RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Espaces verts urbains, promouvoir l’équité et la
santé
Un nouvel ouvrage à paraître à l’automne 2020

Depuis 2017, le Réseau est associé au projet de recherche GREENH-City (GoveRnanve for Equity,
ENvironment and Health in the City) piloté par des chercheurs de l’École des Hautes Études en
Santé Publique, en collaboration avec l’Université de Nanterre, et l’Université de Genève. Ce
projet, financé par l’INCa (Subvention RI 2017-003) vise à déterminer les démarches de santé dans
toutes les politiques les plus prometteuses pour mettre en œuvre, au niveau municipal, des
interventions favorisant la santé et l’équité grâce aux espaces verts. Les différentes études
menées serviront à la rédaction de cet ouvrage. Son contenu permettra de comprendre
notamment quel est le rôle des espaces verts dans la santé des populations, de savoir quels sont
ses différentes fonctionnalités et les leviers d’actions à mobiliser pour garantir l’équité de leurs
bienfaits pour la population.

Sommaire : Partie 1 : Comprendre

Partie 2 : Agir
S’approprier la multifonctionnalité des espaces
verts en milieu urbain
1.

1.
Les liens entre les espaces verts et la santé
des populations

a. Le renforcement des capacités individuelles et collectives
b. La protection contre les facteurs de risques pour la santé des
individus
c. La restauration des fonctions biologiques des individus
d. La régulation des risques environnementaux

a. Les espaces verts urbains : de quoi parle-t-on ?
b. Le modèle conceptuel des espaces verts et de la santé
c. L’enjeu d’atteindre l’équité

2.
Les enjeux politiques autour des espaces
verts en milieu urbain
a. Une approche historique des espaces verts en ville
b. Aménagements
c. Expliciter la prise en compte des espaces verts dans
toutes les politiques

Garantir l’équité des bienfaits des espaces verts
pour la population
2.

a. Prendre en compte tous les types d’espaces verts dans l’espace
urbains
b. Mesurer la disponibilité et l’accessibilité aux espaces verts
publics
c. S’organiser politiquement
d. Adopter une approche tout au long de la vie pour garantir les
usages
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COMMANDE D’OUVRAGES – Espaces verts urbains, promouvoir l’équité et la santé, 80 pages
Un exemplaire de cet ouvrage sera reçu gratuitement par chaque élu.e et technicien.ne correspondant.e du Réseau
Ville-Santé. Vous pouvez commander avant son impression des exemplaires supplémentaires de l’ouvrage
à prix réduit (5,00 € / exemplaire). Votre commande sera validée une fois le paiement effectué.
Après son impression, le guide sera vendu à 15€/unité.
Date limite : 30 septembre 2020

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour commander des exemplaires à prix réduit, retournez ce coupon (avant le 30 septembre 2020) à l’adresse
secretariat@villes-sante.com

Votre commande :
Nom : Mme/M ………………………………………………..

Ville-Santé :………………………………….....

Adresse postale pour la livraison :………………………………… ………………………… …………………………...
Adresse de facturation (si différente) :………………………………… ………………………… ……………………….

Nous souhaitons commander
…..
exemplaire(s) supplémentaires de « Espaces verts urbains,
promouvoir l’équité et la santé » à 5,00 €/unité :
Exemplaires supplémentaires

(…… x 5,00 € =) ……….€

Frais d’envoi – 1 à 20 copies : 10€

……….€

Frais d’envoi – 21 copies ou plus : 20€

……….€
TOTAL

……….€
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