LILLE

AGENDA 21, VOLET SANTÉ

CONTEXTE
Dans la continuité de son Agenda 21 mis en œuvre
en 2000, la Ville de Lille a souhaité explorer des
voies innovantes d’action publique liant santé et
développement durable et positionner ces complémentarités au sein d’un Agenda 21 santé. Portées
au plus près des préoccupations des habitants
(logement, emploi, environnement, aménagement,
solidarité), elles participent à la construction d’un
modèle de développement attentif à l’amélioration
de la qualité de vie et à la promotion du bien-être
des habitants et initient une nouvelle conception de
la ville et du vivre ensemble. La santé et le développement durable sont des leviers de développement
social particulièrement complémentaires et
s’imposent ainsi, au sein de nos sociétés complexes,
comme des repères collectifs susceptibles d’orienter
et d’améliorer l’ensemble des politiques de développement urbain.

ressources en santé. Un forum Agenda 21 a été
organisé en avril 2009 pour restituer l’ensemble des
travaux. Depuis, des fiches actions ont été réalisées afin de mettre en œuvre le programme santédéveloppement durable au cœur des quartiers.
La signature de l’Agenda 21-2 avec l’ensemble
de ces thématiques est prévue pour le second
trimestre 2010.

PARTENAIRES
L’ensemble des acteurs œuvrant dans les champs
de la santé et du développement durable (associations, institutionnels, hôpitaux, Ville).

BUTS DE L’ACTION

Q Sensibiliser l’ensemble des Lillois.
Q Apporter des réponses utiles et pragmatiques

sur des sujets d’actualité.

Q Associer les habitants à la mise en place d’actions

significatives.

Q Mobiliser l’ensemble des compétences locales

autour de projets et d’actions.

DÉROULEMENT
Dans un souci volontariste et pragmatique, les élus
en charge des délégations respectives du développement durable et de la santé, les acteurs et partenaires ont travaillé pendant plusieurs mois autour
d’ateliers de réflexion. Ces ateliers ont permis de
dégager cinq grandes thématiques : santé au travail, qualité de l’air intérieur, alimentation et modes
de vie, volet développement durable dans les lieux
Ville de Lille, Hôtel de Ville, BP 667, 59033 LILLE
Q Pierre DE SAINTIGNON (élu)
Q Marielle RENGOT (élue)
Q Fatima KEDJAM CHEHROURI

pdesaintignon@mairie-lille.fr
mrengot@mairie-lille.fr
fkedjam@mairie-lille.fr

03 20 49 50 17
03 20 49 55 41

_ 55

