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Programme

INTRODUCTION À L’URBANISME
EVOLUTION HISTORIQUE DU LIEN ENTRE L’URBANISME ET LA SANTÉ
URBANISME ET SANTÉ
La notion de santé
La santé publique et les politiques de santé : de quoi parle-t-on ?
La promotion de la santé (Pds) : concepts, mise en œuvre et acteurs
Illustration de l’approche Pds à travers des exemples concrets
LA SANTÉ ET SES DÉTERMINANTS (approche systématique)
ENJEUX ACTUELS EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Une mise en perspective méthodologique, géographique, historique et politique
LE CONCEPT « URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ »
Les principaux concepts de la santé (santé, déterminants de santé, inégalités de santé) et les enjeux environnementaux associés
Principaux acteurs et documents cadres de la santé publique, de l’aménagement et de l’environnement
Urbanisme favorable à la santé : concepts, leviers, cadres de référence et méthodologies associés pour accompagner son déploiement à différentes échelles de territoires
ENJEUX ET OUTILS RÉGIONAUX (PRSE, Diagnostics locaux de santé, CLS)
Retour d’expérience sur la démarche de diagnostics locaux santé & environnement
La prise en compte progressive de la santé dans l’aménagement des territoires
LES THÉMATIQUES DE L’UFS
Changement climatique et santé
Espaces verts et santé
Bruit et santé
Air et santé
Vieillissement et santé
Eau et santé
Activité physique et santé
Habitat, air intérieur et santé (focus sur les matériaux de construction)
LES APPLICATIONS DU CONCEPT DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Urbanisme de planification
Urbanisme et aménagement : échelles, acteurs, instruments, documents de référence et hiérarchisation des
normes
L’intégration de la santé dans les opérations d’aménagement
Intégration de l’accès aux soins dans les documents d’urbanisme : défis et opportunité
Le projet ISadOrA (Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement) : Appropriation du guide
(contexte, mise en œuvre et livrables ; contenus des clés).

