
 

5e Congrès National Santé Environnement 
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Journées du Réseau Bretagne Urbanisme & Santé (GT-RBUS) 
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Les relations entre les paysages, formes 
et ambiances urbaines, aménagements, 
la vie quotidienne et la santé, sont des 
questions ouvertes depuis le 19e siècle. 
Qu’en est-il à l’heure de l’urbanisation 
généralisée ? 

La santé, selon la définition de l’OMS 
(1946), est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et pas 
seulement une absence de maladie ou 
d'infirmité. Elle est une ressource et non 
un but en soi, qui s’inscrit dans un 
processus dynamique et global (Charte 
d’Ottawa, 1986). 

La production scientifique dans ce 
champ très large relève de disciplines 
très variées : architecture, urbanisme, 
épidémiologie, géographie, sociologie, 
anthropologie, psychologie, écologie, 
toxicologie, voire entomologie/zoologie 
et botanique. Des associations entre 
événements de santé et caractéristiques 
du paysage et de l’urbanisme sont mises 
en évidence, et posent aussi sous cet 
angle la question des inégalités de santé 
(et de la justice sociale).  

 Comment les ambiances et les formes 
urbaines peuvent-elles constituer des 
ressources pour l’amélioration de la qualité 
de vie ? Ces questions suscitent en France 
un intérêt croissant des autorités de santé, 
qui ont besoin d’identifier les déterminants 
et incertitudes, afin de construire un cadre 
méthodologique pour la prise de décision en 
matière d’aménagement du territoire. 

Quels choix opérer qui tiennent compte des 
comportements individuels et collectifs, à 
quelle échelle spatiale et à quel horizon 
temporel ? Il s’agit notamment de 
s’interroger sur la densification, la mobilité 
et la mixité sociale et fonctionnelle, 
promues par la Charte d’Aalborg (1994). 

Le congrès SFSE « Paysage, urbanisme et 
santé » a pour objectif de rassembler les 
décideurs, les chercheurs et praticiens, pour 
un partage de connaissances et 
d’expériences dans la perspective 
d’élaboration de la combinaison la plus 
pertinente entre approches quantitatives et 
qualitatives. Une telle élaboration doit 
impérativement impliquer les différents 
publics, habitants et usagers. 

 

 

 



Pré-programme 

Mardi 25 novembre 2014  

13:00 Accueil 

14:00 Visite de terrain  

RV hall EHESP (émargements, prise de consigne, dépôt bagages) : 60 personnes, en deux groupes, visiteront trois sites  rennais.  

La visite proposée se fera en mode actif (en métro et à pied). L’objectif est de faire découvrir des quartiers contrastés de la ville de Rennes, sites d’opérations 
d’aménagement récentes ou en cours, afin de mettre en exergue la place des habitants et de la santé dans ces démarches, tout en permettant de constater les 
nouveaux liens et le renouvellement urbain engendré par l’arrivée d’un transport en commun performant.  

17:30 Allocutions institutionnelles : Directeur général de la Santé, Directeur EHESP 

18:00 Conférence plénière : Deux siècles d'histoire des relations entre urbanisation et santé (France/monde occidental, fin XVIIIe siècle - fin XXe siècle  Stéphane Frioux  

19:30 cocktail mairie  

Mercredi 26 Novembre 2014  Matin 
08:00- Accueil 

08:30 Allocution présidente SFSE + président CS 

 

Session 1. Changement climatique, 
paysage et ville 

Quelles sont les nouvelles vulnérabilités 
sanitaires et sociales induites par les 
changements climatiques ? Dans quelle 
mesure paysages et environnements urbains 
(espaces verts « climatiseurs », procédés 
constructifs, trames vertes et bleues) peuvent-
ils atténuer les effets de ces changements ?  

Session 2. Densité urbaine, mixité fonctionnelle et 
sociale 

Les enjeux sanitaires associés aux formes actuelles 
d’urbanisation sont révélateurs d’antagonismes marqués 
entre des prescriptions de densification pour minimiser 
les mobilités quotidiennes et les effets environnementaux 
induits et la volonté de mixité fonctionnelle et sociale des 
espaces urbains. Un tel modèle résiste-t-il à la réalité du 
« vivre ensemble » ? 

Session 3. Aménagement, biodiversité & 
santé 

L’état des écosystèmes et de la biodiversité sont 
des éléments essentiels aux équilibres des 
sociétés. Ces équilibres dépendent de la richesse, 
de la diversité et du bon fonctionnement des 
écosystèmes. Les activités anthropiques liées 
notamment aux pratiques et à la gestion de la 
nature en ville ont des impacts majeurs sur la 
qualité sanitaire, écologique et patrimoniale de la 
ville. 

