
Agir pour la santé et le développement durable

Les 30 et 31 mai 2011 à Rennes

1res journées régionales 
Urbanisme, Environnement et Santé :  

des outils pour l’action

Journées organisées à l’Initiative S2D (Association Internationale Santé - Développement durable - Centre Collaborateur OMS) en partenariat avec :



Contexte
La qualité de vie des citoyens de demain se prépare avec ceux d’aujourd’hui. 
Cette responsabilité partagée oblige les élus et les techniciens des collecti-
vités locales à envisager des réponses ajustées, sur des problèmes complexes 
dont les solutions proposées engagent pour un temps long. Les relations entre 
urbanisme, environnement et santé représentent un enjeu majeur que le Pro-
gramme Régional Santé Environnement de Bretagne souligne, en se fixant 
l’objectif de « reconnaître l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le cadre 
de vie comme des déterminants de la santé ». Tous les territoires (urbains et 
ruraux) sont concernés et si le chantier paraît compliqué, des pistes d’amélio-
ration et des outils  se développent pour permettre de penser l’action dans sa 
globalité et de construire des réponses locales. 

Objectif
La volonté de ces premières journées régionales « Urbanisme, Environne-
ment et Santé » est :

  de favoriser la rencontre des acteurs, élus et techniciens de ces différents 
champs d’intervention, 

  de partager des expériences et des réflexions à partir de méthodes, dont 
celle préconisée par l’Union Européenne et l’O.M.S. : les évaluations d’im-
pact sur la santé (EIS).

À partir d’une visite de terrain, de la présentation de repères historiques et poli-
tiques et de mise en situation sous la forme d’un atelier intersectoriel, il s’agira pour 
les participants :

  de comprendre, depuis la place qu’ils occupent, l’intérêt de la prise en 
compte des interactions entre Urbanisme, Environnement et Santé

  de dégager des pistes de réflexion

  d’identifier des méthodologies d’aide à la décision au bénéfice de la qualité 
de vie des habitants.

Public cible
Élus et techniciens des collectivités territoriales, des pays et leurs partenaires 
(services de l’Etat, agences d’urbanisme…)



Lundi 30 mai 2011

EHESP (avenue du Professeur Léon Bernard, à Rennes)
Accès : métro (arrêt Villejean-Universités) ; bus (n°4, arrêt Gaston Berger)

14 h
Départ de la visite (bus)

Rendez-vous devant l’accueil de l’EHESP

14 h 30 
-

 17 h 30

Visite de terrain : nouveau quartier
de Beauregard à Rennes et crèche Colette 

Visite assurée par  
Philippe CLEMENT - Société Territoires 

et Blandine CHARPIN - Directrice de la Crèche

18 h  
 -  

19 h

Retours à l’EHESP

Aménagement, Urbanisme, Santé, Environnement :
la nécessaire interdisciplinarité

Table ronde animée par Pascal THEBAULT 
Directeur du CREAI, Vice-président de S2D

Didier LE BOUGEANT - Adjoint à la santé - Rennes
Denis ZMIROU - Directeur du Département Santé Environnement 
Travail (DSET), École des Hautes études en Santé Publique (EHESP)
Jean SIMOS - Président S2D, Université de Genève
Jean-Yves CHAPUIS - Vice-président de Rennes Métropole délégué 
aux formes urbaines

Cocktail à l’EHESP

  Programme 



Mardi 31 mai 2011

Hôtel d’agglomération de Rennes Métropole
4, avenue Henri Fréville à Rennes - Accès : métro - arrêt Clémenceau

9 h 
- 

9 h 30

Ouverture : La Santé et ses déterminants
Bernard POIRIER 

 1er Vice-président de Rennes Métropole délégué 
à la prospective et au développement durable du territoire

Jean-Luc POTELON 
Directeur de l’École d’Ingénieur de l’EHESP

9 h 30  
- 

10 h 30

Cadre de l’Action & exemples concrets
Président de séance : Bernard POIRIER

Conférences introductives
  Le Programme Régional Santé Environnement 

Anne VIDY - Ingénieur sanitaire, Agence Régionale de Santé
  Santé, Nuisances et Risques : intégration dans le Plan 

Local d’Urbanisme de Pont-Péan 
Jean-Luc GAUDIN - Maire et Frédéric AUFFRAY - 
Urbaniste, Rennes Métropole

Pause

11 h 
-

11 h 30

Introduction aux évaluations d’impact 
sur la santé : exemple du Jura Suisse 
Jean SIMOS - Directeur du Groupe de recherche 
en environnement et santé, Université de Genève

11 h 30 
- 

12 h

Travaux en ateliers
Autour de deux projets d’aménagement  
(un quartier rennais et une agglomération)

Présentation des projets, données de cadrage

14 h  
- 

15 h 30

Travaux en ateliers
Autour de deux projets d’aménagement  
(un quartier rennais et une agglomération)

Analyse des projets à travers la méthode EIS
Pause

16 h / 17 h Restitution des Ateliers en plénière

17 h 30 Clôture

  Programme 


