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Constats
Multiplication des recherches sur les espaces verts urbains (EVU) au cours
des deux dernières décennies

2
A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans

Travail récent mené par un collectif de chercheurs
(Hunter et al, 2019)

Identification de données
probantes de l’impact sur la
santé, le bien-être, l’équité et
l’environnement d’interventions
sur les Espaces Verts Urbains

6997 études identifiées
(8 bases de données consultées)
couvrant une période de 14 ans
de 2002 à 2016
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Constats
Augmentation des populations
urbaines dans le monde

Pression sur les ressources
naturelles notamment les
espaces verts

https://databank.banquemondiale.org/home.aspx
Source: Perspectives d'urbanisation du monde, Nations Unies.

En France, et dans la plupart des pays européens, 80 % de la population vit
désormais en zone urbaine.
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Selon les projections de l’ONU, d’ici 2050  7 personnes sur 10 (68%) vivront
en milieu urbain contre à peine plus d’un sur deux (55%) actuellement

https://news.un.org/fr/story/2018/05/1014202

Ces niveaux d'urbanisation devraient accroître les inégalités sociales et de santé, avec des
effets négatifs sur la santé physique et mentale, le bien-être et la cohésion sociale
(Giles-Corti et al., 2016 – The Lancet)
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La croissance démographique (en ville)  une menace
pour les espaces verts urbains
Le jardin partagé est-il menacé ?

2 principaux mécanismes identifiés
- Pression foncière  Perte de terrains non
aménagés lors de leur conversion en espaces
bâtis (logements, commerces ou autres
utilisations des sols)
- Par une saturation croissante des espaces verts
existants (les habitants recherchant ce type
d’espaces à des fins de ressourcement, de jeux,
de loisirs, de rencontres…)
Le Pré-Saint-Gervais (avril 2016) Le chantier de
construction de 16 logements et d’un parc de 900 m
dans l’îlot Danton inquiète l’association qui s’occupait
du jardin partagé installé sur place. (LP/M.Q.)
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http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-jardin-partage-est-il-menace-1804-2016-5723631.php
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Structuration de l’intervention
• Quels rôles des espaces verts urbains pour faire face simultanément aux grands
enjeux de santé publique et environnementaux?
– Rappel des grands enjeux de santé publique et environnementaux
– Espaces verts urbains : de quoi parle-on?
– Bilan des connaissances des multiples relations entre espaces verts et santé

Les EVU: un levier d’intervention majeur des collectivités
• Comment aider les collectivités à promouvoir des espaces verts favorables à la santé
et à l’environnement ?
- Les défis & moyens de mise en œuvre
A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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LES ENJEUX
Changements environnementaux issus
des activités anthropiques
Urbanisation croissante
Changements des
Dégradation des écosystèmes
modes de vie ( mobilité,
naturels via
alimentation,
l’imperméabilisation des sols
interactions sociales…)
la pollution de l’air
la pollution de l’eau
la perte de biodiversité,
etc…
Inondation, canicule, stress hydrique,
îlot de chaleur urbain

Changement climatique

Enjeux de santé de publique
 Vieillissement de la population
 Accroissement des inégalités de santé
(sociales, environnementales, territoriales)

 Augmentation des maladies
chroniques (affections cardio-vasculaires,
tumeurs, diabète, asthme, troubles de la santé
mentale)  nombreux facteurs de risque liés à
l’environnement et aux conditions de vie

 Isolement social
 Emergences des maladies vectorielles
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LES ENJEUX
Enjeux de santé de publique

Changements environnementaux issus
des activités anthropiques

 Accroissement des inégalités de santé

Changements des
Dégradation des écosystèmes
(sociales, environnementales, territoriales)
modes de vie ( mobilité,
naturels via
alimentation,
l’imperméabilisation des sols
 Augmentation des maladies
interactions sociales…)
la pollution de l’air
chroniques (affections cardio-vasculaires,
la pollution de l’eau
tumeurs, diabète, asthme, troubles de la santé
la perte de biodiversité,
mentale)  nombreux facteurs de risque liés à
Espaces verts l’environnement et aux conditions de vie
etc…

urbains

Inondation, canicule, stress hydrique,
îlot de chaleur urbain

Changement climatique

 Isolement social
 Emergences des maladies vectorielles

un outil d’intervention pour faire face simultanément aux
grands enjeux environnementaux et de santé publique
(WHO, 2017 ; Kingsley, 2019 ; Hunter et al, 2019)
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Source: adapté de Roué Le Gall A. & Thomas MF, 2018