09:00 Conférence invitée (à confirmer) Conférence invitée Christiane Weber  Conférence invitée Philippe Clergeau 

09:40 Communications Communications Communications 

11:40 Pause + posters  

11:10 Communications Communications Communications 

11:50 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3  

12:35 Déjeuner   



Mercredi 26 Novembre 2014 Après-midi 
13:30 Conférence plénière: Les territoires du mieux-être. Thierry Paquot  

 Session 4. Espaces verts, santé et 
qualité de vie 

Les espaces de nature en ville ont des 
impacts sur l’environnement et la santé 
physique et mentale des populations 
(pratique d’activité physique, cohésion 
sociale, réduction du stress, amélioration 
de la qualité de l’air…). Peuvent-ils 
constituer des leviers de promotion de la 
santé et contribuer à la réduction des 
inégalités environnementales, sociales et  
de santé ?  

Session 5. Agricultures urbaines et santé 

En plein essor, l'agriculture urbaine recouvre de 
nombreuses réalités : jardins familiaux ou partagés, 
fermes urbaines, serres sur les toits 
d'immeubles...Approvisionnement alimentaire, 
activités physiques, liens sociaux ont des impacts 
positifs en matière de santé. En revanche, d'autres 
facettes telles que la culture sur des sols pollués 
peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé 
des populations. 

Session 6. Ambiances et formes urbaines : de 
la gêne au bien-être 

Les formes urbaines et les ambiances qui leurs sont 
associées sont des leviers d’action sur la qualité de 
vie en milieu urbain. Les qualités ambiantales de la 
ville sont en conséquence des éléments forts en 
matière d’aménagement, sources de gêne ou de 
bien-être.  

14:35 Conférence invitée Sandrine  Manusset  Conférence invitée Serge Bonnefoy (sous réserve)  Conférence invitée Jean-Paul Thibault (sous 
réserve) 

15:15 Communications  Communications Communications  

15:55 Pause + posters    

16:25 Communications Communications Communications 

17:25 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6 

18:15 Assemblée générale SFSE 

20:15 Diner de gala  

 

  



Jeudi 27 Novembre 2014 matin                 
8:30 Accueil          

 

Session 7.Accessibilité, mobilité, cadre 
de vie et paysage 

Faciliter la mobilité et l’accessibilité aux 
lieux de vie de tous (enfants, séniors, 
personnes en situation de handicap et 
groupes vulnérables…), en pensant 
l'espace urbain comme source de bien-
être et de qualité de vie ?  

Session 8. Pollutions et nuisances  

 

Les activités humaines et les aménagements  associés 
génèrent des pollutions de l’air, de l’eau, des sols et 
des nuisances diverses qui peuvent contribuer aux 
inégalités de santé. Comment réduire ces risques pour 
la santé et quels sont les rapports bénéfices/risques 
des choix d’aménagement ?  

Session 9. Outils/méthodes pour la 
décision 

Les connaissances et les preuves de l’impact 
des choix d’aménagement sur la santé et la 
qualité de vie des populations sont rarement 
intégrées dans les politiques publiques. 
Quels sont les leviers, outils et méthodes, y 
compris l’implication des populations, pour 
transformer ces connaissances en actions ?  

09:00 Conférence invitée Basile Chaix  Conférence invitée Philippe Hubert  Conférence invitée Thierry Lang (sous 
réserve) 

09:40 Communications Communications Communications 

10:40 pause + posters 

11:10 Communications Communications Communications 

11:50 Atelier 7  Atelier 8 Atelier 9   

12:35  déjeuner 

Jeudi 27 Novembre 2014 après midi     
13:30 Conférence plénière : Environnement, mobilité, et obésité aux Etats Unis. Anne Vernez-Moudon  

14:20- Table ronde : vers une déclaration finale 

15:30-16:00 Clôture du congrès (réseaux OMS et RBUS; SFSE) 

 
 

En partenariat avec : 

       
 

 



Informations pratiques 

Lieu 
École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), avenue du Pr Léon Bernard, 35043 Rennes 

Plan d’accès : EHESP – Ecole des hautes études en santé publique 

Si vous arrivez à Rennes par le train 

De la gare SNCF, vous pouvez prendre le métro direction Kennedy et descendre à la station Villejean 

Université (à 500 m de l’EHESP), puis suivre l’avenue Gaston Berger et tourner à gauche dans l’avenue du Pr 

Léon Bernard. 

Horaires des trains disponibles sur le site web de la SNCF. 

Si vous arrivez à Rennes en voiture 

L’école se situe au nord-ouest de Rennes. Il est conseillé d’utiliser les rocades ouest (si vous venez de 

Nantes, Bordeaux) et sud (si vous venez de Paris) en direction de Saint-Brieuc – Brest. 

Quitter la rocade à la sortie « Vezin-le-Coquet » et au premier carrefour (feux tricolore), prendre la file de 

gauche. 

Si vous arrivez à Rennes par avion 

L’aéroport de Rennes – Saint-Jacques se trouve à environ huit kilomètres au sud-ouest de la ville. 

