Colloque national des Villes-Santé de l’OMS

Environnements
intérieurs de
qualité : les villes
s’engagent pour la santé des
habitant.e.s
Jeudi 23 mai 2019
Lieu : Palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon
13007 Marseille

Pour les Villes-Santé uniquement
Assemblée Générale, mercredi 22 mai 2019, 16h00 à 18h30

Un temps fort organisé par le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
en partenariat avec la Ville de Marseille

Présentation
Que ce soit dans nos maisons, lieux de travail, magasins, écoles, crèches… nous passons la plupart de notre temps à
l’intérieur. La qualité de cet environnement aura un impact sur notre santé. Un chez-soi agréable et adapté est important au
sentiment de bien-être. Des couleurs accueillantes, une vue sur la verdure, de l’espace suffisant, sans bruit excessif … vont
impacter notre santé mentale. Les moisissures, les particules dans l’air, les extrêmes de température, le radon, des
équipements inadaptés… peuvent impacter parallèlement notre santé physique.
Pour agir sur les logements collectifs ou individuels, les lieux de travail et d’éducation, les espaces de loisirs, de sports, le
périscolaire, il faut que plusieurs délégations/services/acteurs collaborent ensemble. Lors de cette journée, les plénières,
ateliers, et communications affichées exploreront des questions telles que : Comment favoriser les environnements
intérieurs de qualité dans les différentes politiques publiques ? Quelles approches pour agir efficacement sur les inégalités
sociales de santé ? Quelles actions locales proposer ?
Partageons nos expériences, réflexions et outils existants pour que les collectivités locales soient encore plus
performantes pour promouvoir des environnements de qualité pour la santé de tous.

Informations pratiques
Colloque gratuit et ouvert à tous/toutes, sous réserve de places disponibles
Programme et inscriptions : www.villes-sante.com
Contacts : secretariat@villes-sante.com

02 99 02 26 06

Lieu :

Accès via la Gare St Charles :

Palais du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille

Métro + Bus : (temps de trajet : 25 minutes)
Ligne 1, direction La Fourragère, Arrêt Vieux Port
puis Bus ligne 82 ou ligne 82S, direction Pharo Catalans, Arrêt Le Pharo

Accès via l’aéroport : Navettes toutes les 15 minutes jusqu’à la Gare St Charles

Pré-programme

08h30

Café d’accueil

09h00

Allocutions d’ouverture

09h20

Conférence par le Pr. Michael Marmot, University College de Londres
« Les déterminants de la santé et comment réduire les inégalités de santé »

10h30

Film par les ambassadrices-santé de Lille
« Actions sur l’air intérieur »
Réflexions par des comédiennes, Marseille

10h45

Table ronde : - Qualité de l’air Intérieur
- Bruit intérieur
- Rôle des SCHS
- Quels impacts sur les inégalités

12h00

Déjeuner au Palais du Pharo
Exposition des communications affichées

14h00

Ateliers : présentation et échanges autour des expériences des Villes-Santé

15h45

Pause

16h00

Seconde conférence par Elodie Nourrigat, HITLab et ENSA Montpellier
« Les environnements intérieurs et la santé, vus par une architecte »

17h00

Clôture

17h30

Découverte des quartiers historique de la ville

19h30

Cocktail dinatoire, offert par la Ville de Marseille

www.villes-sante.com

