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Les liens entre 
santé et 

aménagement

La santé 
environnementale

Un lien entre santé, 
environnement et 
aménagement.

“La santé environnementale est définie 
comme comportant les aspects de la 

santé humaine et des maladies qui 
sont déterminés par 

l’environnement. 
Cela se réfère également à la théorie et à la 

pratique de contrôle et d’évaluation 
dans l’environnement des facteurs qui 
peuvent potentiellement affecter la 

santé”

OMS, “Charte Européenne de l’Environnement et de la Santé”, 
Conférence de l’OMS, Francfort, 1989



Les liens entre 
santé et 

aménagement

Les déterminants de la santé

 Selon le « Canadian Institute For Advanced Research » 

les impacts des déterminants sur la santé seraient 

distribués de la manière suivante :

- Environnement social et économique : 50%

- Environnement physique : 10%

- Système de soins : 25%

- Biologie et génétique : 15%

 → 60% de la santé d’un individu serait donc 

impacté par le cadre de vie.

Les déterminants de la santé, 
adapté de Barton & Grant, 2006



Les liens entre 
santé et 
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… vers des déterminants économiques et sociaux de la santé

Les déterminants 
économiques et 

sociaux de la 
santé,EHESP, 

2018



Les liens entre 
santé et 
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Inégalités sociales de 
santé et zones de cumul 
de nuisances

→ caractériser les inégalités 
territoriales en santé

Une approche territoriale

 Anne Roué-Le-Gall (EHESP), propose →

par exemple une approche basé sur les 

différentiels d’exposition et 

différentiels de vulnérabilité qui 

sont la source d’inégalités sociales et 

territoriales de santé.

 → Des travaux de l’Institut Paris Région 

pour caractériser des zones de cumul de 

nuisances environnementales 



Les liens entre 
santé et 
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Les inégalités 
sociales et 
territoriales de 
santé 
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Les zones de cumul de nuisances environnementales

Diagnostic zones 
de cumul de 
nuisances et 
pollutions à 

A ubervilliers,ORS, 
2021



Les liens entre 
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L’Urbanisme 
Favorable à la Santé

Une réponse pour 
mieux prendre en 
compte la santé dans 
les projets urbains.

“L’UFS repose sur la mise en place 
d’aménagements qui tendent à 

promouvoir la santé et le bien-être 
des populations tout en respectant les trois 

piliers du développement durable 
(efficacité économique, équité sociale, 

préservation de l’environnement). Il porte 
également les valeurs d’égalité, de 
coopération intersectorielle et de 

participation.”

Barton H. et Tsouro C., “Urbanisme et santé : 
un guide de l’OMS”, 2004.



Le cadre et les 
outils

Le développement de 
l’Urbanisme Favorable 
à la Santé 

De nouveaux outils, référentiels et 
dispositifs pour mieux prendre en compte la 
santé dans la planification et l’urbanisme 
opérationnel :

 → La promulgation du Plan National Santé 
Environnement transposé dans les Plans 
Régionaux Santé Environnement (PRSE), 
cadres de nombreuse démarches pilotes 

 → L'émergence de l’EIS au niveau international et 
national

 → La publication d’études, de référentiels 
structurants, et de guides opérationnels pour 
promouvoir des démarches d’urbanisme favorable 
à la santé

 → Des expérimentations et démarches 
contextualisées pour un urbanisme favorable à 
la santé 



Les outils : Évaluations d’impact en santé (EIS) et démarches 
d’urbanisme favorable à la santé (UFS)

Les outils



L'Évaluation d’Impact 
sur la Santé (EIS)

→ une démarche de santé 
volontariste, reconnue et 
normée
→ une portée limitée

Une démarche d’aide à la décision 

publique

 Définie en 1999 par le consensus de Göteborg, →

“l’objectif est d’accentuer les impacts positifs 

et de réduire les impacts potentiels 

négatifs d’un projet, en formulant des 

recommandations vertueuses pour la 

santé des populations.” 

 → Elle répond à une méthodologie précise, en 

cinq étapes:  sélection,  cadrage,  analyse et 

portrait de santé, recommandations, et suivi.

Les outils



1) Les liens entre santé, environnement et aménagement

2) Les outils (EIS, UFS)

3) La prise en compte de la santé dans la charte et dans 
le projet urbain

4) Quelques retours d’expériences franciliens

source: INPS

Les outils



Les démarches 
d’Urbanisme Favorable 
à la Santé

→ des approches 
volontaristes englobantes et 
contextuelles
→ une portée plus large que 
l’EIS

Une démarche englobante et 

contextuelle

 Il n’existe→  pas une méthodologie précise 

aux démarches UFS, mais un ensemble de 

guides et référentiels proposent des moyens 

d’actions .

 → Cette approche permet d’intégrer la santé 

dans une diversité de projets de 

planification ou d’aménagement :

-PCAET , 

-PLU, PLUI

-SCoT

-ZAC, PRU, etc.

Les outils



Les outils
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