Urbanisme et aménagement,
quels leviers pour la santé ?
Retrouvez les présentations des webinaires co-organisé par le Comité 21, l'ARS Pays de la Loire et
la DREAL dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE3)

Urbanisme, aménagement et santé - webinaire de lancement 26/11/2020
Urbanisme et Santé - Mise en perspective historique, enjeux d’un urbanisme plus favorable à la santé
de tous, priorités d’actions et travaux en cours :
- Présentation d'Albert Levy, architecte urbaniste
- Présentation de Cyrille Harpet, enseignant chercheur à l'EHESP
Enjeux régionaux et cadre d'action santé-environnement en Pays de la Loire :
- Présentation de l'ARS Pays de la Loire par Corinne Lécluse, ingénieure d'études sanitaire à l'ARS
Pays de la Loire
> L'enregistrement du webinaire (video)

Démarches EIS, UFS : conduire un projet d’aménagement favorable
à la santé - 1/12/2020
- Les EIS en Pays de la Loire et l’accompagnement de l’ARS - par Gwénaëlle Hivert de l'ARS Pays de la
Loire
- Démarche EIS : quels apports pour un projet d’aménagement ? Exemples à travers l’EIS du projet

d’aménagement de l’île de Nantes - par Clara Galland Henaff, chargée d’étude à l’ORS et Patrick
Berry, consultant
- La démarche d'intégration des enjeux de santé dans le projet Confluences 2030 - par Catherine
Girard, cheffe de projet Confluences 2030 et Marion Gaudel, animatrice territoriale de santé, Redon
Agglomération
- Intégrer la santé dans un Programme de Renouvellement Urbain à Monplaisir : enseignements de
l’EIS à Angers - par Nathalie Garnier responsable du service Prévention Education Promotion de la
Santé à la ville d'Angers
> L'enregistrement du webinaire (vidéo)

Outils d'informations et de cartographies au profit du diagnostic
santé-environnement et de l'aménagement des quartiers (qualité
de l'air, bruit, confort climatique...) - 17/12/2021
- Qualité de l'air, aménagement, mobilité - par Arnaud Rebours, ingénieur référent à Air Pays de la
Loire
- La prise en compte de la santé à différentes échelles du territoire, l'exemple de l'agglomération
Saint-Nazaire - par Sandrine Laisné, Chargée de mission PCAET, mobilisation, qualité de l'air à la
CARENE et Hélène Lucien, chargée d'étude à l'ADDRN
- Retour sur le projet EUREQUA (requalification environnementale des quartiers) et présentation de
l'outil Noise Modelling - avec Benoit Gauvreau et Pierre Aumond, Département Aménagement,
Mobilité et Environnement (AME) ; Unité Mixte de Recherche en Acoustique Environnementale
(UMRAE) à l’Université Gustave Eiffel
> L'enregistrement du webinaire (video)

Intégrer la santé-environnement dans les documents de
planification : démarches et outils - 14/01/2021
- Rappel sur quelques éléments de concept et les différentes stratégies pour mettre en œuvre
l’Urbanisme Favorable à la Santé à l’échelle des territoires - par Clément Deloly, Chargé d’étude
urbanisme et santé à l’EHESP
- Les leviers des SCoT en matière de santé environnementale - par Julien Roissé, Fédération des
SCoT

- Référentiel UFS pour l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme, adapté à la région des
Pays de la Loire - par Damien Le Goff, Ingénieur d’études sanitaires à l’ARS Pays de la Loire
-Présentation d’outils nationaux et leur usages dans la planification ; illustrations sur l’intégration de
la santé environnementale dans les PLUI - par Clément Deloly Chargé d’étude urbanisme et santé à
l’EHESP
> L'enregistrement du webinaire (video)

Ambiances architecturales et urbaines, environnement physique et
lien social - 26/02/2021
- Traiter les vulnérabilités en ville au regard des ambiances architecturales et urbaines - par Pascal
Joanne, Maître de conférence ENSA Nantes - CRENAU
- La pédagogie de la sobriété lumineuse, quand les usagers investissent la notion d'ambiance urbaine
nocturne - par Nicolas Houel, docteur en urbanisme et aménagement de l'espace nocturne
- Une ferme urbaine en pied d'immeubles qui recrée du lien entre les habitants : retour sur le projet
de l'association Environnements solidaires - Par Marie-Hélène Nédélec, présidente de l'association et
Abdel Zibar, animateur et médiateur (pas de support de présentation, vidéo de présentation du
projet)
> L'enregistrement du webinaire (vidéo)

Nature en ville : co-bénéfices et implication des
habitants - 11/02/2021
- Relation Homme/Nature de la déconnexion à la reconnexion - par Gilles Galopin, enseignant
chercheur, Agrocampus Ouest
- Des espaces à vivre en lisière de la Forêt qui pousse - par Anthony Rousteau, responsable
d'opérations, Anjou Loire Territoire
- Espaces verts et santé : une composante essentielle du projet d’aménagement urbain du quartier
de l’île de Nantes - par Patricia Saraux, médecin, direction santé publique, ville de Nantes
- Les bénéfices des espaces verts urbains sur la santé des citadins : des résultats scientifiques au
passage à l'acte - par Alice Meyer, Ingénieure chargée de mission Economie & management, Plante

& Cité
> L'enregistrement du webinaire (vidéo)

Mobilité, modes actifs et santé - 16/02/2021
- Améliorer les mobilités pour la santé - par Joaquim Henry - Chargé d'étude sécurité des
déplacements et développement des modes actifs - CEREMA
- Santé à vélo : des mobilités actives pour préserver la santé - par Cyril Couroussé, chargé de mission
mobilités et Jean Campredon, chargé de mission santé en charge du contrat local de santé,
Communauté de communes du Mont des Avaloirs
- Schémas modes actifs et services de vélopartage : quels développements en Pays de la Loire ? - par
Sébastien Bourcier, en charge des mobilités à l'ADEME Pays de la Loire
- Compléments pour aller plus loin : évaluation sanitaire et socioéconomique des aménagements en
faveur des modes actifs - par Corinne Lécluse, ingénieure d'études sanitaires à l'ARS Pays de la Loire
> L'enregistrement du webinaire (vidéo)

Contacts : ARS : Corinne Lécluse – corinne.lecluse[at]ars.sante.fr ; Gwénaëlle Hivert gwenaelle.hivert[at]ars.sante.fr Comité 21 : William Leung – leung[at]comite21.org

