
L’OUTIL 

8 thématiques, telles que l’espace public, l’accès aux 

infrastructures ou les comportements individuels, déclinées en 

22 questions sur les déterminants de la santé ; 

Un découpage de la population en groupes identifiés, en 

fonction du niveau socio-économique, de l’âge, du genre… ; 

Un score à attribuer collectivement en fonction de l’impact sur 

les différents groupes sociaux par thématique : Très négatif   

(-2), Négatif (-1), Pas d’impact (0), Positif (1), Très positif (2) ; 

Des réponses informatives sur l’EIS et la mise en avant de 

« points de vigilance » ; 

Un outil clé en main : manipulation simple (tableur) et rapide 

qui offre un temps optimisé de réflexion partagée pour un 

urbanisme favorable à la santé de tous et toutes. 

 

Un accompagnement à l’utilisation de la grille est proposé par 

la plateforme Aapriss : aapriss@iferiss.org 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LA DEMARCHE 

Echanger avec les différentes parties prenantes 

sur l’impact du projet d’aménagement sur la 

santé des populations concernées et la manière 

dont il s’inscrit dans l’existant ; 

Evaluer l’impact du projet sur la santé et les 

inégalités sociales de santé en qualifiant cet 

impact en fonction des différents groupes 

sociaux. Ce découpage permet de mettre en 

évidence, le cas échéant, l’impact différencié 

selon les différentes populations ;  

Aider au dépistage pour évaluer s’il est 

nécessaire de faire une EIS* sur un projet 

d’aménagement, en identifiant les 

déterminants de santé impactés 

négativement ou positivement, et ainsi, 

dimensionner l’EIS à réaliser. 

* Evaluation d’Impact en Santé 

 

La grille URBAN-ISS, outil de repérage "santé et inégalités sociales" pour un 

urbanisme favorable pour toutes et tous, est sous licence Creative Commons 

BY-NC-SA et mise à disposition sur demande par la plateforme Aapriss 

(IFERISS FED 4142). Contact : aapriss@iferiss.org 

Par exemple : pour 

rendre un quartier plus 

attractif, installer de 

nouveaux commerces 

peut ne pas suffire. Les 

personnes que l’on veut 

attirer peuvent-elles 

accéder facilement au 

lieu (cotes, pistes 

cyclables, transports…) ? 

Quelle(s) population(s) 

auront accès 

financièrement aux 

nouveaux commerces ? 

Repérer les impacts potentiels d’un projet 

d’aménagement urbain sur la santé et les inégalités 

sociales de santé grâce à la grille URBAN-ISS 
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