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Cette bibliographie la plus exhaustive possible fait le point sur
l’urbanisme et l’aménagement des territoires visant une amélioration du
bien-être de la population. Elle présente des données probantes,
réflexions et données expérientielles en lien avec l’aménagement du
territoire, la sécurité, le mobilier urbain et les lieux de sociabilisassions
(jardin partagé). Un chapitre est aussi consacré aux études d’impact sur la
santé.
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ns/Trousse_pedagogique/Trousse_pedagogique_finale.pdf (Consulté le

La promotion de la santé
Réseau

français

des

Villes-Santé

07/03/2016)

de

Association ESPT (Elus, santé publique

l’Organisation mondiale de la santé.

et territoires), Réseau Français des

Agir sur les déterminants de la

Villes-Santé

santé : Les actions des villes-

générale de la santé, [et al.].

santé. Editions de l’EHESP, 2015, 96 p.

les

de

l’OMS,

inégalités

Direction

Réduire

sociales

et

territoriales de santé : Intérêts

Améliorer les environnements physiques et sociaux, modifier les
comportements et les habitudes de vie ou encore favoriser la

d’une approche locale et transversale. Editions

prévention et l'accès aux soins sont autant de domaines dans

INPES, mai 2013, 12 p.

lesquels les collectivités locales peuvent agir pour promouvoir la
santé et le bien-être des citoyens. Fort de vingt-cinq années
d'expérience, le Réseau français des Villes-Santé de l'OMS
continue de s'investir dans cette question centrale des «
déterminants de la santé ». À l'occasion de cet anniversaire, les
Villes-Santé nous font découvrir l'étendue des politiques et des
actions qu'il est possible de mener dans la poursuite d'une
meilleure santé pour tous, notamment des plus vulnérables.
Créé en 1990 pour appliquer le programme européen des
Villes-Santé de l'OMS, le Réseau français des Villes-Santé a pour
but de développer la coopération des villes dans la promotion

Ce document est un plaidoyer pour sensibiliser et inciter les
élus locaux à agir sur divers déterminants sociaux de la santé. Il
a pour objectif de les aider à comprendre et à agir pour
prendre en compte la santé dans toutes les politiques
municipales ou intercommunales, afin de lutter efficacement
contre les inégalités sur les territoires. Souvent aggravées du
fait de disparités dans l’offre de soins, ces inégalités se forment
très tôt, dès l’enfance. Elles sont liées aux conditions de vie, de
logement, de transport, d’éducation… qui apparaissent ainsi
comme autant de déterminants collectifs de santé.

de la santé. Cet ouvrage du Réseau français des Villes-Santé de

En ligne sur :

l'OMS a été réalisé avec le soutien de la Direction générale de

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1451.pdf (Consulté le
08/02/2016)

la santé (DGS), de l'École des hautes études en santé publique
et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la

Pôle de compétences en éducation et promotion de la

santé (INPES)
En ligne sur : http://www.villes-sante.com/wpcontent/uploads/ouvrage_25ans.pdf (Consulté le 08/02/2016)

Paquette J., Leclerc B.-S., Bourque S.

La

santé dans tous ces états : Les
déterminants
santé.

sociaux

Trousse

de

la

santé de Bretagne, ARS Bretagne.

Prévention et

promotion de la santé : de quoi parle-t-on ? :
Un document pour favoriser la connaissance
et les bonnes pratiques en région Bretagne.
2013, 6 p.
En ligne sur : http://www.eps-

pédagogique.

docbretagne.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11836&cid=410

CSSS de Bordeaux Cartier Ville Laurent

(Consulté le 08/02/2016)

CAU, 2014, 45 p.
Cette trousse pédagogique vise à initier les acteurs aux impacts

LHOURS Gaëlle.

Glossaire : Education pour la

que peuvent avoir les facteurs sociaux sur les problèmes de

santé,

santé ainsi qu’à sensibiliser sur l’importance de la prise en

publique. CRES PACA, 2011, 33 p.

compte de ceux-ci dans leur intervention. Elle comprend
plusieurs outils pour soutenir la réflexion et la discussion.
En ligne sur :

promotion

de

la

santé

et

santé

En ligne sur : http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/35/voir-ledocument_doc.pdf (Consulté le 07/03/2016)

https://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publicatio
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L’urbanisme et l’aménagement

inégalités, tels sont quelques-uns des grands enjeux traités dans
ce dossier central.
En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/434.asp

des territoires favorables à la
santé

(Consulté le 25/01/2016)

Favoriser

la

mobilité

pour

un

territoire

solidaire. In : La lettre de l’ARIC, n°251, septembre

Données générales

2015, pp. 4-11.

Territoires et santé. Cultures et santé asbl, Dossier

En ligne sur : http://www.aric.asso.fr/transportmob.aspx (Consulté le
25/01/2016)

thématique, n°5, février 2016, 33 p.
Inégalités territoriales de santé, déterminants environnementaux,

RYMARSKI

aménagement du territoire, mobilité, diagnostic territorial,

durables :

géographie de la santé, Ville-santé : une multitude de
dans

ce

dossier

thématique.

Cette

Quelles

villes

pour

demain ? In : Les grands dossiers des

ressources sur ces thèmes sont à puiser pour vos recherches et
réflexions

Villes

Christophe.

Sciences

sélection

Humaines,

n°40,

septembre

2015, 78 p.

bibliographique est une édition revue et augmentée de l’ancien
dossier intitulé Ville-santé paru en 2009. Les références qui y

Présentation du dossier en ligne :

figurent nous invitent à porter un regard sur les questions et les

http://www.scienceshumaines.com/editorial-villes-durables_fr_34897.html

enjeux de santé à travers le prisme du territoire. Contribuant à

(Consulté le 25/01/2016)

se départir d’une lecture homogène des problématiques ou des
espaces sociaux, le décodage des liens entre territoires et santé
permet de prendre davantage en compte la pluralité des
représentations des lieux, la complexité vécue par les acteurs
qui y vivent, les disparités qui existent entre des zones
territoriales, et les conséquences que cela engendre pour la

Comment faire vivre l’espace public avec les
habitants ? In : La lettre de l’Aric, n°250, juillet 2015,
pp. 4-10.
En ligne sur : http://www.aric.asso.fr/espacepublic.aspx (Consulté le

qualité de vie de leurs habitants.

25/01/2016)

En ligne sur : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiersthematiques/item/397-territoires-et-sante-n-5.html (Consulté le

Simos Jean.

07/03/2016)

Urbanisme

et

santé. In : Environnement, risques &
santé, vol. 14, n°4, 07-08/2015, pp. 272-

aménagements

276.

favorables à la santé. In : La santé
en action, n°434, décembre 2015, pp.
12-49.

Paysage, urbanisme et

En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/edocs/paysage_urbanisme_et_sante_305089/article.phtml (Consulté le
12/02/2016)

L’urbanisme et l’aménagement des territoires
sont des déterminants majeurs de la santé

Frioux

connaissances scientifiques puis donne la parole aux acteurs de

relations entre urbanisation et santé (années

terrain. Ce sont eux qui conçoivent cet urbanisme pour qu’il

1770 – années 1970). In : Environnement, risques &

participe au bien-être et à la qualité de vie des habitants.
Réduire la pollution, faciliter la marche et toute autre activité

Stéphane.

Deux siècles d’histoire des

des populations. Ce numéro rassemble une synthèse des

santé, vol. 14, n°4, 07-08/2015, pp. 299-304.

physique, organiser des transports collectifs écologiques et

Cet article propose une interprétation historique des deux

accessibles à tous, penser un bâti agréable à vivre, réduire les

siècles qui s’écoulent entre la mise en œuvre d’un projet de
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topographies

médicales

Régime,

et

l’initiative Connaissances et action liées pour une meilleure

publique

de

prévention (COALITION) et de Santé Canada. La vision de la

l’« environnement » séparé de la santé. Il montre que malgré un

Coalition en est une où les autorités sanitaires, les planificateurs,

profond

le

les ingénieurs, les ONG et les universitaires des communautés

développement d’une médecine centrée sur le biologique et les

de tout le Canada collaborent à la création de milieux bâtis

progrès techniques, de grandes caractéristiques de la liaison

sains qui soutiennent et favorisent la santé et les modes de vie

scientifique entre environnement et santé ont perduré, comme

sains. La Coalition s’attache particulièrement à créer des

l’attention

au

communautés propices à l’activité physique, l’objectif à long

renouvellement de l’air et la surveillance de la qualité de l’eau. Il

terme étant de réduire les maladies chroniques comme les

fait l’hypothèse que la pollution de l’air, qui a joué un rôle dans

cardiopathies, le cancer et le diabète. Les huit articles de ce

la création d’un département ministériel en charge de

supplément traitent des recherches orientées vers les politiques

l’environnement, a pu constituer un terrain d’élaboration

qui ont été menées, des outils et des ressources qui ont été

progressive d’une pensée interdisciplinaire liant environnement

élaborés et des interventions qui ont été employées, tout cela

et modes de vie urbains et santé conçue dans son acception la

dans le but de tenir compte de la santé dans les processus

plus large.

d’usage du sol et de planification des transports qui façonnent

l’institutionnalisation

d’un

renouvellement

aux

éléments

sous

l’Ancien

domaine
des

de

d’action

savoirs

nature

étiologiques

et

et

d’aménité,

En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/e-

les communautés et qui influent sur la santé de leurs résidents.

docs/deux_siecles_dhistoire_des_relations_entre_urbanisation_et_sante_an

En ligne sur :

nees_1770_annees_1970__305085/article.phtml (Consulté le 12/02/2016)

http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/viewFile/5009/3090
(Consulté le 08/02/2016)

ORS (Observatoire régional de la santé) Ile de France

Pour un urbanisme favorable à la
santé : des clés pour outiller les
collectivités. Marseille : CRES ProvenceAlpes-Côtes-d’Azur, 04-2015, vidéos

et

diaporamas.

; IAU (Institut d'aménagement et d'urbanisme) d'Île de
France /

Territoires, incubateurs de santé ? In :

Les cahiers de l'IAU, 09/2014, n° 170-171, 192 p.
A l’occasion de ses 40 ans l’Observatoire
régional

de

santé

(ORS)

d’Île-de-France

coproduit avec l’Institut d’aménagement et

Le colloque « Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés

d’urbanisme (IAU) un numéro spécial des

pour outiller les collectivités» organisé le 16 avril 2015 vise à

Cahiers

informer et sensibiliser les professionnels de la santé publique,

urbanisme. Ce numéro double fait le point

de l’urbanisme et des collectivités territoriales et locales.

sur les conditions d’un urbanisme favorable à

En ligne sur : http://www.cres-paca.org/article.php?laref=240 (Consulté
le 20/08/2015)

Méquignon

Marc,

Mignot

Jean-Pierre.

La

ville

sur

les

liens

entre

santé

et

la santé, par le croisement des regards et des perspectives de
différents acteurs (institutionnels, chercheurs, élus). Il est
largement reconnu que la santé dépend de facteurs autres que
biologiques. Les facteurs politiques, économiques, sociaux,
environnementaux jouent un rôle majeur. Ainsi la ville peut-elle

durable, la norme et ses limites. In : Mondes

être porteuse d’effets négatifs mais également positifs pour la

sociaux, 02/2015.

santé. Comment faire en sorte que le couple « santé –

En ligne sur : http://sms.hypotheses.org/3416 (Consulté le 08/02/2016)

Association Canadienne de Santé Pubique.

