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SÉMINAIRE & ATELIERS
À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,

L’URBANISME AU SERVICE DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
... ET VICE-VERSA

Mardi 29 novembre 2022
à LACQ (salle de l’Agora), de 09h00 à 12h30

Inscription en ligne : 
www.audap.org



À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’URBANISME AU 
SERVICE DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE... ET VICE-VERSA

Accueil café / émargement

Discours d’ouverture
Julien CHARLES, Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Maritxu BLANZACO, Directrice départementale de l’ARS

Introduction(s)
à la santé environnementale
Célia COLOMBIER, Coordinatrice du réseau ÎSEE, Institut Paris Région
Jacky BONNET, 1er adjoint, Mairie de La Couronne (Charente)

Ateliers – Débats

Rapport des retours d’Ateliers

Conclusion(s)

Buffet déjeunatoire

Les enjeux de santé publique, d’environnement 
et d’urbanisme sont liés et sont, sous les effets 
combinés de la crise sanitaire du COVID-19 et du 
changement climatique, au cœur des attentes des 
citoyens. Une politique d’aménagement agit gran-
dement sur l’état de santé des habitants d’une 
ville, d’un village ou d’un territoire en impactant 
l’environnement (qualité de l’air, qualité de l’eau, 
qualité des espaces publics …), les paramètres 
socio-sanitaires ou socio-économiques (qualité / 
forme de l’habitat, inégalités territoriales, sociabi-
lisation, …) ou encore les modes de vie des indivi-
dus (activité physique, alimentation…). 

Comment intégrer les enjeux de la mobilité et des 
déplacements « actifs » dans les PLU / PLUi ? Com-
ment anticiper et aménager nos villes et territoires 

pour lutter contre les îlots de chaleur ? La hausse 
des températures et les effets du changement 
climatique impactent l’eau, la biodiversité et nos 
modes de vie. Quelles sont les solutions pour pro-
téger notre ressource en eau ?

Experts et élus viendront témoigner de leur 
expérience et travailler collectivement en ate-
liers-débats afin d’identifier les leviers pour mieux 
intégrer la santé environnementale dans les docu-
ments d’urbanisme et de planification, et les pro-
jets d’aménagement.

Le séminaire s’adresse aux élus et aux services 
techniques des collectivités des Pyrénées-Atlan-
tiques et du sud des Landes.

PROGRAMME

08h30

09h00 
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ZOOM SUR LES ATELIERS - DÉBATS

Liste des ateliers - Inscription en ligne obligatoire

Elus et techniciens seront amenés à travailler et 
débattre collectivement par groupe de 10 per-
sonnes au sein de 7 ateliers.

Ils devront identifier les freins, les besoins, les le-
viers, ... pour les aider à franchir le cap et mieux 
intégrer la santé environnementale dans les docu-
ments d’urbanisme et de planification, et les pro-
jets d’aménagement.

Un animateur et un facilitateur graphique vien-
dront aider chaque groupe à tirer le meilleur parti 
de leur travail.

7 ATELIERS
10 PERSONNES / ATELIER
1 ANIMATEUR
1 FACILITATEUR GRAPHIQUE

1. Comment améliorer la qualité de vie dans nos villages et quartiers tout en 
favorisant le bien-vivre ensemble ?

2. Comment anticiper et aménager nos villes et nos territoires pour lutter contre les 
îlots de chaleur ?

3. Comment intégrer les enjeux de la mobilité et des déplacements « actifs » dans 
les PLU / PLUi ?

4. Comment agir sur les nuisances (bruit, qualité de l’air,,...) dans l’aménagement de 
nos espaces de vie ?

5. Comment prendre en compte les enjeux agricoles et alimentaires au sein des 
documents d’urbanisme ?

6. Quelles sont les solutions pour protéger et valoriser notre ressource en eau ?

7. Comment intégrer une dimension «sociale» dans nos documents de planification 
et nos projets d’aménagement pour lutter contre les inégalités (socio-spatiales, 
isolement, accès commodités et services,...) ?



Inscription en ligne obligatoire 
www.audap.org

Le lieu du séminaire

Salle des fêtes de l’Agora
Chemin de Terres Nabes, 64170 LACQ

Calculez votre itinéraire
https://colibris.link/4Qh3q

Jouez collectif et covoiturez !
https://colibris.link/VRIMh

--

Contacts & renseignements

Amélie Carrizo,
a.carrizo@audap.org

05 33 64 00 30

Ludovic Réau,
l.reau@audap.org

05 59 46 50 27


