
  La santé est le problème le plus 
important dans la société française 
actuelle pour :

 1 français sur 10

 1 français sur 50

 1 français sur 100

  À Toulouse, quelle augmentation 
moyenne de la température de l’air 
est induite par l’Îlot de Chaleur Urbain 
nocturne ?

 +2°C

 +4°C

 +7°C

  En Haute-Garonne, quel est le nombre 
de jours où la procédure « épisode de 
pollution » a été mise en œuvre en 2017 ?

 3 jours

 9 jours

 15 jours

  30 min de marche par jour permet de 
diminuer le taux de cholestérol sanguin ?

 Vrai

 Faux

  Lequel de ces trois arbres a un fort 
potentiel allergisant ?

 Cyprès

 Figuier 

 Frênes à fl eurs

  Quel est le seuil de décibel à partir 
duquel le bruit présente une gêne ?

 60 dB

 70 dB

 90 dB



SANTÉ DES HABITANTS : 
QUELLES POLITIQUES URBAINES ?

DÉTOURS PROSPECTIFS

lundi 1er avril 2019 
de 13h30 à 17h00
au Belvédère 
Amphi Garonne
11 bd des Récollets 
Toulouse

Le constat est aujourd’hui partagé : nos environnements de vie et nos comportements 
participent au développement de nos maladies ! 

Le parti-pris de l’édition 2019 de « Détours Prospectifs » est d’interroger plus spécifi quement 
la manière dont la vie urbaine impacte notre santé.

Il s’agit de prendre connaissance des enjeux de santé de ce début du XXIème siècle 
(explosion des maladies chroniques...) et de mettre en lumière les facteurs urbains et 
environnementaux explicatifs, les déterminants de santé. L’intention de cette demi-
journée de réfl exion partagée est aussi de comprendre de quelles manières les politiques 
d’aménagement au sens large, peuvent être des leviers d’action pour la - bonne - santé 
des habitants, en terme de prévention notamment, de savoir qui en sont les acteurs clés...

PROGRAMME

13h30 - 13h30 - 13h30 Accueil au Belvédère, 11 bd des Récollets, Toulouse

14h00 - 14h00 - 14h00 Ouverture par Annette LAIGNEAU, présidente de l’aua/TOuverture par Annette LAIGNEAU, présidente de l’aua/TOuverture

14h15 - Les enjeux de santé  au prisme de la vie urbaine 

5mn sur - 5mn sur - 5mn sur La santé au 21e siècle 

Damien MOULY, Responsable, Santé publique France 
Directions des régions - Occitanie

Responsable, Santé publique France 
Directions des régions - Occitanie

Responsable, Santé publique France 

« Crise sanitaire » ?! - Les facteurs urbains et environnementaux 

Albert LÉVY, architecte - urbaniste, chercheur au CNRS 
(laboratoire LAVUE, ENSA Paris Val de Seine) 
/ Membre du réseau Santé Environnement
(laboratoire LAVUE, ENSA Paris Val de Seine) 
/ Membre du réseau Santé Environnement
(laboratoire LAVUE, ENSA Paris Val de Seine) 

Échange avec la salle

15h30 - 15h30 - 15h30 Pour un urbanisme favorable à la santé 

En vidéo - En vidéo - En vidéo Les collectivités locales : échelon pertinent du lien 
santé /urbanisme

Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, adjointe déléguée 
à la santé et à l’environnement, mairie de Rennes 
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET
à la santé et à l’environnement, mairie de Rennes 
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, adjointe déléguée 
à la santé et à l’environnement, mairie de Rennes 

, adjointe déléguée 

/ Présidente du réseau français des Villes-Santé de l’OMS

Du PLUi aux projets de quartier : mise en perspective de 
l’exemple rennais 

Fréderic AUFFRAY, urbaniste, Direction Aménagement 
Urbanisme Habitat - Rennes Métropole

, urbaniste, Direction Aménagement 
Urbanisme Habitat - Rennes Métropole

, urbaniste, Direction Aménagement 

Échange avec la salle

16h30 - Mises en perspectives

5mn sur - L’enjeu de la connaissance : espoir du Big Data

Benoit LEPAGE, médecin de santé publique 
- INSERM - UMR 1027 - IFERISS

Quelles perspectives locales ? 

Réactions d’élus locaux, débat avec la salle et les intervenants

17h00 - 17h00 - 17h00 Clôture