Bâtir un

Canada en santé. In : Revue Canadienne de Santé
Publique, supplément 1, vol. 106(1), 2015, 67 p.
La coalition BUCS, créée en 2009, est financée depuis cinq ans

urbanisme » soit vertueux ? Comment penser la ville de demain
pour qu’elle contribue non seulement au bien-être physique des
habitants mais également à leur bien-être mental et social ?
Quels sont les enjeux à anticiper et à prendre en compte ?
Quelles approches méthodologiques nouvelles et quelles
nouvelles formes de collaborations entre les disciplines ?
Comment faire évoluer les réponses pour une prise en compte
des enjeux connus et de ceux qui émergent ? Trois temps

par le Partenariat canadien contre le cancer dans le cadre de
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ponctuent les articles de ce Cahier. Santé et urbanisme quels

environnementale (Ae) pour avis sanitaire sur les projets

contours ? La compréhension de la construction de la relation

d'aménagement et documents d'urbanisme. Ne disposant pas

entre santé et urbanisme invite à revisiter les évolutions

de cadre méthodologique permettant de guider ces avis

historiques entre planification de la ville et protection de la

sanitaires, la Direction générale de la santé (DGS) a sollicité

santé des populations. Les facteurs de risques et les expositions

L'École des Hautes Études en Santé Publique pour développer

ont évolué, les enjeux infectieux ayant cédé la place à une

un outil d'analyse des impacts sur la santé des projets

diversité de problématiques, relevant également des champs

d'urbanisme à destination des ARS et initier un travail de

environnementaux et sociaux. Par ailleurs, à la multiplicité et au

recherche et d'expertise sur les leviers de promotion de la santé

caractère multiforme des questions qui se posent au croisement

dans le champ de l'urbanisme. Ce guide est le reflet des

de la santé et de l’urbanisme, s’ajoute une pluralité d’échelles

principaux résultats issus de ces réflexions et s'organise autour

territoriales concernées (logement, quartier, ville, etc.). Des

de deux parties : une première partie intitulée « Urbanisme et

pratiques et des méthodes interpellées. La conception de

santé : clarification des concepts et des liens » permet de

territoires urbains favorables à la santé interpelle les savoirs et

clarifier les concepts et les mécanismes en matière d'urbanisme,

les

de santé et d'environnement.

savoir-faire,

tant

du

point

de

vue

des

disciplines

constitutives de la « santé urbaine » que de l’aménagement

En ligne sur :

urbain. Les enjeux multiples appellent, sans aucun doute, à de

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Publications/2014/guide-agir-

nouvelles pratiques, de nouveaux outils et méthodes et à la

urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf (Consulté le 20/08/2015)

production

de

nouvelles

connaissances.

Construire

des

territoires en santé. Comment les questions de santé urbaine

Paysage, urbanisme

sont-elles prises en compte dans les différentes politiques
publiques

?

Au-delà

des

réponses

institutionnelles

et

qui

congrès

proposent des orientations, il existe des dispositifs spécifiques à
visée

transversale

et

des

réponses

opérationnelles.

Les

démarches présentées témoignent de la multiplicité des leviers

santé :

santé

environnement,

les

25,

5ème

national
26

et

27

et réponses possibles. Créer un urbanisme favorable à la santé

novembre 2014 à Rennes – Les présentations

c’est aussi convier à un changement de posture. Il s’agit bien,

du Congrès 2014. Société Française de santé et

avant tout, de penser la santé et le bien-être des individus dans

environnement, 2014.

la ville et de les placer au cœur de la conception des territoires.
De nombreux partenaires de l’ORS d’Île-de-France ont contribué

En ligne sur : http://www.sfse.org/article/presentations-congres-2014
(Consulté le 08/02/2016)

à ce Cahier : ARS Île-de-France, InVS, EHESP, Réseau français
des Villes-Santé OMS, réseaux de chercheurs, etc.

Harpet

En ligne sur : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-

favorable
concepts

un
à

&

EHESP/DGS.

urbanisme

aux

approche

intégrée. In : Environnement risques & santé, vol. 12,
n° 3, mai 2013, pp. 231-241.

outils :

Guide

L’urbanisation et l’aménagement des territoires constituent des

Rennes :

EHESP,

les populations. L’encadrement réglementaire de la planification

modes d’intervention exerçant des pressions sur les milieux et
en Europe et en France a essentiellement porté sur la prise en

récentes

sont

d’une

santé :

réformes

règlementaires

en

matière

d'évaluation environnementale, les Agences régionales de santé
(ARS)

nécessité

la

2014, 192 p.
Suite

Anne.

dans le champ de l’urbanisme :

Roue-Le Gall Anne, Le Gall Judith,

pour

Gall

de l’environnement et la santé

25/01/2016)

Agir

Roue-le

Evolution de la prise en compte

travaux/edition/territoires-incubateurs-de-sante.html (Consulté le

Potelon Jean-Luc, Cuzin Ysaline /

Cyrille,

de

plus

en

plus

sollicitées

par

l'Autorité

compte des impacts environnementaux et des risques sanitaires.
Or, au regard d’une définition plus large de la santé humaine,
telle celle de l’Organisation mondiale de la santé, les
déterminants

environnementaux

(qualité

des
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Promouvoir le bien-être, la santé et le vivre ensemble par l’aménagement des territoires – Journée d’étude régionale, le 8 mars 2016

milieux)

ne
4

constituent qu’une dimension de la santé parmi d’autres. Aussi

Les-Nancy : SFSP, 2011, 214 p. (Coll. Santé et société,

s’agit-il

n°16)

dans

cette

contribution

de

décrire

l’intégration

progressive des aspects environnementaux dans les documents
d’urbanisme, selon des méthodes obligatoires et volontaires en
soulignant la vision partielle de la santé. En effet, la focalisation
sur

les

risques

sanitaires

porte

à

manquer

l’approche

Ce colloque était consacré à la santé liée à l'environnement
urbain et s'adressaient à tous les professionnels issus d'horizons
différents impliqués autour de la santé et de la ville.

transversale et globale du fait urbain impliquant l’ensemble des

En ligne sur : http://www.villes-sante.com/wp-

des

content/uploads/Actes_colloque_Villes_Sante_Qualite_de_vie_2011.pdf

démarches intégratives en urbanisme et santé qui méritent

(Consulté le 20/08/2015)

domaines

scientifiques

concernés.

Aussi

émergent

d’être explorées et engagées en amont dans le processus de
décision avec la participation de l’ensemble des parties

Association

prenantes.

publique du Québec (ASPQ),
En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/e-

docs/evolution_de_la_prise_en_compte_de_lenvironnement_et_la_sante_d
ans_le_champ_de_lurbanisme_necessite_dune_approche_integree_297141

la

santé

PERREAULT

Marie-Claude,

OYER Corinne.

Urbanisme

et

/article.phtml (Consulté le 12/02/2016)

pour

promotion

de

la

santé. In : Bulletin de santé publique, vol. 33, n° 1,
Champagne Eric, Negron-Poblete Paula.

La mobilité

2011-04, 42 p.

urbaine durable : du concept à la réalité. In :

Au sommaire de ce numéro québécois consacré à la promotion

VertigO, Hors-Série, n°11, mai 2012.

de la santé en milieu urbain : influence du milieu de vie sur la

Ce hors-série fait suite à un colloque organisé par l’Observatoire
de la mobilité durable dans le cadre du 78ième Congrès de
Association francophone pour le savoir (ACFAS). Ce colloque a
réuni une trentaine de chercheurs de champs aussi variés que
l’urbanisme et l’aménagement du territoire, l’architecture de

santé, l'alimentation en ville et celle des enfants à l'école, les
collectivités locales comme acteurs de santé, qu'est-ce-qu'une
ville en santé ?, participation des habitants à l'aménagement de
leur quartier, activité physique et mobilité en ville.
En ligne sur : http://www.aspq.org/uploads/pdf/4dcaa2cb78cd7bspurbanisme-et-sante-hr.pdf (Consulté le 20/08/2015)

paysage, l’ingénierie, la géographie, la science politique et la
sociologie. qui ont présenté une vingtaine de communications.
De ces contributions, dix articles ont été retenus pour composer

LEVY

ce

santé.

numéro

spécial

développé

sous

la

direction

d’Eric

Champagne (École d’Études politiques de l’Université d’Ottawa)

Cet

En ligne sur : http://vertigo.revues.org/11689 (Consulté le 10/02/2016)

contributions

Quelle

place

pour

l’économie dans la ville du 21ème siècle ? In :
Le journal d’informations du puca, n°25, janv.-mars 2012,
12 p.

Les

trois

révolutions.

316 p.

de Montréal).

fonctionnelle :

Ville, urbanisme et

Mutualité française, Editions Pascal, 2012,

et de Paula Negron-Poblete (Institut d’Urbanisme de l’Université

Mixité

Albert.

de

ouvrage
spécialistes

est
de

constitué

de

l'architecture,

de

l'histoire, de la sociologie et de la géographie qui
s'interrogent sur les interactions entre urbanisme et santé
au prisme de ce qu'ils considèrent comme trois
révolutions médicales et scientifiques : la révolution
pastorienne, la révolution freudienne et la révolution

En ligne sur :
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/PPlan25_mixite.pdf
(Consulté le 08/02/2016)

Ville, santé et qualité de vie. Actes du
colloque des 4 et 5 février 2011. Vandoeuvre-

environnementale.
Lambert Roseline, Bergeron Pascale, Reyburn Stefan,
Laguë Johanne.

L’impact de l’environnement bâti

sur l’activité physique, l’alimentation et le
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487b-bf06-103489e46c3c/files/public-health.pdf (Consulté le

poids : Synthèse. Politiques publiques et santé,

08/02/2016)

INSPQ, 2010, 11 p.
En ligne sur :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1109_ImpactEnvironBati_Synthe

Association Santé et Développement

se.pdf (Consulté le 12/02/2016)

Durable

Association

et

internationale pour la promotion de la

d’éducation pour la santé (INPES).

santé et du développement durable,

Villes: intégrer la santé dans

BARTON Hugh, TSOUROU Catherine.

Institut

national de prévention

l'urbanisme,
participation

avec
des

la

habitants.

In : La santé de l’homme, n°409,

La première partie de ce dossier dresse un historique de la prise
en compte de la santé dans la politique de la ville. Dans sa
seconde partie, ce dossier présente des programmes et
initiatives mis en œuvre, en France, dans différentes villes et
d’agglomération.

Urbanisme et santé. Un guide de l'OMS pour
un

urbanisme

centré

sur

les

habitants.

Organisation mondiale de la santé (OMS), 2004, 178 p.
Cet ouvrage met en lumière les effets positifs que l'urbanisme

2010, pp. 11-49

communautés

(S2D),

Enfin,

des

ressources

documentaires sont réunies dans un « Pour en savoir plus ».
En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-409.pdf
(Consulté le 20/08/2015)

peut exercer sur la santé, le bien-être et la qualité de la vie. Il se
base sur la définition générale de la santé telle qu'utilisée par
l'OMS. Les concepts et les principes en sont expliqués, et
l'ouvrage s'inspire des données d'expérience de villes et
localités de la Région européenne de l'OMS dont beaucoup
participent au mouvement Villes-santé. Les auteurs vont plus
loin en suggérant une stratégie qui recentre les activités
d'urbanisme autour du désir même de voir les populations des
villes vivre en bonne santé.
En ligne sur :

Barton Hugh, Grant Marcus, Mitcham Claire, [et al.]

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf

Healthy urban planning in European cities. In :

(Consulté le 20/08/2015)

Health Promotion International, vol. 24, 2009.

Recherches et études scientifiques

En ligne sur :
http://heapro.oxfordjournals.org/content/24/suppl_1/i91.full.pdf+html
(Consulté le 08/02/2016)

El

Jai

Boutaina,

Pruneau

Diane.

Favoriser

la

Land use planning and health and

restauration de la biodiversité en milieu

vell-being. In : Land Use Policy, vol. 26, 12/2009, pp.

urbain : Les facteurs de réussite dans le cadre

S115-S123.

de quatre projets de restauration. In : VertigO,

Barton Hugh.

En ligne sur :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837709001331
(Consulté le 08/02/2016)

Corti Giles.

