Secondes Journées d’Echanges en Santé Environnement
Journées « Jean-Pierre Béchac »

Les jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2014
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), à Rennes
Grand Amphithéâtre

Thème

Un aménagement du territoire favorable à la santé : histoire, acteurs, pratiques

Objectif

Partager l’avancée des connaissances et les expériences professionnelles et
institutionnelles dans le but de mieux comprendre l’impact et guider la gestion des
déterminants environnementaux de la santé.

Contexte

Publics

Cette année, l’accent sera mis sur les conséquences de l’aménagement du territoire sur
la santé. Depuis quelques années les pouvoirs publics s’en préoccupent de plus en plus.
Les outils disponibles pour appréhender ces questions progressent. Mais les services
compétents, notamment les services santé environnement, se heurtent parfois à un
manque de connaissances des travaux scientifiques sur le sujet, en particulier en ce qui
concerne les approches d’évaluation utilisables. Ils sont également limités par le
cloisonnement des acteurs alors qu’une approche globale est nécessaire.

ARS : IGS, IES, MISP, Représentants des services de planification et/ou de promotion de la
santé ; DREAL ; SCHS ; Directions urbanisme/Ecologie urbaine de Villes ou Communautés
de communes

Les journées 2014 sont dédiées à la mémoire de Jean-Pierre Béchac
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• Jeudi 18 septembre 2014
10 h 00 - 10 h10

Ouverture par le Directeur de l’EHESP

Laurent Chambaud
Directeur
EHESP

10 h 10 - 10 h30

Introduction par le Directeur Général de la Santé ou son En attente de confirmation
représentant

10 h 30 - 11 h10

Urbanisme, hygiène et territoires : une approche historique

Patrick Zylberman
Professeur histoire de la santé
EHESP

Discussion

11 h30 - 12 h10

Agir pour un aménagement du territoire favorable à la François Baudier
Directeur stratégie et pilotage
santé : stratégie et outils à la main des ARS.
ARS Franche Comté

14 h 00 - 16 h00

Procédures permettant de prendre en compte la dimension santé dans les projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire
Marie-Laure Guillemot
Responsable « Prévention des risques liés à l’environnement et aux milieux »
ARS Poitou-Charentes , Réflexion pour articuler la programmation descendante en
santé-environnement avec la démarche ascendante de projet territorial de santé

Muriel Andrieu-Semmel

Témoignages croisés et
Echanges avec
l’auditoire

Responsable « PRSE et milieux extérieurs »
ARS PACA : PRSE et inégalités environnementales : l’aménagement de la zone
industrielle de l’Etang de Berre

Anne Laporte
Chef de projet « Evaluation d’impact sur la santé »
ARS Ile de France :Transports et santé

Sophie Pamies
Directrice ,Ville de Lyon Direction de l’écologie urbaine. « Un urbanisme favorable à
la santé: l'expérience de Lyon »

Discussion

17 h 15-17 h 45

Hommage à Jean-Pierre Béchac

Buffet de soirée, à la Bretonne ! à 19h30
• Vendredi 19 septembre 2014
09 h 00 - 09 h40

Guide méthodologique pour l’évaluation des projets
d’urbanisme favorables à la santé

Anne Roué-Le Gall
Professeure
EHESP

Discussion

10 h 00 - 10 h40

Impact des politiques d’aménagement urbain sur la santé.

Aurélie Vieillefosse

Adjointe, Direction Habitat,
Urbanisme et Paysages
Ministère de l'Écologie, du Développement
Durable et de l'Énergie

Discussion

11 h 00 - 11 h40

Conclusions : le point de vue de l’OMS

Carlos Dora

Département Santé Publique et
Environnement
OMS, Genève

Conclusion et enquête sur le thème des 3èmes Journées d’Echanges et Santé Environnement, 2015 …
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