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SÉMINAIRE SANTÉ & URBANISME
LA SANTÉ, UN ÉTAT DE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL

Accueil café & émargement

Introduction(s)
par Maritxu BLANZACO, Directrice départementale de l’ARS, et Denis CANIAUX, Directeur général de l’Audap

Santé et Urbanisme : de quoi parle-t-on ? quels sont les enjeux ?
par Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, Responsable de la conception et du développement des pre-
miers cours de l’Académie de la Santé de l’OMS, ex-Présidente du réseau français des Villes-Santé de l’OMS

Santé et urbanisme : des outils et démarches pour agir

CLS, EIS, UFS …
par Sébastien LODEIRO, responsable de l’antenne Charente-Maritime de l’IREPS Nouvelle-Aquitaine et 
coordinateur du dispositif COMODEIS

Agir sur la santé dans une commune c’est possible : la preuve par l’exemple à Morlàas
par Joël SEGOT, Maire de Morlàas

Que devons-nous retenir ? par Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET

Conclusion(s)
par Maritxu BLANZACO, et Denis CANIAUX

La santé est une préoccupation majeure pour la 
population : en France, un tiers des personnes 
souffrent d´une maladie chronique. En cette pé-
riode de pandémie, ce sujet acquiert en outre 
une dimension particulière. Les contributions 
savantes de ces dernières décennies n´ont ces-
sé de démontrer combien la santé des individus 
dépendait d´aspects environnementaux, enten-
dus au sens large, y compris de déterminants 
socio-économiques. Les soins assurés par le 
système sanitaire en phase curative, aussi déve-
loppés et innovants soient-ils, ne peuvent seuls, 
faire face. À nos dépends la COVID-19 a imposé 
en quelques mois l´évidence de cette idée et 
nous fait aussi toucher du doigt cette définition 
de la santé : un état de bien-être physique, men-
tal et social.  
Les communes, leurs groupements ou encore 
les acteurs de la ville et des territoires, comme 

peuvent l’être les bailleurs sociaux, sont en me-
sure de jouer un rôle essentiel et moteur dans 
l’amélioration de l’état de santé des habitants.
Pourquoi et comment prendre en compte la 
santé dans les projets d’aménagement et/ou 
d’urbanisme d’une collectivité locale ? Com-
ment cheminer vers une prise en compte réus-
sie de cette thématique dans les politiques 
publiques locales ? Quels sont les outils sur les-
quels les élu.e.s locaux et leurs services peuvent 
s’appuyer ?
Les témoignages et les retours d’expérience pro-
posés par le séminaire permettront d’identifier 
les enjeux de la santé sur les territoires, d’ap-
porter un éclairage pédagogique pour mieux 
comprendre le rôle des collectivités locales et 
seront l’occasion d’identifier différents outils et 
démarches pour agir durablement sur la santé 
et le bien-être des habitants.
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