The impact of urban form on public

health. Australian State of the environment committee,
Department of the Environment and heritage, 2006, 6 p.
En ligne sur :
http://www.environment.gov.au/system/files/pages/4bec898d-d2eb-

vol. 15, n°3, 2015.
La biodiversité en ville joue un rôle très important dans
l’équilibre de notre planète. La présence d’éléments naturels
améliore la qualité écologique, sociale, environnementale et
esthétique d’un milieu urbain. Le retour de la biodiversité en
ville peut être promu grâce à diverses structures tels les
corridors écologiques, les passages fauniques, les toits verts et
les plantes grimpantes. L’objectif de l’étude de cas qualitative
était d’identifier les facteurs qui favorisent la restauration de la
biodiversité en ville. Quatre projets de restauration de la
biodiversité ont été étudiés dans les régions de Montréal et de
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Québec. L’analyse des entrevues menées avec des acteurs des

proposé par le colloque de la Société française de santé et

projets a permis de déterminer diverses catégories de facteurs,

environnement (SFSE)

dont les facteurs sociaux, politiques, techniques et écologiques.

présente d’abord les résultats d’une première étape de

Selon les répondants, ce sont principalement les facteurs

recherche faisant l’état de l’art systémique réalisé en 2009 à

sociaux qui favorisent la réussite des projets de restauration de

l’attention de Plante & Cité1. Dans un deuxième temps, nous

la

avons interrogé entre 2009 et 2013, les habitants eux-mêmes,

biodiversité.

l’acceptation

et

Parmi

les

l’adhésion

facteurs

sociaux,

citoyenne ;

on

l’éducation

retrouve
et

(novembre 2014), notre intervention

la

un panel de 428 personnes au cours de 23 ateliers participatifs

sensibilisation des citoyens ; la participation des résidents ; le

réalisés dans le cadre de sept missions d’urbanisme pour

choix des emplacements des sites de restauration ; l’implication

l’élaboration de Plans locaux d’urbanisme (PLU) et de projets

des ONG et la couverture médiatique. L’acceptation sociale des

d’aménagement, sur leurs pratiques, leurs usages des espaces

mesures de restauration de la biodiversité implantées émerge

« verts » pour mettre en évidence les représentations de

comme le plus important facteur. La réussite d’un projet de

l’environnement qui sous-entendent ces pratiques. Ceci a

restauration de la biodiversité en ville repose donc en grande

permis de mettre en évidence la diversité des attentes de

partie sur l’adhésion des citoyens.

nature et le niveau d’acceptabilité sociétale du rapprochement

En ligne sur : https://vertigo.revues.org/16807 (Consulté le 10/02/2016)

entre l’urbanisme et la santé. En conclusion, la lecture croisée
de ces deux sources de résultats amène à proposer un cadre de
réflexion dans la perspective de concevoir un outil d’aide à la

Weber Christiane.

Formes urbaines et

facteurs

environnementaux :

semble nécessaire d’intégrer cette recherche-action dans le

exposition et santé urbaine. In :

cadre actuel de la planification urbaine française qui s’appuie

Environnement, risques & santé, vol. 14, n°4,
07-08/2015, pp. 305-312.

décision publique. Dans un souci d’opérationnalité, il nous

sur les différents documents d’urbanisme aujourd’hui en cours
(PLU, PLUi, SCoT2), et au sein desquels s’intègrent les notions
clés de « trame verte et bleue » et de « couloirs écologiques ».

Les enjeux sanitaires en milieu urbain sont de plus en plus

Nous proposons l’élaboration d’un « Plan santé, mobilité,

complexes à cerner et à affronter. Divers facteurs interviennent

environnement des communes urbaines et rurales » basé sur la

dans l’exposition des citadins et façonnent l’environnement à

végétalisation globale.

différentes échelles. Les interactions entre formes urbaines,
variations des éléments naturels et activités socio-économiques
induisent

des

situations

d’exposition

plus

ou

En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/edocs/les_espaces_verts_un_nouvel_outil_des_politiques_de_sante_publiqu

moins

e__305086/article.phtml (Consulté le 12/02/2016)

dommageables pour la santé. Ces interactions complexifient les
stratégies de planifications urbaines. L’objectif de cet article est
de considérer la multiplicité des facteurs déterminant la santé

Leduc Thomas.

Pour une forme urbaine, facteur

en milieu urbain, ainsi que les spécificités des situations

de bien-être : analyse des bassins de visibilité

d’exposition face aux nécessités de planification et les

et objectivation de la perception sensible. In :

contraintes de développement urbain à long terme.

Environnement, risques & santé, vol. 14, n°4, 07-08/2015,

En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/edocs/formes_urbaines_et_facteurs_environnementaux_exposition_et_sante
_urbaine_305095/article.phtml (Consulté le 12/02/2016)

Manusset Sandrine.

Les espaces verts : un nouvel

pp. 321-326.
Pour corréler l’urbanisme et la santé, nombre de travaux
s’attachent à évaluer l’impact d’un aménagement ou de
conditions environnementales physiquement perceptibles par la
mesure du stress des individus mis en situation. L’approche que

outil des politiques de santé publique ? In :

nous proposons relève du registre des ambiances dans la

Environnement, risques & santé, vol. 14, n°4, 07-08/2015,

mesure où elle combine une situation, un ensemble de formes

pp. 313-320.

et une mise en présence. Elle vise à exprimer le potentiel

En France, les espaces verts sont le point d’entrée le plus aisé à

spatiales, et se démarque des travaux sur les stresseurs urbains

la réflexion sur les enjeux de la nature en ville. Pour s’interroger
sur la relation entre l’urbanisme et la santé publique, comme

d’attractivité des espaces urbains et certaines préférences
au sens où elle adresse essentiellement la question de la
relation du sujet au milieu dans une perspective d’adhérence.
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Les modèles et simulations numériques réalisés dans le cadre
des deux projets de recherche présentés visent à objectiver la
perception sensible des lieux par l’analyse systématique des

favoriser le transport actif et la pratique
d’activité physique. Montréal : Institut national de

« bassins de visibilité ». Cette objectivation permet d’introduire

santé publique du Québec, 08-2013, 51 p.

les notions de « connivence spatiale » ou de « sérendipité

Ce rapport fournit un état des connaissances scientifiques sur

spatiale »

des

les liens connus entre les transports, l'aménagement du

observations qualitatives) certains phénomènes d’adhésion aux

territoire, et la santé. Il souligne le potentiel de certaines

lieux.

approches, comme l'utilisation des évaluations d'impact sur la

qui

permettent

d’expliquer

(en

appui

à

En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/e-

santé (ÉIS), pour inclure des aspects de santé dans les projets

docs/pour_une_forme_urbaine_facteur_de_bien_etre_analyse_des_bassins

reliés au développement du système de transport. Il attire

_de_visibilite_et_objectivation_de_la_perception_sensible_305087/article.p

également l'attention sur la nécessaire prise en compte des

html (Consulté le 12/02/2016)

Stefan

Jordy,

Gueguen

Influence

des

d’extérieur

sur

Nicolas,

plantes
la

Meineri

Nicolas.

d’intérieur

et

synthèse

des

santé :

inégalités sociales de santé.
En ligne sur :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1670_MemPolMobilDur_IntervFa
voTransActPratActPhy.pdf (Consulté le 20/08/2015)

Institut de recherche en santé publique

recherches. In : Canadian Psychology / Psychologie

(IReSP), CHAIX Basile.

Canadienne, 04/2015, 21 p.

consolider le dialogue entre santé

En ligne sur :

publique et aménagement urbain.

https://www.researchgate.net/publication/276134642_Influence_des_plan
tes_d'interieur_et_d'exterieur_sur_la_sante_synthese_des_recherches
(Consulté le 09/03/2016)

Flahault Erika.

Territoires et fabrique

Villes et santé :

In : Questions de santé publique, n°17, 2012-06, 4 p.
La fraction croissante de la population qui réside en milieu
urbain justifie que l’on s’intéresse aux répercussions de ce mode
de vie sur la santé dans les pays développés et en

du genre : Pratiques spatiales et

développement. La «santé urbaine», discipline en constitution,

temporalités

quotidiennes

s’intéresse aux effets sanitaires de l’«urbanicité» (cadre de vie

femmes

des

et

des

hommes

en

milieu rural et périurbain. In : Eso,
En ligne sur : file:///C:/Users/Proprietaire/Downloads/Flahault.pdf
(Consulté le 10/02/2016)

entre

La ville durable en débat :

recherche

urbaine

villes) en comparant des communautés urbaines, péri-urbaines
et rurales. Un autre champ de recherche en plein essor se situe
à un niveau plus fin d’observation et étudie les relations entre

travaux & documents, n°36, 12/2013, pp. 97-103.

Levy Albert.

urbain) et de l’«urbanisation» (dynamique de constitution des

et

recherche urbanistique. In : Espaces et

les quartiers de vie et la santé, en prenant en compte les
différences entre les quartiers d’une même ville en termes de
milieu socio-économique, d’environnement bâti, d’offre de
services et d’interactions sociales. L’ensemble des travaux issus
de ces champs de recherche invite à une intégration renforcée
des politiques sociales et d’aménagement urbain aux politiques
de santé publique.

sociétés, n°152-153, 01/2013, pp. 223-239.

En ligne sur :

En ligne sur : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2013-1-

http://www.iresp.net/iresp/files/2013/04/120619235255_qspn-17-villes-

page-223.htm (Consulté le 08/02/2016)

et-sa.pdf (Consulté le 20/08/2015)

Bergeron

Pascale,

concernant

la

Robitaille

politique

Eric.

Mémoire

québécoise

Manusset Sandrine.

Impacts psycho-sociaux des

de

espaces verts dans les espaces urbains. In :

mobilité durable : des interventions pour

Développement durable et territoires, vol. 3, n°3, 12-2012,
11 p.
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Cet article propose un premier cadre de définition du volet
sociétal de l’urbanisme de demain, vu par les habitants et les
usagers des espaces urbains, en s’appuyant sur une première
synthèse bibliographique exploratoire sur les « Bienfaits du
végétal en ville », réalisée à l’attention de Plante et Cité en

healthcare buildings. London (UK) : Royal College of
Art in London, 10/2010.
Présentation du document en ligne sur :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444319675.ch4/summary
(Consulté le 20/08/2015)

2010.
En ligne sur : http://developpementdurable.revues.org/pdf/9389
(Consulté le 20/08/2015)

Diez Roux Anna V.

Neighborhoods and health :

Where are we and where do we go from here
Diez Roux Anna V., Mair Christina.

Neighborhoods

? (Quartier et santé : Etat de la question et

and Health (quartier et santé). Michigan (USA) :

perspectives

pour

le

futur).

Epidemiology, center for interrogative approaches to

d’épidémiologie et de santé publique, vol. 55, n°1, 02-

health disparities, University of Michigan. In : New York

2007, pp. 13-21.

Academy of Sciences, 2010, pp. 125-145.

