Conférence Régionale en Santé Environnement
26 juin 2014

Concilier santé, environnement et urbanisme : un nouveau défi
pour nos territoires
Animation : Michel BLÈZE PASCAU, Journaliste
Grand Témoin : Pr Damien CUNY, Vice-doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
de Lille

9h00 – Accueil café

09h30 - Discours d’ouverture
•
•
•

Mme Cécile BOURDON, vice-présidente « Santé et Plan Anti-cancer » du Conseil régional
M. Jean-Yves GRALL, directeur général de l’Agence régionale de santé - ARS
M. Michel PASCAL, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement –
DREAL

10h00 – La prise en compte de la santé environnementale dans la construction des villes : historique,
enjeux et nécessité d’évolution des pratiques
Albert LÉVY, architecte, docteur en études urbaines, chercheur associé au laboratoire LAVUE CNRS
Gilles TRÉDEZ, chargé d’études, Observatoire Régional de Santé Nord – Pas de Calais
Échanges avec le public

11h00 – « Si j’avais une seule mesure à mettre en œuvre pour améliorer la santé de mes
concitoyens,... »
Film réalisé par le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

11h10 – Table ronde : Quels leviers pour reconquérir un environnement dégradé en préservant la
santé des habitants ?
Quelle réhabilitation des friches industrielles ? Comment prendre en compte dans l’aménagement du
territoire la dégradation de la qualité de l’air ? La volonté de (re)construire en milieu urbain prend
parfois des allures de défi dès lors que le milieu est contraint et qu’il s’agit de pallier un état initial
dégradé. Cette table ronde se propose de montrer comment la reconquête urbaine peut prendre en
compte la protection de la santé des populations, notamment en améliorant l’environnement.

Jeanne-Marie GOUIFFÈS, responsable de la division aménagement du territoire, DREAL Nord – Pas de
Calais
Ludovic DEMEYER, chargé de mission, Lille Métropole Communauté Urbaine
Gaetan CHEPPE, responsable du service risques urbains et sanitaires, Ville de Lille
Échanges avec le public

12h30 - Cocktail déjeunatoire

14h00 - Table ronde : un urbanisme favorable pour la santé
Cette table ronde se propose d’approcher l’urbanisme comme outil de promotion de la santé en
détaillant les concepts de déterminants de la santé et d’évaluation d’impact sur la santé (EIS).
L’illustration de ces questions se fera au travers de la présentation d’un guide “Agir pour un urbanisme
favorable à la santé” et d’une EIS.
L’exemple du SCoT du Valenciennois montrera comment une démarche peut être menée à l’échelle
d’un grand territoire et traduite en termes d’orientations d’urbanisme. À des échelles différentes, le
développement de la circulation des vélos et l’exemple de la végétation en ville permettront d’illustrer
cette question.
Anne ROUÉ LE GALL, enseignante-chercheuse, École des Hautes Études en Santé Publique
Annaïc GODEL, responsable de la structure porteuse du SCoT du Valenciennois
Sébastien TORRO TOKODI, chargé de mission, Association Droit au Vélo
Marie-Amélie CUNY, chargée d’études, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
Échanges avec le public

15h30 - La prise en compte des inégalités sociales d’environnement dans nos aménagements urbains
Pr Guillaume FABUREL, Université Lyon 2, UMR Triangle, Labex Intelligences des Mondes Urbains
Échanges avec le public

16h30 - Synthèse de la journée et mise en perspective par le grand témoin

17h00 - Clôture