 Vieillissement de la population

Urbanisation croissante

Les espaces verts urbains: de quoi parle-t-on?
• Une définition large:
– tous les espaces, grands ou petits, publics ou (semi)-privés,
dans lesquels la végétation est présente de façon plus ou
moins importante
Taylor, L., & Hochuli, D. F. (2017). Defining greenspace: Multiple uses
across multiple disciplines. Landscape and Urban Planning, 158, 25–38.
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Les espaces verts urbains: de quoi parle-t-on?
• Une définition large:
– tous les espaces, grands ou petits, publics ou privés, dans
lesquels la végétation est présente de façon plus ou moins
importante

 Ainsi, au regard de la large définition du terme, un grand nombre
d’actions se rattachant au terme « espaces verts » peut être envisagé
dans différents espaces et à différentes échelles d’un territoire.
A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Il peut s’agir par exemple de la réalisation
ou l’aménagement de :

 de parcs ou prairies urbaines,

 cimetières
 d’espaces de proximité dans
les espaces publics ou les îlots
(jardins fleuris, jardins
potagers, aires de jeu, terrain
de sport, etc.),

Infrastructures
vertes

 d’espaces résiduels
(végétalisation des voies de
circulation, noues, plantation
d’arbres et arbustes, etc.)
 et de la végétalisation des
éléments bâtis (façades ou
toitures végétalisées).
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Liens entre Espaces Verts & Santé
Etude de la littérature scientifique

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Liens entre Espaces Verts & Santé
Etude de la littérature scientifique

Les récents travaux et revues de littérature (collectifs de chercheurs)
s’accordent sur les multiples bénéfices des espaces verts sur la santé
(Bowler et al., 2010 ; Lee et Maheswaran, 2010 ; Kuo, 2015 ; OMS, 2016 ; van den Bosch et Ode Sang, 2017; Twohig-Bennett et Jones, 2018).

Santé, bien-être,
qualité de vie

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Liens entre Espaces Verts & Santé
Etude de la littérature scientifique

Les récents travaux et revues de littérature (collectifs de chercheurs)
s’accordent sur les multiples bénéfices des espaces verts sur la santé
(Bowler et al., 2010 ; Lee et Maheswaran, 2010 ; Kuo, 2015 ; OMS, 2016 ; van den Bosch et Ode Sang, 2017; Twohig-Bennett et Jones, 2018).

Associations positives
entre l’accès à
différents types d’EV
et l’état de santé Santé, bien-être,
qualité de vie

•
•
•
•
•
•

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans

Indicateurs
état de santé globale,
la santé mentale,
l'obésité,
le poids à la naissance,
le développement
comportemental de l'enfant
et la mortalité (OMS, 2016).
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Etude de la littérature scientifique

Les récents travaux et revues de littérature (collectifs de chercheurs)
s’accordent sur les multiples bénéfices des espaces verts sur la santé
(Bowler et al., 2010 ; Lee et Maheswaran, 2010 ; Kuo, 2015 ; OMS, 2016 ; van den Bosch et Ode Sang, 2017; Twohig-Bennett et Jones, 2018).

Associations positives
entre l’accès à
différents types d’EV
et l’état de santé Santé, bien-être,
qualité de vie

•
•
•
•
•
•

Indicateurs
état de santé globale,
la santé mentale,
l'obésité,
le poids à la naissance,
le développement
comportemental de l'enfant
et la mortalité (OMS, 2016).

D’après la plus récente méta-analyse, incluant 143 études, les associations les plus
significatives portent sur une diminution de la fréquence cardiaque, du risque de diabète de
type II, et A.de
laLemortalité
Roue
Gall, 30/01/2020toute
Orléans cause.
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Liens entre Espaces Verts & Santé
Etude de la littérature scientifique

Les récents travaux et revues de littérature (collectifs de chercheurs)
s’accordent sur les multiples bénéfices des espaces verts sur la santé
(Bowler et al., 2010 ; Lee et Maheswaran, 2010 ; Kuo, 2015 ; OMS, 2016 ; van den Bosch et Ode Sang, 2017; Twohig-Bennett et Jones, 2018).