On assiste depuis quelques années à un intérêt de plus en plus

In :

Revue

En ligne sur :

marqué pour les effets de l'environnement résidentiel sur la

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444314762.ch21/summar

santé. La plupart des travaux existants reposent sur des analyses

y (Consulté le 20/08/2015)

secondes et ont recours à des données administratives et à des
données agrégées de recensements concernant des zones

Rican S., Salem G., Vaillant Z., Jougla E.

résidentielles pour caractériser les environnements. Ils soulèvent

Dynamiques sanitaires des villes

des questions importantes concernant, notamment la causalité

françaises. Paris : La documentation
française, 2010, 76 p. (Coll. Travaux, n°12)

des relations observées. L'article passe en revue les principales
limites de ces études et propose des pistes pour la recherche
relatives à : 1) la définition et la mesure des caractéristiques

la

écologiques des zones résidentielles ; 2) la prise en compte de

géographie des villes françaises depuis les années cinquante.

l'échelle spatiale ; 3) le cumul d'expositions et leurs effets à long

Dans le même temps, l'état de santé de la population et la

terme ; 4) la complémentarité des approches observationnelle,

distribution des inégalités sanitaires se sont profondément

expérimentale et quasi expérimentale. Comme toujours quand il

transformés. L'objectif de cette étude est de constituer un état

s'agit d'une question de recherche complexe, progresser dans la

des lieux de ces dynamiques et de leurs interrelations sur la

connaissance des effets de l'environnement résidentiel sur la

longue durée (1970-2000). Les territoires suivants, fortement

santé et de leur importance suppose la mise en œuvre

contrastés font l'objet des études plus spécifiques : le Bassin

d'approches multidisciplinaires et le recours à des méthodes

parisien, le pourtour méditerranéen, le grand Nord-Est et le

différentes ayant chacune leurs forces et leurs faiblesses. Le

bassin rennais. En repérant les changements sanitaires urbains

partenariat entre disciplines, mais aussi entre chercheurs du

en cours, et en soulignant les tendances à l'oeuvre, cette

champ de la santé, acteurs des collectivités locales, de

approche permet d'éclairer le choix des décideurs. Cette étude

l'urbanisme, du logement et plus généralement des politiques

s'adresse plus particulièrement à des chercheurs et des experts

publiques est crucial.

D'importants

changements

ont

marqué

en géographie, en aménagement du territoire ou en santé
publique ainsi qu'aux décideurs et acteurs publics, soucieux de
bénéficier

d'un

éclairage

nouveau

sur

les

modes

Débats, perspectives

de

constructions socio-territoriales de la société française. (4e de
couverture).

Chalot Robin.

Trant Kate.

design

Designed with Care ? The role of

in

creating

excellent

community

Ecologie et urbanisme : Comment

les experts du vivant peuvent-ils contribuer à
la conception du cadre urbain ? In : VertigO,
11/2015.
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Depuis plus d'un demi-siècle, l'anxiété vis-à-vis de l'érosion de
la biodiversité va croissante. Elle s'est traduite par des politiques
publiques et des normes législatives visant à réduire l'impact de

meilleure prise en compte des déterminants
de santé liés à l’environnement au niveau des

l'urbanisation. Elle s'accompagne d'une forte demande sociale

territoires. IMRSET (Mastère spécialisé ingénierie et

pour la restauration d'une Nature en ville, exprimée à travers un

management des risques en santé), EHESP, 2015, 98 p.

éventail d'entreprises citoyennes redéfinissant l'espace urbain.
Les

interrogations

scientifiques

sont

encore

nombreuses

concernant la composition des écosystèmes urbains, leurs
interactions avec les infrastructures artificielles et leur rôle au
sein

de

la

biosphère.

Toutefois,

de

nombreux

travaux

démontrent des effets bénéfiques du vivant en milieu urbain,
par exemple face au changement climatique. Des expériences
pratiques tentent désormais de réconcilier ville et nature, mais
leur bénéfice réel pour la biodiversité ne fait pas toujours
consensus. En cause un manque de pertinence des solutions
proposées vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes, qui
s'explique notamment par l’absence de formation à l’écologie
scientifique des professionnels en charge des projets. Cet article
s'interroge sur les intérêts qu'auraient les professionnels de
l'aménagement à inclure au sein de leurs structures des
compétences en écologie. Une présence en interne de ces
savoirs favoriserait une compréhension réciproque entre les
disciplines, l'intégration efficace du vivant dans les projets
d'urbanisme,

et

une

prise

en

compte

exhaustive

des

composantes du système urbain. Le traitement au cas par cas
est un élément clé pour une démarche qualitative et adaptée
aux enjeux modernes. Des formations croisées en écologie et
urbanisme

pourraient favoriser

l'émergence de nouveaux

métiers à l'interface de ces disciplines.

Ce travail est le résultat de la volonté de la DGS de promouvoir
la santé et le bien-être le plus en amont possible des projets
d'aménagements et d'établir les priorités d'actions pour y
parvenir. La DGS a souhaité étudier un outil aux mains des ARS,
le CLS, pour continuer à promouvoir l'urbanisme favorable à la
santé notamment auprès des collectivités. Pour répondre à cette
problématique, une base de données relative à l'intégration de
l'urbanisme favorable à la santé dans les CLS a été créée.
Ensuite, des entretiens ont été menés auprès des acteurs de
l'urbanisme favorable à la santé pour déterminer l'intérêt et les
clés

d'amélioration

des

CLS.

En

parallèle,

la

possibilité

d'existence d'autres leviers a été explorée par le recensement et
l'étude d'autres documents pouvant porter des préoccupations
de santé dans les choix d'urbanisme. Ce mémoire a mis en
évidence une sensibilisation à l'urbanisme favorable à la santé
débutante au sein des ARS comme des collectivités. Ce qui se
traduit par une prise en compte de l'urbanisme favorable à la
santé de 14% dans les CLS. D'autre part, ce mémoire a pointé
l'importance de la phase de diagnostic des CLS qui détermine
les actions qui y sont inscrites. Parmi les autres démarches
existantes les évaluations d'impact en santé et la labellisation
éco quartier permettent la prise en compte des déterminants de
santé dès les phases de conception. Pour améliorer la prise en
compte de l'urbanisme favorable à la santé dans les CLS, ce

En ligne sur : https://vertigo.revues.org/16561 (Consulté le 10/02/2016)

mémoire préconise, entre autre, la création d'un référentiel
d'actions relevant d'un urbanisme favorable à la santé qui

Bories Olivier.

L’agriculture en ville. In : Mondes

sociaux, juin 2015.

servira de recueil d'exemples pour enrichir le panel d'actions
des CLS, tout en proposant l'inscription d'action de promotion
des EIS. Cependant, la sensibilisation à l'urbanisme favorable à

En ligne sur : http://sms.hypotheses.org/4539 (Consulté le 08/02/2016)

la santé des acteurs de la santé et de l'urbanisme devra être
poursuivie. [RA]

Challéat

Samuel,

Dupuy

Pierre-Olivier,

Bénos

Rémi.

Quelles nuits pour quels territoires ? In :

En ligne sur :
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/imrset/2015/levenard.pdf
(Consulté le 12/02/2016)

Mondes sociaux, 03/2015.
En ligne sur : http://sms.hypotheses.org/3697#more-3697 (Consulté le
08/02/2016)

Roux Nicole.

autre
Levenard

Jeanne.

Promotion d’un urbanisme

Habiter autrement, un

rapport

au

temps.

In :

Ecologie & politique, n°48, 01/2014, pp.

favorable à la santé : comment mieux utiliser

37-47

les Contrats Locaux de Santé pour une

L’habitat

groupé,

coopératif,

après

une

décennie de renaissance dans une frange de l’ensemble social,
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trouve la reconnaissance à travers le vocable d’habitat

Menozzi Marie-Jo.

participatif repris dans la récente loi ALUR. À travers l’itinéraire

Les jardins dans la

ville entre nature et culture. Presses

de futurs ou potentiels habitants de ces formes alternatives
d’habitat, il est possible de reconstituer une mobilisation sociale

universitaires de Rennes, 2014, 362 p.

qui trouve ses fondements dans les utopies urbaines et sociales

Cet ouvrage présente différentes facettes des

du xixe siècle,

et

revisite

les

réalisations

du xxe siècle :

jardins en ville, sous l'angle du paysage, des

coopératives d’habitants, autoconstructions par le mouvement

relations sociales et de la biodiversité. Sont ainsi abordées les

des Castors ou habitat autogéré. Plus qu’une fresque historique,

vertus du jardin à l'hôpital, sa place dans l'éco-quartier, la

cet article donne à lire l’atypisme d’une trajectoire résidentielle

qualité de vie par l'usage des parcs publics etc.

ralentie pour vivre au rythme d’un collectif et qui s’inscrit dans
la durée d’un vivre ensemble. En une dizaine d’années, ces
initiatives localisées, diverses, expérimentales et bricolées créent

Cochoy Franck, Canu Roland, Calvignac Cédric.

Load

un réseau d’entraide, de diffusion d’informations, puis entrent

story : La logistique piétonne à Toulouse. In :

dans

Monde sociaux, 12/2014.

des

processus

de

professionnalisation

et

d’institutionnalisation.

En ligne sur : http://sms.hypotheses.org/3100 (Consulté le 08/02/2016)
En ligne sur :

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ECOPO_048_0037

Duchemin Eric.

(Consulté le 10/02/2016)

Agriculture Urbaine :

Aménager et nourrir la ville. Les
éditions

Expériences de terrains, méthodes
La qualité de l’air : Le point Villes santé n°6.
Réseau Français des villes santé de l’OMS, 2016, 2

en

environnement

VertigO,

08/2013.
Depuis

maintenant

plus

d’une

décennie

l’agriculture urbaine se développe dans les pays industrialisés,
que ce soit en Amérique ou en Europe. Les projets se
multiplient et prennent de nombreuses formes. Ils répondent

brochures de 4 p.
En 2015, le Réseau a réuni des Villes-Santé et des institutions
en vue d’échanger sur l’impact de la qualité de l’air extérieur et
intérieur sur la santé. Le Groupe a produit, fin 2015 et début
2016, 2 brochures pour les collectivités locales.

aussi à des objectifs variés tels que la sécurité alimentaire,
l’éducation, l’autonomisation et la réappropriation de l’espace
urbain par les citoyens. Résolument multidisciplinaire, cet
ouvrage

regroupe

des

contributions

qui

montrent

que

l’agriculture urbaine est un outil pour le développement et la

En ligne sur : http://www.villes-sante.com/brochures-le-point-villessante/ (Consulté le 07/03/2016)

planification urbaine, tout en mettant l’alimentation au cœur
des préoccupations de l’aménagiste. Cet ouvrage amène à
découvrir les différentes formes d’initiatives actuelles en

A Besançon, les aînés donnent

agriculture urbaine et les nouvelles «frontières» que prend cet

leurs avis pour aménager la ville.

outil de réappropriation de l’espace urbain, c’est-à-dire ses

In : La santé en action, n°433, septembre
2015, p. 18.

potentialités, ses applications élargies ou redimensionnées,
repensées en convergence avec les enjeux environnementaux
urbains contemporains. Dépassant la seule présentation de

En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-433.pdf

projets, cet ouvrage montre que l’inclusion urbaine de

(Consulté le 25/01/2016)

l’agriculture doit se faire de manière intégrée et avec une
perspective écosystémique.

Participation

habitante

et

éco

quartiers

En ligne sur : http://www.editionsvertigo.org/publications/14.htm
(Consulté le 10/02/2016)

[Dossier]. In : Développement durable & territoires,
vol. 26, n°2, 09/2015.
En ligne sur : https://developpementdurable.revues.org/10850 (Consulté
le 08/02/2016)

Bergeron

Pascale,

concernant

la

Robitaille

politique

Eric.

