RENCONTRES RÉGIONALES

URBANISME ET SANTE
Quelles sont les solutions pour un urbanisme
favorable à la santé ?

La qualité de vie des populations est étroitement
conditionnée par leur environnement de vie :
présence de nature en ville, incitation aux
déplacements actifs, accessibilité, espaces de
rafraichissement, etc. Les choix de planification et
d’aménagement d’un territoire
vont
ainsi
influencer la santé, la qualité de vie et le
bien-être des populations qui y vivent.
Cette journée cherchera à explorer les liens
entre urbanisme et santé au travers de deux
questionnements :
•

Quels sont les enjeux de l’adaptation des
villes au changement climatique, quels sont
les liens avec la santé des habitants ?

•

Quels sont les aménagements favorables à
la santé ?

Cette journée alliera apports de connaissances,
découverte de projets, expérimentations.

Cette journée est ouverte à toutes personnes portant
des
projets
en
santé-environnement
et
se
questionnant sur la sensibilisation et la mobilisation
des publics : chargés de mission, éducateurs,
chercheurs,
enseignants,
urbanistes,
maitres
d’œuvres, élus, coordinateurs de contrats locaux de
santé…

FIGEAC
Lot

Vendredi 14 décembre

2018

Finalité

Objectifs

Favoriser une meilleure
appropriation des enjeux santéenvironnement par la population
en Occitanie en mettant en œuvre
les conditions propices au
développement d’une pédagogie
partagée.

• Développer ou renforcer les connaissances

des acteurs sur les sujets en lien avec
l’urbanisme et la santé (enjeux, publics,
outils, méthodes)

• Initier des réflexions collectives pour la

sensibilisation et la mobilisation citoyenne

• Découvrir et partager autour de ressources,

d’outils, d’actions
éducatifs

et

de

programmes

Le programme
en un clin d’œil

9h00

Accueil

9h30

Brise-glace
Merci d’amener une photo d’un espace proche de votre lieu de vie qui
vous fait du bien !

10h00

Ouverture
Urbanisme et santé, quels sont les liens, quels sont les enjeux ?
Mathilde BEY, architecte-ingénieur-urbaniste, agence Patriarche

11h15

Ateliers thématiques au choix

(voir le détail dans les encadrés)

1.

Adaptation de la ville au changement climatique, quels liens
avec la santé des habitants ?

2.

Aménagements urbains favorables à la santé

13h00

DÉJEUNER OFFERT SUR INSCRIPTION

14h30

Ateliers découverte d’outils et ressources au choix
(voir le détail dans les encadrés)

3. Expérimentons le diagnostic en marchant !
4. Ressources et outils pour aborder la thématique urbanisme et
santé avec un public

17h00

Clôture de la journée

ADAPTATION DE LA VILLE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, QUELS LIENS AVEC LA SANTÉ
DES HABITANTS ?
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• Pourquoi, comment prendre en compte le changement
climatique et la santé dans les projets d’aménagement ?
• Présentation du projet MApUCE expérimenté à Toulouse
Géraldine BUR et Pierre LAINE, CEREMA

îlots de chaleurs | nature en ville | gestion de l’eau
forme urbaine | artificialisation

•

Comment et avec quels outils prendre en compte la
santé dans les projets d’aménagements ?

•

Zoom sur la mobilité : quels sont les freins et les
leviers pour développer les modes actifs ?
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Marine GOUEZEL, NOVASCOPIA
Julien PHILIPOT, CEREMA

étude d’impact santé | urbanisme favorable à la santé
accessibilité | changement de comportement | usages

De 14h30
à 16h30
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Ateliers
découverte
d’outils pour
aborder la
thématique
urbanisme et
santé avec un
public
Attention l’atelier 3
sera réalisé en
extérieur !
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Ateliers
thématiques
Chaque atelier permet de
se saisir d’un enjeu
sur les questions
d’urbanisme et de santé.

+ intervenant en cours de confirmation

AMENAGEMENTS URBAINS FAVORABLES A
LA SANTE.

De 11h15
à 13h

Il s’agit de découvrir des
éléments qui permettent
de mieux saisir les
enjeux et d’envisager
leur potentiel éducatif
pour construire des
interventions à l’attention
de différents publics.
Rappelons que parler
d’urbanisme et de santéenvironnement requiert
une approche
systémique. Aussi,
diverses thématiques
pourront être abordées
dans chacun des ateliers

EXPERIMENTONS LE DIAGNOSTIC EN
MARCHANT!
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Sortir dans l’espace public avec un groupe pour sensibiliser
aux éléments favorables-défavorables à la santé et à
l’environnement : quelles méthodes, quels outils ?
Expérimenter différentes grilles de lecture en présence de
personnes ressources.
Cet atelier sera réalisé en extérieur, merci de vous
équiper en conséquence!

RESSOURCES ET OUTILS
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Découverte d’outils pédagogiques et de ressources
pour aborder la thématique urbanisme et santé avec
un public par le centre de ressources du GRAINE
Occitanie

Infos pratiques
La journée se déroulera à :
ancien collège Champollion (CES)
2 Rue Victor Delbos
46100 FIGEAC
Repas : Réservation indispensable (dans le formulaire d’inscription)
S’inscrire

Covoiturer

Contacts
Gaëlle VALENTIN

Animatrice de réseau santé-environnement
04 67 06 77 46
gaelle.valentin@graine-occitanie.org

