Espaces verts et santé: voir la ville autrement !
Conférence grand public
Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – 29.01.2020
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Espaces verts et santé: voir la ville autrement !
Temps d’échange public
Orléans – 29.01.2020
1. Introduction : santé, ville-santé, enjeux santé et environnement

2. Les Espaces verts
3. Animation interactive

4. Discussion générale
5. Synthèse sur les co-bénéfices des espaces verts urbains

Qu’est-ce la santé ?
• La santé est un état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité.
La possession du meilleur état de santé qu’il est capable
d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être
humain.
 (Constitution de l’OMS, juin 1946)

• La santé constitue la mesure dans laquelle un individu ou un
groupe est apte à réaliser ses aspirations et à satisfaire ses
besoins et d’autre part à s’adapter à son environnement et à le
modifier

(Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, 1986)

GreenH-City, RFVS, Orléans
29/01/2020
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La pyramide des besoins

Hiérarchie des besoins : satisfaire d’abord les besoins de niveau inférieur.
La satisfaction de tous ces besoins permet à la personne d'être indépendante,
entière
GreenH-City, RFVS, Orléans
29/01/2020
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Qu’est-ce qui détermine bonne ou mauvaise santé ?

Guide suisse sur les EIS, 2010
GreenH-City, RFVS, 6Orléans 29/01/2020
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Les déterminants de la santé
Source : Cadre conceptuel de la
santé et de ses déterminants,
MSSS Québec, 2010

GreenH-City, RFVS, Orléans 29/01/2020
7

7

Ville-Santé : une approche socio-écologique
de la santé
Améliorer la santé = agir en priorité sur les
déterminants de la santé, notamment :




Les conditions de vie (logement, nourriture, transport...)
Les conditions de travail
La qualité de l'environnement physique (y compris
espaces verts), social et culturel
Un processus d'amélioration continue

GreenH-City, RFVS, Orléans
29/01/2020

8

Villes-santé et développement durable

Agenda 2030 pour le
Développement durable

17 ODD
169 cibles

Source: Simos J.,
2019
GreenH-City, RFVS, Orléans 29/01/2020
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LES ENJEUX SANTE & ENVIRONNEMENT
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

11

A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans
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LES ENJEUX SANTE & ENVIRONNEMENT
Changements environnementaux issus
des activités anthropiques
Urbanisation croissante
Changements des
Dégradation des écosystèmes
modes de vie (
naturelles via
l’imperméabilisation des sols mobilité, alimentation,
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 SANTE & ENVIRONNEMENT

❑ Vieillissement de la population

Urbanisation croissante

❑ Accroissement des inégalités de santé

Changements des
Dégradation des écosystèmes
(sociales, environnementales, territoriales)
modes de vie (
naturelles via
l’imperméabilisation des sols mobilité, alimentation,
❑ 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)
A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans
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Source: adapté de Roué Le Gall A. & Thomas MF, 2018

Enjeux de santé de publique

Changements environnementaux issus
des activités anthropiques

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.

A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans
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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)
A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans
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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

- 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.)
A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-jardin-partage-est-ilmenace-18-04-2016-5723631.php
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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, 31/01/2020 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). A. Roue Le Gall, 30/01/2020 Orléans
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Urbanisme
Antiquité

XV°

Renaissance
italienne :
Début de la
théorisation.
Recherche
d’harmonie
dans la ville.

Pratique non
écrite et nonthéorisée mais
existante (plan
en
damier
d’Hipodamos
de Milet).

Moyen-Âge

XVI°

XV°

XVI°

Renaissance
italienne : Le jardin
correspond
à
la
création d'un monde
idéal. Développement
des techniques de
façonnage
de
la
matière
végétale
(tailles,
terrassement…).
Recherche
d’harmonie
par
répartition de ces
espaces dans la ville.

Création
de
grands espaces
publics
:
promenades
urbaines
et
jeux,
mails.
Sortir pour se
montrer.

Les jardins se
présentent comme des
terrains ceinturés par
des murs au sein
même de la ville.
Création des jardins
apothicaires : fonction
esthétique, médicinale
et de loisirs. Dévolus à
certaines catégories de
population
(pharmaciens et
aristocrates).

Nature et espaces verts

XVIII°

Urbanisme
d’embellissement ou art
urbain : la beauté est
l’axe privilégié. La ville est
pensée comme un décor.
Création urbaine exnihilo, remodelage ou
extension
de
villes
anciennes.

XVII°
Grands
projets
d’aménagements en
ville (Paris, Londres…)
: soucis d’hygiène
(places, bordures de
fleuves,
boulevards
plantés).
Les
municipalités rendent
de nombreux jardins
publics.

XIX°
Hygiénisme

XIX°
Environnement
ornemental.
Deuxième moitié du
siècle : jardin anglais
dépasse le jardin à la
française,
apparition
d’espaces plantés dans la
ville.

Urbanisme

XIX°

Utopie et préurbanisme :
explosion
urbaine,
critique de la
société
existante.