Mémoire

québécoise
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mobilité durable : des interventions pour
favoriser le transport actif et la pratique
d'activité physique. Institut national de santé

quelques pistes d’action à privilégier dans le cadre du
développement soutenable des territoires, afin de préserver et
d’améliorer le cadre de vie des sociétés en réhabilitant le
patrimoine naturel comme une composante de première
importance. Une des finalités sera de démontrer la nécessité

publique du Québec, août 2013, 51 p.
Ce rapport fournit un état des connaissances scientifiques sur
les liens connus entre les transports, l'aménagement du
territoire, et la santé. Il souligne le potentiel de certaines
approches, comme l'utilisation des évaluations d'impact sur la
santé (ÉIS), pour inclure des aspects de santé dans les projets
reliés au développement du système de transport. Il attire
également l'attention sur la nécessaire prise en compte des
inégalités sociales de santé.

d’une approche multiscalaire des dispositifs d’aménagement
afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité et des
paysages en adoptant une vue d’ensemble à l’échelle des
territoires en sus des seules applications locales. De la
planification

à

la

mise

en

œuvre

opérationnelle,

cette

contribution tente de dresser le panel des dispositifs et modes
d’action pouvant servir d’outils et de leviers de la biodiversité à
l’échelle des territoires et des opérations d’aménagement.
L’objectif principal est de pointer les enjeux majeurs que les

En ligne sur :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1670_MemPolMobilDur_IntervF
avoTransActPratActPhy.pdf (Consulté le 12/02/2016)

sociétés peuvent traiter au moyen d’une plus grande diversité
faunistique et floristique en ville.
En ligne sur : http://vertigo.revues.org/12390 (Consulté le 10/02/2016)

Les jardins des possibles : Guide
méthodologique
accompagner
jardins

les

partagés,

écologiques.

pour
projets

de

éducatifs

et

Montpellier :

Réseau

Ecole et Nature, 2013, 133 p.

Touboul Pia, Valbousquet Julie, PourratVanoni

Isabelle,

adapter

[et

al.].

Comment

l’environnement

pour

favoriser la marche des séniors ?
Une

étude qualitative.

In :

Santé

Publique, n°5, vol. 23, 09-2011, pp. 385-399.

Cet ouvrage propose toute une méthodologie pour mettre en
place un projet de jardins partagés. Il propose des fiches
permettant de valoriser le potentiel éducatif du jardin et d'en
faire un jardin respectueux de l'environnement.

Le vieillissement de la population est un déﬁ de santé publique.
Chez les seniors, l’activité physique peut ralentir le vieillissement
et favoriser le maintien de l’autonomie. Toutefois, le manque
d’infrastructures adaptées constitue un obstacle majeur. Le

Les conditions de production d’un transport
durable [dossier]. In : Développement durable &
territoires, vol. 24, n°3, octobre 2013.

projet « Saint-Roch, Sport, Santé, Senior » (4 S) concernant
l’aménagement de l’environnement urbain d’un quartier pilote
niçois a débuté par une consultation citoyenne auprès des
seniors, dont les objectifs étaient d’adapter la mise en place
d’un parcours de marche aux attentes des futurs utilisateurs. La

En ligne sur : https://developpementdurable.revues.org/9873 (Consulté
le 08/02/2016)

méthode de recherche qualitative des focus groupes a été
utilisée avec un échantillon varié de seniors autonomes du
quartier Saint-Roch. Les discussions ont été enregistrées,

Le paysage au service de la

transcrites verbatim, codées et analysées à l’aide du logiciel

biodiversité dans la ville durable : Pour une

NVivo. Trois focus groupes, dont les participants reflètent le

Bourcier Alban.

écologie urbaine soutenable. In : VertigO, Hors-

profil des seniors du quartier, ont été nécessaires pour arriver à
saturation d’idées. La marche, activité physique importante pour

série, n°14, 09/2012.

la santé physique et mentale, rencontre des obstacles liés à

2010 ayant été l’année internationale de la biodiversité, il

l’individu : problèmes de santé, solitude, manque de buts de

convient d’admettre qu’il n’est plus acceptable de dissocier
l’appauvrissement de la diversité animale et végétale des
activités humaines. Cette contribution a pour objectif de lister

sortie ; et des obstacles liés à l’environnement urbain. Trentedeux propositions concrètes ont permis d’élaborer une ébauche
de parcours de marche. L’intérêt principal de cette étude est
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d’adapter l’aménagement d’un parcours de marche aux besoins
des seniors en tenant compte du lien social pour favoriser son
utilisation dans la durée. L’étude souligne également à l’échelle

Duchemin Eric, Mougeot Luc, Nasr Joe.

L’agriculture

urbaine : un outil multidimensionnel pour le

d’un quartier, l’interaction entre l’environnement urbain et les

développement

dimensions de la santé : bien-être physique, social et mental,

communautés. In : VertigO, vol. 10, n°2, 09/2010.

influençant la qualité de vie de ses habitants. (résumé d'auteur).
En ligne sur : http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2011-5-page385.html (Consulté le 20/08/2015)

Loudiyi

Salma,

Bryant

Christopher,

Gueringer

Alain.

Acteurs et projets au cœur des agricultures
urbaines et périurbaines. In : VertigO, vol. 11, n°2,
09/2011.

des

villes

et

des

Depuis maintenant plus d’une décennie - selon la plus récente
estimation disponible – ils sont mondialement environ 800
millions à pratiquer l’agriculture urbaine (AU). 200 millions
d’entre eux réalisent de la production de marché et 150 millions
le font à plein temps. Ces gens produisent environ 15% de la
production mondiale de nourriture. Selon les prédictions, ce
pourcentage pourrait doubler dans la prochaine génération.
Depuis 1996, les chiffres disponibles pour certaines villes ont
démontré une augmentation du nombre de producteurs, de

Il est devenu monnaie courante depuis 15 ans de parler des

production et de valeur dans cette activité urbaine. Si la plupart

agricultures périurbaines et urbaines au pluriel. Ceci reflète

des gens pratiquant l’agriculture urbaine vivent majoritairement

l’essentielle hétérogénéité de ces territoires, un phénomène qui

dans les pays en développement, plusieurs se retrouvent

a toujours existé, mais qui n’a été reconnu dans la recherche et

également dans les pays industrialisés. Ce dossier contient des

dans l’action et les programmes publics que depuis peu. Ces

textes abordant cet outil de développement mais aussi d’utilisé

territoires comprennent des territoires enclavés et semi-enclavés

pour la socialisation des citadins, l'aménagement viable de la

dans les régions urbaines et métropolitaines, ainsi que des

ville, etc. Ce dossier montre que l'agriculture urbaine est un

territoires agricoles «traditionnels» plus ouverts. Particulièrement

élément clef de la viabilité.

dans les territoires enclavés et semi-enclavés, les territoires sont
souvent de petite taille ce qui souligne le fait que ce sont les
acteurs locaux (des individus, leurs familles, des organismes

En ligne sur : http://vertigo.revues.org/9848 (Consulté le 10/02/2016)

Le rôle

communautaires) et leurs projets de développement (des

Van Tilbeurgh Véronique, Le Dû-Blayo Laurence.

territoires et des activités de production agricole, p.ex. les

des collectivités territoriales dans l’adaptation

systèmes de commercialisation tels que les différents systèmes

des

de circuits courts, les systèmes de production tels que la

enjeux

environnementaux

globaux

à

production biologique) qui font la différence. Il est difficile

l’échelle locale. In : VertigO, Hors-série, n°6, 11/2009.

d’imaginer que les acteurs publics (p. ex. municipalités, régions

Les enjeux environnementaux tels qu’ils sont définis par les

administratives, états centraux) puissent passer à l’action (pour
protéger ces agricultures, pour renforcer leurs capacités de
production, pour les encourager à intégrer les multiples
fonctions des territoires agricoles périurbaines et urbaines) sans
impliquer

directement

ces

acteurs

locaux

privés

et

communautaires. Les articles de ce dossier de [VertigO]
montrent que l’importance des acteurs locaux et leurs projets
dans le développement de l’agriculture périurbaine et urbaine
est un phénomène international avec des implications fortes
pour la gouvernance de ces mêmes territoires. Les textes
proposés indiquent aussi le rôle essentiel des acteurs locaux et
leurs projets dans cette gouvernance et la planification du
territoire.
En ligne sur : http://vertigo.revues.org/11071 (Consulté le 10/02/2016)

politiques publiques aboutissent à des aménagements dans
l’espace

rural,

confrontant

les

sociétés

locales

à

une

transformation de leur environnement immédiat. L’objectif de
cet article est de montrer le processus par lequel les enjeux
globaux, tels que la lutte contre le changement climatique et la
protection de la biodiversité, sont convertis à une échelle locale
à travers l’action des structures politiques locales (municipalité,
communauté de communes, etc.). La réception de ces
aménagements, déterminant leur nature, est liée à deux facteurs
principaux : la structure de la société locale et le degré
d’adaptabilité du projet en fonction des objectifs attribués au
débat public. Cette communication repose sur un travail de
terrain où différents aménagements ont été comparés (deux
parcs éoliens et deux itinéraires pédestres). Dans tous les cas, il
a été observé que le débat public a été organisé par les
structures politiques locales pour adapter les dispositifs en
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fonction de la stratification de la société locale et des enjeux du

et diversifiées. Il est esthétique, par une belle mise en page

pouvoir local.

agrémentée de nombreuses photos prises sur le terrain. Il

En ligne sur : http://vertigo.revues.org/8977 (Consulté le 10/02/2016)

Charlot-Valdieu

Catherine,

Ecoquartier :

Philippe.

Outrequin

Mode

d’emploi. Editions Eyrolles, 2009, 243 p.
Cet ouvrage est un guide pratique pour la conception et la
mise en œuvre de projets de quartier durable. Il contribue aussi
à l'élaboration d'un référentiel partagé par les collectivités
locales et les concepteurs de projets d'écoquartiers. La première
partie présente une définition des écoquartiers, la seconde
partie dresse un rapide état de l'art en France, la troisième

montre comment ces lopins de terre sont porteurs de valeurs
sociales et humaines et retissent les liens des hommes avec leur
environnement. Il s'adresse aux particuliers (jardiniers ou non),
aux associations et aux élus... pour que fleurissent des nouveaux
jardins partagés, éphémères ou permanents, sur des friches,
dans des parcs et dans les interstices de la ville. Évaluation
pédagogique : Si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure
d'un jardin partagés (communautaire) ou que vous n'avez
aucune idée de ce que cela pourrait représenter comme
apports éducatifs auprès de votre public... Ce livre vous donnera
non seulement l'envie de vous lancer, mais vous donnera un
grand nombre d'informations pratiques (Résumé IDEE Bruxelles)

partie propose un mode d'emploi et des outils opérationnels

Agir pour la nature

pour concevoir un projet de quartier durable. Cette boite à outil

Le Calvez Vincent.

se compose d'un récapitulatif sur les étapes essentielles, d'une

en ville : 25 actions à mener dans

charte de développement durable et de méthodes et d'outils

son quartier. Boult-aux-Bois : Fédération

d'évaluation des quartiers et des projets. La dernière partie

des clubs CPN, 2004, 64 p.

formule des recommandations pour concevoir et mettre en
œuvre un projet d'écoquartier.

Le dossier propose une multitude de méthodes et d'idées à
réaliser dans votre ville pour redécouvrir la nature au coin de la

Demers Marie.

Pour une ville qui

marche : Aménagement urbain et

rue. Les parcs, les vieux murs, les friches sont des espaces de
découvertes insoupçonnées, mais néanmoins menacés. 25
actions d'accueil à la nature sont proposées. Évaluation

santé. Les éditions Ecosociété, 2008, 287

pédagogique : Ce document vous présente différentes façons

p.

de mener des observations dans un quartier et réaliser des

Ce livre traite de la marche, de ses bienfaits en
termes de santé physique et mentale individuelle mais aussi en
termes de santé sociale. Il propose des solutions pour un
aménagement urbain centré sur le piéton afin de réduire les
conséquences de la sédentarité par un environnement favorable
à la marche et au vélo.

petits projets avec différents publics. Il est toutefois insuffisant
pour des projets plus conséquents. (Résumé Réseau IDEE
Bruxelles)

Les Evaluations d’Impacts sur la
Santé

Baudelet Laurence, Basset Frédérique, Le
Roy

Alice.

Utopie,

Jardins
écologie,

partagés :

Données générales, méthodes

conseils

pratiques. Mens : Terre Vivante, 2008,

ROUE-LE GALL Anne, DIALLO Thierno,

157 p.