(Hunter et al., 2019)

Santé, bien-être,
qualité de vie

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans

Même si certains résultats restent
mitigés et certaines études jugées
de moindre qualité,

les preuves des bénéfices
physiques, psychologiques,
sociaux, économiques et
environnementaux sont
relativement bien établies
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Liens entre Espaces Verts & Santé
Etude de la littérature scientifique

Cependant, la majorité des études questionne le lien selon une approche statistique
avec peu d’explication détaillée sur les mécanismes et en considérant souvent ces
espaces comme des environnements homogènes (Douglas, 2017)

Santé, bien-être,
qualité de vie

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Liens entre Espaces Verts & Santé
Etude de la littérature scientifique

Cependant, la majorité des études questionne le lien selon une approche statistique
avec peu d’explication détaillée sur les mécanismes et en considérant souvent ces
espaces comme des environnements homogènes (Douglas, 2017)
Or, les différents types d’EV
•
Santé, bien-être,
qualité de vie

ne répondent pas tous aux
besoins variés des individus
(enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées, etc)

• et ne procurent pas tous
mêmes effets en termes
environnemental et de
bien-être.
A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Pour aider à l’aménagement d‘EVU plus inclusifs qui répondent au mieux aux besoins
variés des personnes à toutes les étapes de leur vie et qui soient bénéfiques pour l’environnement,

il est nécessaire d’identifier et de comprendre plus finement l’ensemble des
processus qui relie les différents types d’espaces verts et les déterminants de santé.

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Les mécanismes qui relient les EVU à la santé

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Les multiples chemins entre EV & Santé: Elaboration d’un modèle conceptuel

Espaces
verts

Les relations entre EV et santé sont souvent indirectes,
 c'est la combinaison de plusieurs facteurs d’ordre
environnemental, social et comportemental qui
impactent >0 ou <0 l’état de santé

Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434

Impacts sur la
santé

Espaces verts

Santé, bien-être,
qualité de vie
Santé physique
Pathologies respiratoires,
cardiovasculaires
Traumatismes

Santé mentale
Stress,
Dépression
isolement,

Inégalités de santé
Sociales
Environnementales
territoriales

A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Les multiples chemins entre EV & Santé: Elaboration d’un modèle conceptuel

Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434

Espaces verts et leurs
principales caractéristiques

Accessibilité

(Distance, quantité,
continuité, sécurité …)

Esthétique

(Qualité paysagère,
perception,…)

Espaces
verts
Aménagements

(Infrastructures, type
d’essences, potager…)

Entretien &
Mode de gestion

(Pesticides, arrosage,...)

1
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Les multiples chemins entre EV & Santé: Elaboration d’un modèle conceptuel

Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434

Impacts sur la
santé
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Santé, bien-être,
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Espaces
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Aménagements

Santé mentale

(Infrastructures, type
d’essences, potager…)
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Dépression
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Entretien &
Mode de gestion

(Pesticides, arrosage,...)

Inégalités de santé
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Environnementales
territoriales

1
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2
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Déterminants de santé
Comportement
Individuel

Accessibilité

(Distance, quantité,
continuité, sécurité …)

Esthétique

(Qualité paysagère,
perception,…)

Environnement
économique et social
Cohésion sociale, lien social
Dynamisme économique

Espaces
verts
Aménagements

(Infrastructures, type
d’essences, potager…)

Entretien &
Mode de gestion

(Pesticides, arrosage,...)