Préurbanisme
progressist
e et
culturaliste

Naissance de
l’urbanisme
moderne :
Haussmann
et
l’urbanisme
de
régularisatio
n ; Ildefonso
Cerdá et
l’urbanisme
comme
discipline.

Modèle
Modèle
culturaliste naturaliste
progressite

XIX°
Environnement
ornemental.
Deuxième moitié
du siècle : jardin
anglais dépasse
le jardin à la
française,
apparition
d’espaces plantés
dans la ville.

Nature et espaces verts

Modèle

XX° 1930

1960

XX°

1950-60

Mouvement
moderne : Situation
du logement difficile
(insalubrité,
manque de
logement…).
Fonctionnalisme

Parcs
récréatifs,
couronne de square
en extension de la
ville. Espaces verts :
espaces de loisirs.
Espaces
plantés
ancrés dans les
politiques
et
pratiques urbaines.
Développement des
jardins
ouvriers
(paternalisme
patronal)

De
la
reconstruc
tion aux
grands
ensembles

Intégration
des parcs et
jardins dans
les grands
ensembles

XXI°

1970

Urbanisme postmoderne :
- Urbanisme de
programmation
- Urbanisme de
révélation
- Urbanisme de
composition

Fin des grands
ensembles

1970

1980

Base de plein air
et loisirs autour
des villes
moyennes et
villes nouvelles.
Dés-usage de la
nature en ville,
menacée par
des projets de
construction

Retour vers du
jardinage
urbain : des
jardins
ouvriers aux s
jardins
familiaux.

1990
Parcs naturels
aux marges
urbaines
:
réserve
de
biodiversité et
objectif
de
développeme
nt durable.

XXI°
Rôle
écologique
des espaces
verts.
Espaces
verts dans
les
politiques
publiques
sous forme
de trames
vertes

Quelle approche de l’accessibilité
des espaces verts ?

Conférence publique Orléans

Définir les espaces verts urbains

Les espaces verts dans la littérature
➢Terme en apparence simple, mais aux acceptions multiples
Vocabulaire de la planification et de l’urbanisme, mais moins des géographes…
Espace vert : « locution évocatrice mais imprécise, dont l’invention est attribuée en France à J. C. N. Forestier, au
environ de 1925, conservateur des parcs et jardins de Paris. »
Le jardin public : « un espace vert urbain, enclos, à dominante végétale, protégé des circulations générales, libre
d’accès, conçu comme un équipement public et géré comme tel. »
Le parc : « espace enclos boisé d’une certaine étendue, destiné à la promenade et aux loisirs. »
Source : Merlin et Choay, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement.

L'espace vert « désigne des terrains non encore bâtis, végétalisés ou arborés, boisés ou agricoles. »
Circulaire de février 1973 «définit les espaces verts de manière très extensive : les parcs, jardins, squares, les
plantations d'alignement et les arbres d'ornement intramuros, de même que les bois, les forêts, les espaces naturels et
ruraux périurbains sont considérés comme des espaces verts ».
Source : Boutefeu, « La nature en ville : des enjeux paysagers et sociétaux », Geoconfluence.

Définir les espaces verts urbains

Une place végétalisée trop bruyante et minérale
pour être considérée comme un EV ?

Définir les espaces verts urbains

Un espace trop petit et trop exposé à la circulation
pour être considéré comme un EV ?

Définir les espaces verts urbains

Un nécessaire arbitrage entre espace paysager et
espace vert accessible ?

Définir les espaces verts urbains

La définition adoptée dans le projet

Tous les espaces végétalisés à usage collectif, publics, gratuits et à accès libre (sans
fermeture, sans grille…) ou restreint (parc avec grille et horaires de fermeture, jardins
de musée), et ce, quelles que soient leurs tailles.
Nous y ajoutons les espaces bleu (berge de rivières/fleuves, canal, plage)

Les jardins individuels et les trottoirs plantés au sein du réseau routier sont donc exclus

➢ Une définition volontairement large …
➢ … qui sera ensuite confrontée aux politiques et aux habitant.e.s

Mesurer une accessibilité des espaces verts urbains ?

Localiser les espaces verts
149
hectares
d’espaces
verts

81 parcs
et
squares
publics

14,1 m²/
hab

Quantification générale

Part d’EV/
commune
: 5,4 %

LPI* :
19,5 %
(parc
floral)

Comparaison avec d’autres villes

Saint Denis
Grenoble
Orléans
Perpignan

* LPI : Largest Patch Index = Part d’espace vert
représenté par l’espace vert le plus étendu

La Rochelle
Cannes

Taille
Taille de l'EV le
Largest Patch Part d'EVP sur
moyenne (en plus grand (en
Index
la ville
m²)
m²)

Nombre d'EVP

Surface totale
(en m²)

67

782 978

10 440

274 621

35,1%

6,3%

92

1 822 792

18 228

456 207

25,0%

9,9%

81

1 489 815

16 739

289 927

19,5%

5,4%

62

642 285

10 036

78 158

12,2%

0,9%

43

1 040 088

23 638

244 392

23,5%

3,4%

57

1 215 784

20 962

842 228

69,0%

5,8%

Mesurer une accessibilité des espaces verts urbains ?