TREMBLAY

Les jardins partagés sont des jardins collectifs ouverts sur leur

L’évaluation

quartier, cultivés par des habitants qui pratiquent un jardinage

santé : Un outil pertinent pour les

respectueux de l'environnement. Ce bel ouvrage traite de ce
sujet encore peu connu. Il se veut pratique en traçant
notamment les modalités pour démarrer un jardin partagé et en

Emile,

JABOT

d’impact

Françoise.

sur

la

acteurs de l’urbanisme. In : La santé
en action, n°434, décembre 2015, pp. 42-43.

donnant, à travers les nombreux reportages, des idées concrètes
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L’urbanisme

et

l’aménagement

des

territoires

sont

des

s'applique aussi bien à un projet qu'à une politique au stade de

déterminants majeurs de la santé des populations. Ce numéro

la conception, avant sa mise en application. Elle peut concerner

rassemble une synthèse des connaissances scientifiques puis

tous les secteurs d'activité (logement. éducation, aménagement.

donne la parole aux acteurs de terrain. Ce sont eux qui

etc.). La brochure entend démontrer l’Intérêt de l’EIS et la

conçoivent cet urbanisme pour qu’il participe au bien-être et à

démarquer d’autres formes d’évaluations qu’elle peut compléter,

la qualité de vie des habitants. Réduire la pollution, faciliter la

telles l’évaluation environnementale, l’évaluation de l’impact

marche et toute autre activité physique, organiser des

sanitaire et l’évaluation des politiques publiques. Elle illustre le

transports collectifs écologiques et accessibles à tous, penser un

sujet par des exemples concrets d’EIS et renvoie vers des

bâti agréable à vivre, réduire les inégalités, tels sont quelques-

documents de références (guides, portails, sources en anglais,

uns des grands enjeux traités dans ce dossier central.

etc.). La brochure s’adresse à un public large: élus, responsables

En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/434.asp
(Consulté le 25/01/2016)

techniques de différents secteurs quel que soit le niveau
territorial, représentants des groupes de population.
En ligne sur :

Saint-Pierre Louise, Castonguay Julie.

L’évaluation

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1670.pdf (Consulté le
08/02/2016)

d’impact sur la santé : fondements, étapes,
ressources – Présentation web. [vidéo]. CCNPPS,

Dubreuil

février 2015, 9 min, 14 min, 3 min.

Evaluation d’impacts sur la santé
de

En ligne sur : http://www.ccnpps.ca/82/Videos.ccnpps?id_article=1397
(Consulté le 12/02/2016)

Evaluation

Cheviot Manuela, Vernier Sarah, Simos Jean.

d’impact sur la santé : opportunités et défis
pour l’action en promotion de la santé.
Compte-rendu de la session, Paris – Centre
universitaire des Saints-Pères, 9 juin 2015.
INPES, 2015, 49 p.

M.,

Laporte

projets

de

A.,

Cheviot

transports

M.

en

commun. Editions INPES, 2015, 12 p.
Cette brochure synthétise les résultats d’une
évaluation d’impact sur la santé (EIS) de projets de transports
en commun dans la communauté d'agglomération de Plaine
Commune dans le cadre de la future métropole du Grand Paris.
Elle a été menée par l'Agence régionale de santé et
l'Observatoire régional de santé d’Ile-de-France. La Plaine
Commune, intercommunalité de neuf villes (408 000 habitants)
située au nord de Paris est un territoire au fort potentiel de

En ligne sur : http://journees-prevention-

croissance contrastant avec le taux de chômage et la

santepublique.fr/sites/default/files/docs/Synthese_EIS_0.pdf (Consulté le

précarisation d’une partie de la population. La conscience que

08/02/2016)

les difficultés de transport, les enclavements, les défauts
d’accessibilité agissaient sur la santé de ses concitoyens et la

L’évaluation

d’impacts

sur

la

santé : Une aide à la décision pour
des

politiques

santé,

durables

favorables
et

à

la

équitables.

Editions INPES, 2015, 12 p.

possibilité d’anticiper les effets négatifs, d’améliorer le projet,
d’inclure la population grâce à la démarche d’EIS a séduit les
élus du territoire Plaine Commune. Plus de quatre-vingt-dix
recommandations

ont

été

formulées

et

présentées

par

déterminants de la santé. Certaines sont spécifiques des projets
sélectionnés

(soixante-quinze

au

total)

;

d’autres

sont

communes aux trois projets (dix-neuf). Elles concernent sept

Ce document est un plaidoyer en faveur de l’évaluation

grands domaines, à l’interface des transports, de l’aménagement

d’impacts sur la santé (EIS), dont il veut développer la pratique.

urbain et de la santé: l’organisation des transports en commun,

L’EIS est un outil qui permet d'identifier à l'aide d'informations

l’information aux usagers, l’aménagement de l’espace public,

scientifiques et contextuelles les éléments d'une politique ou

l’aménagement des espaces gare, les stratégies foncières,

d'un projet qui pourraient avoir des effets sur la santé de la

l’accès à l’emploi et la coordination des politiques publiques.

population. Elle constitue ainsi une aide à la décision pour des

Cinq leviers majeurs ont été identifiés et ont permis le bon

politiques durables, équitables et soucieuses de la santé. L'EIS

déroulement de cette EIS: l’engagement de la collectivité
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territoriale, la mise en place progressive d’un langage commun

(ÉIS). Ils peuvent aussi être utiles pour ceux désirant en

avec les parties prenantes, la mobilisation, par certains

apprendre davantage sur les différentes étapes de la démarche

évaluateurs, de compétences complémentaires aux leurs, de

ÉIS.

façon ad hoc, une démarche participative s’appuyant sur les

En ligne sur :

acteurs locaux, des recommandations co-construites avec les

http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=1213 (Consulté

habitants et en phase avec les réalités opérationnelles des

le 12/02/2016)

projets..
En ligne sur :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1658.pdf (Consulté le
08/02/2016)

L’évaluation d’impact sur la santé : au fil des
expériences. [vidéo]. CCNPPS, mars 2014, 26 min
En ligne sur : http://www.ccnpps.ca/82/Videos.ccnpps?id_article=1196
(Consulté le 12/02/2016)

Evaluation d’impact sur la santé [Dossier en
ligne]. INPES, 12/2014.
Ce dossier complet sur les EIS (Evaluation d’impact sur la santé)
présente le concept, la démarche, des exemples d’EIS réalisées
en France, les actes de colloques, une bibliographie et des sites

Les

conditions

l’évaluation

organisationnelles

d’impact

sur

la

santé

(EIS).

CCNPPS, mars 2014, 10 p.

internet de référence.

En ligne sur :

En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/evaluation-impact-en-

http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ConditionsOrg_FR_Gabarit.pdf (Consulté
le 12/02/2016)

sante/default.asp (Consulté le 08/02/2016)

Dupuis

de

l'évaluation

Roue-Le Gall Anne, Le Gall Judith, Potelon

Une initiation à

Pascale.

d'impact

sur

Jean-Luc, Cuzin Ysaline.

la

urbanisme favorable à la santé :

santé. In : Education santé, n°303,
septembre 2014, pp. 9-11.
En ligne sur : http://educationsante.be/article/une-initiation-alevaluation-dimpact-sur-la-sante/ (Consulté le 12/02/2016)

Agir pour un

concepts

&

outils :

Guide

EHESP/DGS. Rennes : EHESP, 2014, 192 p.
Suite

aux

récentes

réformes

règlementaires

en

matière

d'évaluation environnementale, les Agences régionales de santé

Roué-le Gall Anne, Legeas Michèle.

obligations

réglementaires

De nouvelles

en

France

en

matière d’évaluation environnementale : Une
opportunité à saisir pour promouvoir une
approche systémique de la santé ? In : VertigO,
Hors-série, n°19, août 2014.
En ligne sur : http://vertigo.revues.org/14960 (Consulté le 10/02/2016)

(ARS)

sont

de

plus

en

plus

sollicitées

par

l'Autorité

environnementale (Ae) pour avis sanitaire sur les projets
d'aménagement et documents d'urbanisme. Ne disposant pas
de cadre méthodologique permettant de guider ces avis
sanitaires, la Direction générale de la santé (DGS) a sollicité
L'École des Hautes Études en Santé Publique pour développer
un outil d'analyse des impacts sur la santé des projets
d'urbanisme à destination des ARS et initier un travail de
recherche et d'expertise sur les leviers de promotion de la santé
dans le champ de l'urbanisme. Ce guide est le reflet des

Boîte à outils pour l'évaluation d'impact sur
la santé (ÉIS) – Calculatrice des coûts, grille

principaux résultats issus de ces réflexions et s'organise autour
de deux parties : La seconde partie correspond au volet
pratique du guide pour l'évaluation des impacts sur la santé des

de dépistage et outil de cadrage. CCNPPS, juillet

projets d'aménagement de type Zone d'Aménagement Concerté

2014.

(ZAC).

Cette trousse contient trois outils développés ou adaptés par le
Centre pour les praticiens de l'évaluation d'impact sur la santé

En ligne sur :
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Publications/2014/guide-agirurbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf (Consulté le 20/08/2015)
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Saint-Pierre Louise, Lamarre Marie-Claude, Simos Jean.

France. In : La Santé en action, n° 424, juin 2013, pp.

L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) : une

54-56.

démarche intersectorielle pour l'action sur les
déterminants

sociaux,

économiques

En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-424.pdf
(Consulté le 12/02/2016)

et

environnementaux de la santé. In : Global Health
Promotion, vol. 21, 2014, pp. 7-14.
En ligne sur :

Gauvin

François-Pierre.

Développer une

stratégie de participation citoyenne

http://ped.sagepub.com/content/21/1_suppl/7.full.pdf+html (Consulté le

en évaluation d'impact sur la santé.

12/02/2016)

Guide pratique. Centre de collaboration nationale sur

Morestin

Florence.

Planifier

le

partage

de

connaissance lors d’une évaluation d’impact
sur la santé. CCNPPS, septembre 2013, 8 p.
http://www.ccnpps.ca/docs/PlanifierPartageConnaissancesPourEIS_FR_Se
pt2013.pdf (Consulté le 12/02/2016)

Emmanuelle,

Gagne

Dominique, Brisson Geneviève.

Guide

de soutien destiné au réseau de
la

santé

:

impacts

Ce guide pratique du Centre de collaboration nationale des
déterminants de la santé s'intéresse à la pertinence et à la
faisabilité de mettre en place une stratégie de participation

En ligne sur :

Bouchard-Bastien

les politiques publiques et la santé, 2013, 45 p.

l'évaluation

citoyenne dans le cadre d'une démarche d'évaluation d'impact
sur la santé. Le cadre de réflexion proposé dans ce document
permet de déterminer les objectifs de la stratégie de
participation citoyenne et d'identifier les citoyens qui devraient
être impliqués.
En ligne sur :
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ParticipationCitoyenne_GuideFR.pdf
(Consulté le 12/02/2016)

des

sociaux

en

Gauvin F.-P., Ross M.-C.

La participation citoyenne

environnement. Institut national de santé publique du

dans l’évaluation d’impact sur la santé :

Québec, octobre 2013, 81 p.

Survol des enjeux. Québec : INSPQ, 2012, 22 p.

Ce guide a pour objectif d'outiller les acteurs impliqués dans le

En ligne sur :

processus d'évaluation des impacts afin de comprendre les

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=754
(08/02/2016)

éléments clés et les étapes de la procédure de l'évaluation des
impacts sociaux. La prise en compte des aspects sociaux permet
de

mesurer

les

conséquences

humaines

des

projets

Valentini

Hélène,

Saint-Pierre

Louise.

d'interventions sur l'environnement. Le premier chapitre définit

L’évaluation d’impact de la santé,

la notion d'impact social, avec les composantes de ses

une

changements, la qualité de vie et le capital social et les facteurs

démarche

structurée

pour

les modulant. Le deuxième chapitre s'attache à l'évaluation de

instaurer de la santé dans toutes les

ces impacts, détaillé en 3 étapes dans le troisième chapitre.

politiques. In : Santé publique, vol. 24, n°6,

En ligne sur :

juin 2012, pp.479-482

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1765_GuideSoutienResSanteEva
lImpactsSocEnv.pdf (Consulté le 12/02/2016)

En ligne sur :
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2012/6/479_482.pdf
(Consulté le 12/02/2016)

Jabot Françoise, Roué-Le Gall Anne.