Cadre de vie
Environnement sonore
Sécurité des espaces
Paysage, Fluidité des
déplacements
Attractivité du territoire

Impacts sur la
santé
Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434

Espaces verts et leurs
principales caractéristiques

Comportement favorable à la
santé:
• Activités physique
• Alimentation
Créativité, imaginaire, éducation
Ressources économiques

Santé, bien-être,
qualité de vie
Santé physique
Pathologies respiratoires,
cardiovasculaires
Traumatismes

Santé mentale
Stress,
Dépression
isolement,

Inégalités de santé

Environnement
physique

1
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Qualité de l’air
Protection des sols et sous-sols
Qualité et gestion des eaux
Biodiversité
Adaptation au changement
climatique

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans

3

Sociales
Environnementales
territoriales

2
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Effets directs
Déterminants de santé
Espaces de rencontre
Comportement
Individuel

Espaces verts et leurs
principales caractéristiques

+/-

Accessibilité

Production
alimentaire

(Distance, quantité,
continuité, sécurité …)

Esthétique

(Qualité paysagère,
perception,…)

Espaces
verts
Aménagements

Espaces d’activité
physique

+/-

+/-

Environnement
économique et social
Cohésion sociale, lien social
Dynamisme économique

Modification du
cadre de vie

Cadre de vie

Déplacements actifs

(Infrastructures, type
d’essences, potager…)

Prix du foncier

Entretien &
Mode de gestion

(Pesticides, arrosage,...)

+/-

Régulateur de
pollutions & nuisances

1

Régulateur des eaux

4

+/-

Régulateur de
température
Séquestration du
carbone
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+/-

Comportement favorable à la
santé:
• Activités physique
• Alimentation
Créativité, imaginaire, éducation
Ressources économiques

Environnement sonore
Sécurité des espaces
Paysage, Fluidité des
déplacements
Attractivité du territoire

Impacts sur la
santé
Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434

Espaces de détente
et loisir

Santé, bien-être,
qualité de vie
Santé physique
Pathologies respiratoires,
cardiovasculaires
Traumatismes

Santé mentale
Stress,
Dépression
isolement,

Inégalités de santé

Environnement
physique
+/-

Qualité de l’air
Protection des sols et sous-sols
Qualité et gestion des eaux
Biodiversité
Adaptation au changement
climatique

Biodiversité
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3

Sociales
Environnementales
territoriales

2
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Régulateur de
pollutions & nuisances
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Comportement
Individuel

Environnement sonore
Sécurité des espaces
Paysage, Fluidité des
déplacements
Attractivité du territoire

Impacts sur la
santé
Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434

Usages &
fréquentation

Santé, bien-être,
qualité de vie
Santé physique
Pathologies respiratoires,
cardiovasculaires
Traumatismes

Santé mentale
Stress,
Dépression
isolement,

Inégalités de santé

Environnement
physique
+/-

Sociales
Environnementales
territoriales

Qualité de l’air
Protection des sols et sous-sols
Qualité et gestion des eaux
Biodiversité
Adaptation au changement
climatique

Biodiversité
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Comportement
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Impacts sur la
santé
Crédit: Roué Le Gall A.,2015 Publié dans la revue La santé en action N° 434
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Etat des connaissances sur les principaux mécanismes
qui relient les EVU, les déterminants de santé et la santé
Une large gamme de mécanismes environnementaux et
biopsychosociaux entre espaces verts urbains & santé ont
été mis en évidence.

Les principaux sont liés :

A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans

 à la pratique de l’activité physique,
 à la réduction du stress,
 à la cohésion sociale,
 à la qualité de l’air,
 au bruit,
 à la température,
 à la biodiversité
 au risque inondation, …

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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 Espaces verts et pollution de l’air (1)
Le rôle de la végétation dans la réduction de la pollution de l’air
 sujet complexe car de multiples facteurs entrent en jeu
De façon générale, les EV ne seraient pas des moyens efficaces pour réduire durablement la
pollution de l'air, mais peuvent contribuer à atténuer l’exposition des populations à la pollution
par différents mécanismes: (Markevych et al., 2017)
 Participe à éliminer certains polluants de l’air, par absorption (NOx, Ozone, COV, CO2) ou piégeage pour les polluants
particulaires, avec une efficacité variable selon l’espèce, le climat, le type de polluant et la proximité des sources de
pollution (Janhäll, 2015 ; Pascal et al., 2018)

Paramètres d’une barrière efficace
• Surface foliaire importante (mais avec circulation de l’air) et une proximité de la source de pollution

! À certaines configurations (rue Canyon) qui pourraient exposer davantage aux polluants

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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 Espaces verts et pollution de l’air (2)