 Télécharger les plans du campus de Rennes (pdf, 1,6 mo) 

 Téléchargez le plan du métro (pdf, 247 ko) 
 Accédez au site internet du réseau bus et métro de Rennes 

Appel à communications :  

Formulaire à télécharger sur le site du congrès : http://www.sfse.org/article/premiere-annonce-congres-
2014  

Date limite de soumission : 8 septembre minuit. Notification d’acceptation au 22 septembre, soit comme 
communication orale, soit en communication affichée. Le conseil scientifique en décidera, en tenant 
compte des préférences exprimées. 

Les meilleures communications orale et affichée seront chacune récompensées d’un prix d’un montant de 
500 €. 

Les proposant(e)s de communication devront être inscrit(e)s au Congrès avant le 10 octobre pour que leur 
communication puisse être finalement retenue. 

Inscriptions : ww.sfse.org   

 Jusqu’au 4 octobre 2014 inclus Après le 5 octobre 2014 

Adhérent de la SFSE 140 160 

Plein tarif 200 220 

Étudiants, retraités* 50 60 

Accompagnateur cocktail 20 20 

*sur justificatif 

Les tarifs d’inscription comprennent : 

 Le matériel de congrès 

 Les pauses café 

 Les repas de midi 

https://maps.google.fr/maps/ms?msa=0&msid=215613963574728921864.0004e5b750baf8db67a1b&ie=UTF8&t=m&ll=48.117288,-1.703396&spn=0.008595,0.012875&z=15&source=embed
http://www.sncf.fr/
http://www.rennes.aeroport.fr/
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/02/plaquette_acces_print2013.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/02/plan-ligne-metro.pdf
http://www.star.fr/
http://www.sfse.org/article/premiere-annonce-congres-2014
http://www.sfse.org/article/premiere-annonce-congres-2014


La participation au repas de gala demandera une contribution de 19 €, voir bulletin d’inscription. 

Information importante 

Le congrès bénéficie d’un numéro d’agrément à la formation continue, qui sera fourni lors du congrès.  

Hôtellerie/hébergement 

Consulter le site de l’office de tourisme de Rennes : http://www.tourisme-rennes.com/  
 
 

 

Conseil Scientifique  

o Denis Bard, EHESP, Rennes, président 
o Basile Chaix, INSERM, Paris 
o Catherine Cecchi, SFSP et Société régionale de santé publique du Languedoc-Roussillon, Montpellier  
o Marielle Delaplanque, Service municipal Nancy Ville-Santé 
o Marc Dumont, Espaces et Sociétés - UMR 6590, CNRS et Université Rennes 2 
o Anne Grenier, ADEME, Valbonne 
o Zoe Heritage, Réseau des Villes Santé OMS, Paris 
o Laurent Jardinier, CERTU, Lyon  
o Alain Jourdren, ville de Rennes 
o Valérie Lenglart, ISIGE-Mines ParisTech, Fontainebleau 
o Jean Lesne, SFSE 
o Damien Provendier, Planté & Cité, Angers 
o Stéphane Rican, Nanterre Paris X  
o Valérie Rozec, Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB), Paris 
o Anne Roué-Le Gall, EHESP, Rennes  
o Raymonde Séchet, Espaces et Sociétés - UMR 6590, CNRS et Université Rennes 2 
o Lydie Sparfel, IRSET, Rennes  
o Pascal Thébault, Centre collaborateur OMS Villes Santé, Rennes 
o Claire-Marie Thibault FNAU/ Epures (agences urbanisme), St Etienne 
o Jean-Yves Toussaint, UMR 5600 Environnement, Ville, Société, directeur du LABEX IMU (intelligences des mondes 

urbains), Lyon 
o Christiane Weber, Laboratoire Images, Ville et Environnement, Strasbourg 
o Marcos Weil, Urbaplan, Genève 
o Philippe Woloszyn, Espaces et Sociétés - UMR 6590, CNRS et Université Rennes 2 
 

 

Comité d'Organisation 

o Frédéric Auffray, Rennes Métropole / Université Rennes 2 
o Denis Bard, EHESP, vice-président de la SFSE 
o Ysaline Cuzin, DGS 
o Christine Ferron, IREPS Bretagne 
o Emmanuel Grenier, SFSE 
o Cyrille Harpet, EHESP 
o Zoe Heritage (Réseau Villes-Santé OMS, Rennes)  
o Françoise Jabot, EHESP  
o Alain Jourdren, ville de Rennes  
o Jean Lesne, SFSE 
o Anne Milvoy, AUDIAR 
o Shireen Nazer, Urbaniste 
o Anne Roué Le Gall, EHESP 
o S2D (Santé et Développement Durable), Centre collaborateur OMS 
o Stéphane Tudal, Conférence des Villes de Bretagne 
o Anne Vidy, ARS Bretagne 
 

 

http://www.tourisme-rennes.com/