Les premiers pas

dans l'évaluation d'impact sur la santé en

Harris-Roxas Ben, Viliani Francesca, Bond Alan, et al.

Health Impact Assessment : the state of the
IREPS Bretagne
Promouvoir le bien-être, la santé et le vivre ensemble par l’aménagement des territoires – Journée d’étude régionale, le 8 mars 2016

17

art. In : Impact Assessment and Project Appraisal vol.

Wismar

30, n°1, 2012, pp. 43-52.

effectiveness of health impact assessment.
En ligne sur :

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14615517.2012.666035
(Consulté le 12/02/2016)

M.,

Blau

J.-N.,

Ernst

P.,

[et

al.]

The

Scope and limitations of supporting decisionmaking in Europe. Copenhague : Bureau regional de
l’Europe, 2007, 291 p.

Guide de travail pour l’évaluation de l’impact
sur l’équité en matière de santé (EIES) :

En ligne sur :
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98283/E90794.pdf
(Consulté le 08/02/2016)

Comment mener une EIES ? Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée, 2011, 41 p.

Centre de Collaboration de l’OMS pour les Villes santé
En ligne sur :

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/docs/workbook.pdf
(Consulté le 12/02/2016)

Evaluation d'impact sur la santé. Dossier. In :

francophones.

Etude de l’impact sur la santé :

principaux concepts et méthodes proposées –
Consensus de Göterborg. 2005, 15 p.
En ligne sur : http://www.ssents.uvsq.fr/IMG/pdf/gothenburgpaperfr.pdf
(Consulté le 08/02/2016)

Spectra, n°83 ; novembre 2010, pp. 2-7.
En ligne sur :

d’introduction

à

EIS

ml?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZp

l’évaluation d’impact sur la santé en Suisse.

nO2Yuq2Z6gpJCJeoN5gWym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN1
9XI2IdvoaCUZ,s- (Consulté le 12/02/2016)

Plateforme.

Guide

www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.ht

Berne : Promotion santé suisse, s.d., 60 p.
En ligne sur : http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf

Prisse Nicolas.

(Consulté le 08/02/2016)

L’évaluation d’impact sur la santé

: un moyen de réduire les inégalités sociales

S2D/Centre collaborateur de l’OMS.

de santé. In : ADSP, n°73, décembre 2010, pp. 31-34.

évaluations d’impact sur la santé
(EIS) : Une méthode simple et

Actes du séminaire. Evaluation d'impact sur la

des

santé : méthodes diverses d'analyse. Paris :

outils

pratiques.

Rennes :

Editions EHESP, s.d., 12 p.

Centre d'analyse stratégique, DGS, Société française de
l'évaluation, 2010, 58 p.

Les

En ligne sur : http://www.ehesp.fr/wpcontent/uploads/2011/05/evaluations-impact-sante.pdf (Consulté le
08/02/2016)

En ligne sur : http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/actes-duseminaire-%C2%AB-evaluation-d%E2%80%99impact-sur-la-santemethodes-diverses-d%E2%80%99analyse-%C2%BB.html (Consulté le

Expériences de terrain

12/02/2016)

Saint-Pierre Louise.

Qu’est-ce que l’évaluation

d’impact sur la santé (EIS). CCNPPS (Centre de
Collaboration National sur les Politiques publiques et de
la santé), 06/2009, 3 p.
En ligne sur : http://www.ccnpps.ca/docs/EISFaitsSaillantsFR.pdf
(Consulté le 12/02/2016)

Combes

Benjamin,

Legendre

Anne-Laure,

Remvikos

Yorghos.

Urbanisme et santé : quelle place

pour les habitants des quartiers défavorisés
dans la réduction

des inégalités ? Retour

d’expérience dans le cadre d’une EIS conduite
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en région parisienne. In : Environnement, risques &

d’impact sur la santé (EIS) en Eurométropole

santé, vol. 14, n°4, 07-08/2015, pp. 327-336.

de Strasbourg. Master PPASP (Pilotage des politiques

Les grands projets d’aménagement suscitent parfois des

et des actions de santé de santé publique), EHESP, 2015,

oppositions marquées des populations, relayées par les médias.

73 p.

Mais quand ces projets touchent certains quartiers socialement
défavorisés, la parole des personnes concernées semble
inaudible, voire inexistante. Pourtant, la participation de ces
publics a un sens politiquement et permettrait d’orienter la
conception des projets vers une réelle prise en compte de
l’équité sociale et environnementale, qui aujourd’hui fait défaut.
Mise en avant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
comme une démarche d’aide à la décision permettant d’initier
des choix favorables à la santé, les évaluations d’impact sur la
santé (EIS) sont de plus en plus utilisées dans le domaine de
l’urbanisme. Nous avons expérimenté la mise en œuvre d’une
EIS sur un vaste programme d’aménagement jouxtant un
quartier historiquement marqué par la défaveur sociale, en
plaçant le focus sur deux problématiques de santé majeures
identifiées : maladies cardiovasculaires, obésité, diabète d’une
part et santé mentale d’autre part. Le besoin de décoder les
mécanismes inégalitaires à l’œuvre sur la zone a suscité la
réalisation en parallèle d’une enquête de terrain auprès des
populations, portant sur leur perception élargie du cadre de vie.
Si l’un des objectifs visés par la mise en œuvre d’une EIS est de
contribuer à la promotion de la santé et à la réduction des
inégalités, cette expérimentation souligne l’importance de
s’appuyer sur une approche démocratique repositionnant les
populations au cœur du processus et comme acteurs des
projets. Dans notre cas, la réalisation d’une enquête habitants a
permis d’identifier (ou confirmer) des pistes pour améliorer
l’appropriation du projet d’aménagement par les communautés.
D’autres approches pourraient également être explorées et
associées au processus EIS dans une logique d’empowerment
des communautés. La réduction des inégalités territoriales
pourrait passer par le soutien apporté à ces communautés pour
qu’elles se structurent, interviennent dans le débat public et

Les évaluations d'impact sur la santé (EIS) combinent des
méthodes d'analyse des effets d'un projet ou d'une politique
sur la santé au service d'une aide aux décideurs. Basée sur une
approche globale de la santé - définie comme un état de bienêtre complet tant physique, mental et social - l'EIS oeuvre à la
construction d'une vision globale des conséquences du projet
en intégrant l'ensemble des parties prenantes, y compris la
population, au processus d'évaluation. Elle aboutit à un
ensemble de recommandations qui présenteront un scénario
alternatif à même de maximiser les effets positifs du projet sur
la santé et d'éliminer ou de réduire ses effets négatifs. Cette
démarche intersectorielle invite à adopter des modes de travail
décloisonnés et coopératifs. Croiser les disciplines et réunir les
forces restent toutefois un défi dans une organisation politicoadministrative en silos dans laquelle la transversalité trouve
difficilement sa place, réduisant ou inhibant alors le potentiel de
synergie intersectorielle. C'est pour dépasser ce paradoxe et de
répondre de cet impératif de cohérence et de performance des
politiques publiques que les évaluations d'impact sur la santé
(EIS) commencent à se déployer en France, notamment dans le
domaine de l'aménagement urbain. Prolongeant la réflexion
engagée nationalement sur le lien entre l'urbanisme et la santé
et saisissant l'opportunité de contribuer au développement
opérationnel d'une démarche au stade de l'expérimentation en
France,

l'Agence

Régionale

de

Santé

(ARS)

Alsace

et

l'Eurométropole de Strasbourg initient une EIS sur un projet
d'évolution urbaine. Ce travail traitera de la méthodologie de la
démarche EIS et de la pertinence de son application dans le
domaine de l'urbanisme. L'étude détaillée de la mise en place
d'une EIS en Eurométropole de Strasbourg complétera le
cadrage conceptuel d'un exemple opérationnel local. [RA]
En ligne sur :

adoptent une vision constructive de leur place et rôle sur leur

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/memoires/ppasp/2015/million.pdf

lieu de vie.

(Consulté le 12/02/2016)
En ligne sur : http://www.jle.com/fr/revues/ers/e-

docs/urbanisme_et_sante_quelle_place_pour_les_habitants_des_quartiers_
defavorises_dans_la_reduction_des_inegalites_retour_dexperience_dans_le
_cadre_dune_eis_conduite_en_region_parisienne_305084/article.phtml
(Consulté le 12/02/2016)

Million Elsa.

La santé au service d’un urbanisme

participatif : L’élaboration d’une évaluation

Évaluation d'impact sur la santé du projet
Quartier TOD à Sainte-Catherine. Rapport sur
les

impacts

recommandations.

potentiels
Montréal :

et

les

Centre

de

Collaboration National sur les Politiques Publiques et la
Santé (CCNPPS), juin 2014, 112 p.
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Ce document présente les analyses et les recommandations
produites lors d'une démarche d'évaluation d'impacts sur la
santé (ÉIS) d'un projet de développement résidentiel de type

développement durable : Application à un
projet d’aménagement urbain – La halte

Transit-Oriented Development (TOD) menée par la Direction de

ferroviaire de Pontchaillou à Rennes. In :

santé publique (DSP) de la Montérégie, au Québec. Le projet,

Développement durable et territoires, vol. 4, n°2, juillet

comprenant près de 950 unités résidentielles, des espaces

2013, 17 p.

commerciaux, une gare d’autobus, un stationnement incitatif et
de nouvelles rues, représente un développement majeur pour
son milieu d’insertion, soit la ville de Sainte-Catherine, une
banlieue type de Montréal d’environ 19 000 résidents. Les
analyses et les recommandations portent sur divers éléments du
projet

susceptibles

d’affecter

un

certain

nombre

de

déterminants de la santé, dont la configuration des voies
publiques, ainsi que sur d’autres aspects du projet favorables ou
défavorables à l’essor des modes de déplacements actifs, tels la
marche et le vélo

de construction et de mise en œuvre d’une démarche
d’Évaluation

d’Impacts

sur

la

Santé

(EIS)

d’un

projet

d’aménagement urbain. Cette démarche a pour but de
minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs
du projet sur la santé et la qualité de vie des populations. Grâce
à une méthodologie basée sur l’élaboration d’une grille multicritères intégrant plusieurs déterminants de la santé, une liste
de recommandations à destination des décideurs a été
proposée. Après une discussion des atouts de cette démarche

En ligne sur :
http://www.ccnpps.ca/docs/2014_EnvBati_BuiltEnv_CLASP_EIS_SteCatherin
e_FR_Gabarit_Light.pdf (Consulté le 20/08/2015)

Viens

Cet article présente un premier retour d’expérience de terrain,

Christian,

Saint-Pierre

Louis.

L’évaluation

d’impact sur la santé en milieu municipal :

participative d’intégration des champs santé-environnement et
développement

durable,

des

recommandations

méthodologiques sont formulées afin de faciliter son utilisation
à d’autres contextes similaires.
En ligne sur : http://developpementdurable.revues.org/9815 (Consulté le
20/08/2015)

L’expérience de la Montérégie – Rapport
L’évaluation d’impact sur la

d’évaluation. Montréal : Agence de la santé et des

Tremblay Emilie.

services sociaux de la Montérégie, Direction de santé

santé en milieu municipal : L’expérience d’un

publique, 2014, 30 p.

développement domicilaire. Montréal : Direction

Dans le but de promouvoir l’adoption de politiques ou de

de santé publique de la Montérégie, 2012, 11 p.

projets favorables à la santé de la population, la Direction de

En ligne sur :

santé publique (DSP) de la Montérégie s’est engagée, auprès

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/bise/eis_dev_domi

des CSSS, à soutenir la pratique d’évaluation d’impact sur la

ciliaire.pdf (Consulté le 08/02/2016)

santé

(EIS)

en

milieu

municipal.