Peu d’études sur l’efficacité des façades et
toitures végétalisées
Néanmoins, même si elles semblent moins
efficaces que les arbres ou les barrières
végétales, ces études suggèrent que ce type
d’infrastructures peut constituer des
moyens complémentaires pour atténuer la
pollution atmosphérique dans les rues

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans

Source: Abhijith et al. 2017
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 Espaces verts et pollution de l’air (3)
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Source: Abhijith et al. 2017
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 Espaces verts et pollution de l’air (4)
Plus la surface est grande, plus on s’éloigne de la source d’émission
Il y a consensus sur l’existence d’une moindre C° de polluants atmosphériques
autour des EV de type parc, la plupart des sources d’émissions de polluants
primaires n’y étant pas présentes et ces espaces ouverts contribuant à la
dispersion des polluants. (Markevych et al., 2017 ; Su et al., 2011),
Les Impacts négatifs : COV, Pollens
• Une augmentation des surfaces d’espaces verts est susceptible d’augmenter l’émission de
composés organiques volatils biogéniques (COV) et d’aérosols organiques secondaires (Pacifico
et al., 2009) et d’entraîner une dissémination et des concentrations plus élevées de pollens
allergisants de certaines essences végétales  ce qui pourrait augmenter la prévalence des
maladies allergiques (Carinanos et Casares-Porcel, 2011).
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4 fonctions du potentiel santé d’un espace vert
1. Fonction d’atténuation de l’exposition à des facteurs de stress environnementaux
Pollution de l’air (+ ) réduction de l’exposition / barrière physique/éloignement des sources d’émissions de polluants primaires
(-) Émission de COV biogéniques et d’aérosols organiques secondaires et pollens
Chaleur (T) (+) modification de l’albedo, augmentation de l’humidité de l’air par évapotranspiration  lutte contre les ICU
UV (+) vitamine D, ombrage ; (-) mélanome
Bruit (+) réduction de l’exposition / barrière acoustique /éloignement des sources/ effet masque

2. Fonction de développement des capacités
(+) Pratique d’activité physique
(+) Renforcement de la cohésion sociale (opportunités de contact entre les individus)

3. Fonction de restauration psychologique et de bien-être
(+) Réduction du stress (la vue ou l’usage d’EV susciteraient des émotions positive s bloquant les émotions négatives et
amélioreraient ainsi la réponse au stress)
(+) Restauration de l’attention (repos du mécanisme neurocognitif dont dépend la concentration)
(+) EV constituent des milieux thérapeutiques bénéfices sur le bien-être (bonne humeur, pensées positives)

4. Fonction environnementale
(+) Préservation de la biodiversité et des écosystèmes
(+) Lutte contre les inondations
(+) approvisionnement alimentaire
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Comment aider les collectivités à promouvoir des espaces
verts favorables à la santé et à l’environnement ?
Les défis & moyens de mise en œuvre
******

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans

36

Comment aider les collectivités à promouvoir des espaces
verts favorables à la santé et à l’environnement ?
Les défis & moyens de mise en œuvre
******

Différents types d’EVU qui ne génèrent pas les même effets
Synthèse des principaux facteurs qui influencent les co-bénéfices en termes santé &
environnement (Kingsley, 2019):





Disponibilité et accessibilité (emplacement, distance de la résidence, quantité, taille).
Esthétique (aménagement paysager, perception de la qualité)
Aménités et équipements divers (infrastructures, services)
Entretien (régularité de l'entretien, enlèvement des déchets, …)

 Les espaces verts qui se trouvent à proximité des résidences et/ou facilement accessibles, bien entretenus
et utilisables par divers groupes d’individus sont ceux qui génèreront le plus de bénéfices pour la santé.
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Comment aider les collectivités à promouvoir des espaces
verts favorables à la santé et à l’environnement ?
Les défis & moyens de mise en œuvre
******

Points de vigilance
 Les personnes âgées, les enfants et les personnes les plus défavorisées socialement = groupes qui tirent le
plus d’avantages des espaces verts (Mitchell et Popham, 2008 Mitchell et al., 2015).

 Ainsi, dans un souci d’équité, une vigilance particulière est à porter sur l’aménagement,
l’accès et l’usage des espaces verts dans les quartiers les plus défavorisés.