Evaluer les temps d’accès à pied
 73,8 % des ménages vit à moins de 5 minutes d’au moins
un EV de la ville

 90,1 % des ménages vit à moins de 10 minutes d’au
moins un EV de la ville

Mesurer une accessibilité des espaces verts urbains ?

Ensemble
de la ville

Distances et temps d’accès à
l’espace vert le plus proche

Distance moyenne
de marche à pied
pour atteindre
l’espace vert le plus
proche : 503 mètres

Quartiers
aisés

Soit 7 minutes 55

Distance moyenne
de marche à pied
pour atteindre
l’espace vert le plus
proche :
563 mètres

Soit 8 minutes 44
Distance (en mètres) et temps (en minutes et secondes de marche) d'accès à l'espace
vert public le plus proche du lieu de résidence

Saint Denis

Grenoble

Orléans

Perpignan

La Rochelle

Cannes

Ensemble ville

Quartiers aisés

Quartiers
populaires

distance

293

374

342

temps

4' 40''

6' 01''

5' 13 ''

distance

274

193

365

temps

4' 10 ''

3' 30 ''

5' 47 ''

distance

503

563

281

temps

7' 55 ''

8' 44 ''

4' 21 ''

distance

1327

1990

884

temps

20' 30''

30' 24''

13' 06''

distance

497

514

377

temps

7' 46''

8' 12''

6' 15''

distance

678

1059

425

temps

10' 16''

16' 29''

6' 38''

Quartiers
populaires

Distance moyenne
de marche à pied
pour atteindre
l’espace vert le plus
proche : 281 mètres

Soit 4 minutes 21

Mesurer une accessibilité des espaces verts urbains ?

Disponibilité des espaces verts
Ensemble
de la ville

1 355 635 m²
d’espaces verts à
moins de 5 minutes
à pied

Quartiers
aisés

Soit 12,8 m²

748 786,1 m²
d’espaces verts à
moins de 5 minutes à
pied

Quartiers
populaires

459 370 m²
d’espaces verts à
moins de 5 minutes à
pied

/habitant.e

Soit 62,9 m²/
habitant.e
Nombre de mètre carré d'EVP disponible par habitant.e à 5 mins à pied du lieu de résidence

Saint Denis
Grenoble
Orléans
Perpignan
La Rochelle
Cannes

Ensemble ville

Quartiers aisés

Quartiers
populaires

Rapport aisé/
populaire

7,8

32,2

14,2

2,3

12,9

138,7

43,1

3,2

12,8

62,9

13,1

4,8

5,6

22,9

8,5

2,7

14,2

60,4

24,6

2,5

15,3

143

3,5

40,9

Soit 13,1 m²/
habitant.e

Mesurer une accessibilité des espaces verts urbains ?

Disponibilité des espaces verts
pour chaque catégorie d’habitant·e·s
Ensemble
de la ville

Enfants 010 ans

Quartiers
aisés

82,9 m2 / habitant.e

Quartiers
populaires

549,4 m²/
habitant.e

Quartiers
populaires

Quartiers
aisés

Personnes
+ 65 ans

62,3 m²/
habitant.e

83,9 m²/ habitant.e
337,3 m²/ pers
âgée

115,2 m²/ pers
âgée

L’accessibilité et la disponibilité ne sont pas l’appropriation

Contextualiser l’usage de chaque espace vert
➢ Des espaces utilisés par certain.e.s habitant.e.s et pas par d’autres ?

L’accessibilité et la disponibilité ne sont pas l’appropriation

Contextualiser l’usage de chaque espace vert
➢ Des espaces présents, mais dégradés et peu utilisés ?

L’Urbanisme favorable à la santé
→ minimiser les impacts négatifs (facteurs de risque) maximiser les impacts positifs (facteurs de
protection) – Action sur un large panel de déterminants de santé

Territoires de vie (quartier, commune, ville, région,…)

Choix
d’aménagement
et d’urbanisme
à différentes échelles

-

Effets +/ directs et indirects

Déterminants de
la santé

Santé , bien-être
GreenH-City, RFVS, Orléans 29/01/2020

Réduire les inégalités de santé

38

Cadre de
référence

Source: Roué Le Gall,
A., Lemaire N., 2017
« Urbanisme
favorable à la santé »
YearBook Santé et
Environnement 2017
ERS
http://www.yearbook
ers.jle.com/rubrique.
phtml?code_classif_s
el=3%2Furbanisme
GreenH-City, RFVS, Orléans 29/01/2020
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Toute l’équipe vous remercie pour votre
attention et participation

A. Roue Le Gall, 31/01/2020 Orléans
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