Pour

concrétiser

son

engagement, la DSP a expérimenté cette pratique avec la
participation des CSSS et des municipalités de son territoire. Sur

Tremblay E., [et al.].

Evaluation d’impact sur la

la base des expériences réalisées, le présent rapport évalue la

santé du scénario de revitalisation du cœur

mise en œuvre de quatre EIS en Montérégie.

de Beloeil : Rapport sur les impacts potentiels
En ligne sur :

et recommandations. Longueil : Agence de la santé

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3710/EIS-

et des services sociaux de Montérégie, Direction de la

Evaluation-Rapport.pdf (Consulté le 08/02/2016)

Tollec L., Roué-Le Gall A., Jourdren A., Auffray F., Jabot F.,
Vidy A., Thébault P., Mordelet P., Potelon J.-L., Simos J.

L’évaluation d’impacts sur la santé (EIS) : une

santé publique, 2012, 50 p.
En ligne sur :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3381/E-RapportBeloeil-FINAL.pdf (Consulté le 08/02/2016)

démarche d’intégration des champs santéenvironnement

dans

la

voie

du
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publiques

Sites internet

favorable

Les sites cités dans cette rubrique ont été consultés à l’occasion





sociaux,

Cittaslow. Créé par l’Association des villes

et les projets en agriculture urbaine.

ambition de permettre d’échanger, de développer

http://agriurbain.hypotheses.org/

la réflexion sur la notion de slow. Le label Cité du

Banque de données en santé publique

bien-vivre est un gage de qualité qui est loin de
se cantonner au patrimoine et à la bonne chère.

est

un

réseau

Les valeurs humaines sont au cœur de la charte

documentaire

du mouvement.

d’informations en santé publique dont la gestion

http://cittaslow.fr/

est assurés par l’EHESP.


http://www.bdsp.ehesp.fr/

de la santé partagées par les Instances régionales

Cochrane

Library.



données

Développement durable & territoires.
Revue

des

interdisciplinaire

Champagne-Ardenne,

de

http://www.cochranelibrary.com/

d’éducation et de promotion de la santé (IREPS)
régions

Base

probantes en santé.

Bip Bop. Base de données bibliographiques et
d’outils pédagogiques en éducation et promotion

Franche-

scientifique

avec

(économie,

une

approche

science

politique,

Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon,

géographie, droit, sociologie, ethnologie) publiée

Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et PACA.

en ligne
http://developpementdurable.revues.org/

http://www.bib-bop.org/

Cairn. Ce site permet de consulter et de faire



l’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS)

humaines et sociales de langue française en texte

http://www.impactsante.ch/spip/

intégral.


https://www.cairn.info/

Evaluation d’impact sur la santé
association. Site de l’Association Suisse pour

des recherches sur des publications en sciences



déterminants

françaises du réseau Cittaslow, ce site a pour

publique



influence

AgriUrbain. Veille scientifique sur la recherche

(BDSP). La Banque de données en santé



les

une

http://www.ccnpps.ca/fr/

Les professionnels intéressés pourront approfondir la recherche
en consultant les liens proposés par les différents sites.

sur

d'avoir

économiques et environnementaux de la santé.

des recherches documentaires, cette liste n’est pas exhaustive.



susceptibles

Evaluation d’impact sur la santé 2012.
Site dédié à la 12e conférence international sur

Centre de collaboration nationale sur

l’évaluation d’impact en santé (EIS) qui a eu lieu

les politiques publiques et la santé

du 29 au 31 aout 2012 au Québec. Sont

(CCNPPS). La finalité du CCNPPS est d'accroître

disponibles le programme des conférences et les

l'expertise

contenus des échanges.

des

acteurs

de

santé

publique

canadiens en matière de politiques favorables à la
santé à travers le développement, le partage et
l'utilisation

de

connaissances.

s'intéresse

particulièrement

Le

aux

CCNPPS

http://www.eis2012.ca/fr/accueil.aspx



HIA Gateway. Public Health England.
http://www.apho.org.uk/default.aspx?QN=P_HIA

politiques
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rapprochement des acteurs de l’éducation et de

 Instance régionale d’éducation et de
promotion

de la

santé (IREPS)

la promotion de la santé avec les acteurs de

de

l’environnement.

Bretagne

http://www.pole-ese-ra.org

http://www.irepsbretagne.fr/#&panel1-1



Instance régionale d’éducation et de
promotion

de la

santé (IREPS)



ressources documentaires des partenaires du Pôle

de

de compétences en éducation et promotion de la

Rhône-Alpes. Ce site contient une Base de

santé de Bretagne.

données

http://www.eps-docbretagne.fr

bibliographique

et

d’outils

pédagogiques en santé publique accessibles sur
la région ou en téléchargement.



Institut

national

d’éducation

pour

Québec (INSPQ) dédié à l’information sur les

de
la

prévention
santé

et

impacts des politiques publiques sur la santé et le

(INPES).

bien –être de la population québécoise
http://politiquespubliques.inspq.qc.ca/fr/evalutaion.html

L’Institut est un acteur de santé publique plus
particulièrement chargé de mettre en œuvre les
politiques de prévention et d’éducation pour la
santé dans le cadre plus général des orientations
de la politique de santé publique fixées par le
gouvernement.



(RBUS). Le Réseau Bretagne Urbanisme et Santé
constitue un groupe d'échanges, de réflexions et
d'expérimentations

autour

de

la

santé,

de

Institut national de santé publique du

Environnement

Québec (INSPQ). Centre d’expertise et de

l'organisation

référence en santé publique au Québec.

Environnement et Santé » à destination des

https://www.inspq.qc.ca/

collectivités et des aménageurs. Il est composé à

Métropoles.

Revue

scientifique

en

ligne

disciplines en sciences sociales.
https://metropoles.revues.org/

Mondes sociaux. Revue de vulgarisation en
sciences sociales publiée en ligne
http://sms.hypotheses.org/



Réseau Bretagne Urbanisme et Santé

dans le cadre du Programme Régional Santé

présentant des travaux issus de la plupart des





l'urbanisme et des EIS. RBUS a été initié en 2010

http://www.inpes.sante.fr/default.asp



Portail : Politiques publiques et Santé.
Site de l’Institut National de Santé publique du

http://education-sante-ra.org



Portail infodoc. Ce portail offre un accès aux

Pôle éducation santé environnement
Rhône-Alpes. Ce site présente les activités et

(PRSE
d'un

2)

à

séminaire

l'occasion
«

de

Urbanisme,

ce jour de représentants de la Ville de Rennes, de
Rennes Métropole, de l'Agence Régionale de
Santé de Bretagne (ARS), de l'Ecole des Hautes
Etudes

en

Santé

Publique

(EHESP),

de

l'association Santé Développement Durable (S2D,
centre collaborateur des Villes Santé de l'OMS).
http://rbus-eis.org/

 Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS.
http://www.villes-sante.com/

les ressources du pôle dont la finalité est le
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Unité mixte de recherche Espaces et
sociétés. Présentation des travaux, chercheurs
et publications de l’unité de recherche.
http://eso.cnrs.fr/fr/index.html



VertigO. Revue en sciences de l’environnement
publié en ligne
https://vertigo.revues.org/
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Les centres de ressources de l’IREPS Bretagne
L’IREPS Bretagne a pour mission d’accueillir et documenter les acteurs de la région œuvrant
dans le champ de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé qu’ils soient
intervenants de terrain ou institutionnels.
A ce titre, l’association propose les services documentaires suivants :
 Diffusion gratuite de supports de prévention destinés au « grand public » : affiches,
brochures, dépliants édités par l’INPES en lien avec les programmes nationaux
d’éducation pour la santé
 Consultation et prêts
o de documents (ouvrages, rapports, périodiques, dossiers documentaires
thématiques, mémoires, bilans d’actions, etc.) spécialisés en éducation pour la
santé, promotion de la santé, santé publique
o d’outils pédagogiques (expositions, jeux, coffrets pédagogiques, dossiers
pédagogiques, etc.) destinés aux opérateurs d’actions éducatives couvrant une
grande diversité de thématiques, de populations et de milieux
 Accompagnement documentaire (aide à la recherche documentaire et aux choix
d’outils pédagogiques, réalisation de produits documentaires tels que bibliographies,
dossiers documentaires, catalogues d’outils,...)
 Orientation vers des ressources externes ou vers les chargés de projets et d’ingénierie
de l’IREPS pour un conseil méthodologique
 Accès au Portail Infodoc

Conditions d’emprunt :
Cinq prêts gratuits maximum (tous supports confondus) peuvent être effectués pour un délai
de 3 semaines contre un chèque de caution (d’un montant à définir avec la personne
référente de votre territoire) restitué au retour des documents empruntés.
Il est possible de prolonger le prêt sur demande et de réserver à l’avance un ou plusieurs
documents repérés préalablement sur le portail Infodoc ou au cours d’une visite. Les revues
sont consultables sur place, des photocopies peuvent être réalisées sur demande.

Contacts / permanences :




Côtes d’Armor :
o Magali SIMON
magali.simon@irepsbretagne.fr
Permanences :
Mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
o Morgan CALVEZ
morgan.calvez@irepsbretagne.fr
02 96 78 46 99
Sur rendez-vous le vendredi de 10h00 à 12h00
Finistère :
o Flora CARLES-ONNO
flora.carles-onno@irepsbretagne.fr
02 98 90 11 00
Permanences :
Mardi 9h00 – 12h00 / 14h00-16h00
Mercredi 14h00 – 16h00
Vendredi 10h00 – 12h00
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Ille-et-Vilaine :
o Magali SIMON
magali.simon@irepsbretagne.fr
02 99 67 10 50
Permanences :
Jeudi et vendredi 10h30 – 12h30 / 13h30 – 15h30
o Morgan CALVEZ
morgan.calvez@irepsbretagne.fr
02 99 67 10 56
Le lundi sur rendez-vous
Morbihan :
o Alexandrine GANDON
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
02 97 29 15 15
Uniquement sur rendez-vous

Vous pouvez consulter l’ensemble des documents édités par l’INPES, par le biais
du catalogue en ligne (Rubrique "le catalogue", à gauche dans la page d’accueil). Si vous
souhaitez effectuer une commande, veuillez prendre contact avec le service rattaché à votre
territoire. Pour les envois par courrier, les frais de port seront à votre charge.

Accès au portail infodoc : www.eps-docbretagne.fr
Le Portail Infodoc permet aux professionnels d’accéder aux ressources documentaires et
pédagogiques en éducation et promotion de la santé disponibles dans les organismes
partenaires du Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé de Bretagne :
ANPAA 35, AIRDDS Bretagne, CRIJ Bretagne et IREPS Bretagne. Depuis juillet 2011, il intègre
également les collections du Réseau documentaire santé 35 : réseau de pôles documentaires
délocalisés gérés par les animatrices territoriales de santé des pays de Redon-Bretagne Sud,
Saint-Malo et Vitré-Porte de Bretagne et par le CDAS et le PAEJ-Mission locale de Fougères.
Enfin, les collections de l’ORS Bretagne sont disponibles depuis fin 2012.
Selon les types d’informations recherchés, plusieurs modes d’accès sont possibles :
 à partir de la page d’accueil : des recherches sur l’ensemble des notices du portail
régional,
 à partir des espaces dédiés :
o Base bibliographique - des recherches sur les articles, ouvrages, rapports
o Base des outils pédagogiques - des recherches sur les expositions, jeux,
coffrets pédagogiques, dossiers pédagogiques, etc.
Chaque document est localisé dans les centres de documentation pour un emprunt ou une
consultation éventuelle.
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