 Vigilance aux risques de « gentrification écologique », phénomène qui renvoie au fait que les espaces verts
les plus attractifs et les plus sains entrainent le déplacement et l’exclusion de certaines populations du fait
des transformations induisant des modes de vie plus aisés (Cole et al., 2017 ; Wolch et al., 2014).
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Dans ce contexte complexe, comment aider à faire les « bons » choix
pour exploiter au mieux les co-bénéfices à l’échelle d’une collectivité?
Au regard de la multiplicité des types d’EVU et des multiples chemins qui les relient à la santé:

 on en déduit que la réalisation d’EVU favorables à la santé repose sur des choix qui
peuvent relever de différents services des collectivités.
 Il apparait donc essentiel d’envisager l’aménagement des EVU dans une démarche
intersectorielle et de s’appuyer sur des outils permettant d’apprécier les co-bénéfices.
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Dans ce contexte complexe, comment aider à faire les « bons » choix
pour exploiter au mieux les co-bénéfices à l’échelle d’une collectivité?
Au regard de la multiplicité des types d’EVU et des multiples chemins qui les relient à la santé:

 on en déduit que la réalisation d’EVU favorables à la santé repose sur des choix qui
peuvent relever de différents services des collectivités.
 Il apparait donc essentiel d’envisager l’aménagement des EVU dans une démarche
intersectorielle et de s’appuyer sur des outils permettant d’apprécier les co-bénéfices.

Quelques pistes pour l’action
L’acculturation
à l’approche
systémique de
la santé

La démarche
d’évaluation
d’impact sur la
santé (EIS)
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L’outil Isadora
L’outil potentiel
santé des EVU
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Développement d’un outil d’appréciation du « potentiel Santé »
des EVU outil de diagnostic
Travail en cours

4 Fonctions
Fonction d’atténuation de l’exposition à des facteurs de
stress environnementaux:
Pollution de l’air, chaleur, UV, bruit

Les espaces
verts et
bleus
urbains

Fonction de développement des capacités (encouragement
à des comportements individuels favorables à la santé)
Activité physique, interactions sociales, imaginaire
Fonction de restauration et de bien-être (potentiel de
ressourcement)
Restauration de l’attention, réduction du stress, pensée
positives / bonne humeur

+/-

Santé,
bien-être

Fonction environnementale
Préservation de la biodiversité et des écosystèmes, lutte
contre les inondations, approvisionnement alimentaire

(adapté de Markevych, et al., 2017, van den Bosch & Ode Sang, 2017, Roué Le Gall, 2014, Millenium Assessment, 2003; Lopreno et al, soumis)
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Potentiel Santé
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Déterminants de santé

Objectifs aménager des EV de façon à:

A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Cadre théorique des moyens de mise en œuvre d’un urbanisme favorable à la santé
Application à la composante Espaces Verts Urbains
Rechercheaction
Formations
Réseaux
Rencontres

Partager
une culture
commune
& plaidoyer
pour l’UFS

Dispositifs
multipartenariaux

Structures
sociales et
économiques

Cadre de
vie

Style de vie
& Capacité

Urbanisme
Favorable à la
Santé

Espaces verts
favorables à
la santé

Bénéfices
et risques
pour la
santé

Milieux et
ressources

Guide « Agir
pour un
Urbanisme
favorable à la
santé »

Aborder les
projets par une
approche
écosystémique
de la santé

Procédures
règlementaires
(EE, PAC…)

S’appuyer sur
des démarches
et outils pour
intégrer la
santé

Démarches de
développement
durable
(EcoQuartier,
etc.)

Modèle de
causalité

Evaluations
d’Impact sur
la Santé
(EIS)

Démarches
d’accompagnement
UFS (ISadOrA, guide
aurba, etc.)

Co-bénéfices
santé et
environnement
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Cadre de référence

Source: Roué Le Gall, A., Lemaire
N., 2017 « Urbanisme favorable à la
santé » YearBook Santé et
Environnement 2017 ERS

GreenH-City, RFVS, Orléans 29/01/2020
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Merci pour votre attention ainsi qu’à toute l’équipe
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