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Bref retour historique
• Les relations entre ville et santé remontent à la fin du XIXe siècle 

(premières grandes préoccupations hygiénistes). Des déclinaisons en 
différentes formes urbaines (Cité-jardin, l’école de plein air de Suresnes, 
la charte d’Athènes, etc.) ont vu le jour tout au long du XXe siècle, avec 
plus ou moins de succès

• À partir du milieu des années 70, la réflexion critique quant à la capacité 
du seul système de soins à expliquer l’état de santé de la population a 
donné naissance à une nouvelle approche. Cette dernière postule que 
des facteurs externes au domaine sanitaire contribuent à déterminer la 
santé des populations



Eléments de définition

Le modèle des déterminants de la santé de 
Whitehead et Dahlgren (1991)

Une approche globale et positive de la santé

Dès 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé en 
donne cette définition :
« la santé est un état de complet bien-être à la 
fois physique, mentale t social et pas seulement 
l’absence de maladie ou d’infirmité »

La charte d’Ottawa vient préciser cette définition 
en 1986 : plus qu’ »un état, la santé est « une 
ressource pour la vie quotidienne, (…) pour le 
développement social, économique et 
personnel ». 

Bien au-delà de la question de la maladie, la santé 
est donc liée à la notion de qualité de vie. Ainsi, 
une approche uniquement basée sur la réduction 
des risques ne suffit pas : il faut aussi travailler à 
un cadre de vie favorable à la santé, qui 
encourage par exemple les déplacements actifs et 
l’accès de chacun aux équipements et services. 



L’urbanisme, un levier de promotion de la santé

La santé est influencée par des facteurs qui relèvent de choix pris et d’actions 
menées dans le cadre d’autres secteurs (politique économiques, 
environnementales, d’aménagement, de transport…). 

Ainsi d’importants leviers de promotion de la santé se situent en dehors du 
strict domaine des politiques de santé.

Dès 1948, la Constitution de l’OMS fixe la coopération avec d’autres 
institutions spécialisées parmi ses moyens d’action. Cette démarche se 
poursuit à travers le concept « la santé dans toutes les politiques », largement 
soutenue par l’organisation. 

Le concept d’urbanisme favorable à la santé a été initié par le programme des 
villes santé en 1987. Selon ses auteurs, il s’agit d’un type d’urbanisme qui 
« implique des aménagements qui tendent à promouvoir la santé et le bien-
être des populations »



Agir sur les déterminants urbains de santé : un enjeu 
particulièrement mis en lumière dans le cadre de l’épidémie 
liée à la Covid-19



5 axes pour tendre vers un urbanisme favorable 
à la santé, selon l’EHESP*

• Réduire les polluants, nuisances et autres agents délétères 
(émissions et expositions)

• Promouvoir des comportements sains des individus (activité 
physique et alimentation saine)

• Contribuer à changer l’environnement social pour favoriser 
la cohésion sociale et le bien-être des habitants

• Corriger les inégalités de santé entre les différents groupes 
socio-économiques et personnes vulnérables

• Soulever et gérer (autant que possible) les antagonismes et 
les possibles synergies des projets

Source : « Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide EHESP/DGS, 
ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline, 2014.
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf


Un référentiel d’analyse des projets d’urbanisme au 
regard des déterminants de santé et d’objectifs pour un 
urbanisme favorable à la santé

• Un outil qui s’adresse à tout acteur souhaitant interroger ou 
évaluer le degré de prise en compte de la santé de projets urbains 
(documents d’urbanisme et projets d’aménagement)

• Organisé autour de 15 déterminants de santé et 19 objectifs pour 
un urbanisme favorable à la santé, il offre une trame commune 
pour l’analyse. 

En constituant un socle commun d’analyse, ce référentiel peut 
servir de base pour le déploiement de méthodologies adaptées aux 
missions et contraintes opérationnelles d’autres acteurs de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

Source : « Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide EHESP/DGS, ROUÉ-LE 
GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline, 2014.



Source : « Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide EHESP/DGS, 
ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline, 2014.
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1/ les facteurs de nuisances permanents qui affectent la santé  
• La pollution de l’air et le bruit 
• Les épisodes de canicule et, plus généralement, tous les épisodes climatique extrêmes 

2/ les facteurs urbains qui agissent sur la santé 
Facteurs sociaux 
• Habitat dégradé et insalubre 
• suroccupation des logements 
• Précarité énergétique

Facteurs spatiaux 
• Éloignement des jardins et des espaces de nature 
• Incapacités des bâtiments et des espaces urbains à réguler les effets négatifs des ICU
• Absence de proximité des commerces, équipements et services, 
• Exposition des locaux d’habitation et de travail aux nuisances et aux risques 
• Temps de déplacements contraints  domicile – travail 

3/ les facteurs de risques inédits et aléatoires qui agissent immédiatement sur la santé
• Épidémies 
• Pannes et pénuries - vivre avec une source d’énergie dégradée  

Les questions de santé au regard de l’évolution et 
de l’actualisation des règlements 



Diminuer les nuisances et les risques permanents en changeant de 
fonctionnement. La pandémie a réduit la pollution, l’énergie consommée, 
les déchets produits  

Source : Mars - juillet 2020, Paris face à la crise de la COVID-19 - Premiers éléments d'analyse; Apur
décembre 2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mars-juillet-2020-paris-face-crise-covid-19-premiers-elements-analyse

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mars-juillet-2020-paris-face-crise-covid-19-premiers-elements-analyse


Diminuer les nuisances et les risques permanents en changeant de 
fonctionnement. La création de la zone de faible émission à l’échelle 
métropolitaine. Se servir des crises pour s’adapter: l’exemple du réseau 
cyclable renforcé

Source : Mars - juillet 2020, Paris face à la crise de la COVID-19 - Premiers éléments d'analyse; Apur
décembre 2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mars-juillet-2020-paris-face-crise-covid-19-premiers-elements-analyse

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mars-juillet-2020-paris-face-crise-covid-19-premiers-elements-analyse


Diminuer les nuisances et les risques permanents en changeant 
l’espace urbain
Comprendre comment la ville produit un Ilot de chaleur urbain 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ilots-chaleur-urbains-paris-cahier-1

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ilots-chaleur-urbains-paris-cahier-1


Épisodes caniculaires 

Classification des espaces publics selon leur participation au confort climatique



Diminuer les nuisances et les risques permanents en changeant 
l’espace urbain
Modifier les matériaux , les plantations, la perméabilité des sols  



Comprendre la régulation des 
températures par l’ombrage, 
les qualités des plantations…



• Travailler chez soi ou près de chez soi, se déplacer avec son bureau  / 
mixité  des fonctions, multiplicité des usages  

• Faire ses courses à pied ou ne plus aller faire de courses / 
espaces de logistique urbaine répartis sur le territoire

• Pouvoir rester chez soi, se tenir dehors chez soi / 
confort et espaces du logement - cours et espaces extérieurs privés 

• Pouvoir utiliser l’espace public de multiples façons / 
s’adapter en temps et en heure, être ouvert ou fermé,

• Se protéger contre un extérieur dangereux /
refuges, espaces de gestion de crise  - polyvalence des espaces 

Adapter la ville c’est aussi pouvoir gérer l’inattendu



Les évaluations d’impact en santé (EIS)

• L’Evaluation d’Impact en Santé (EIS) a été définie par le consensus de 
Göteborg comme « une combinaisons de procédures, de méthodes et d’outils 
par lesquels une politique, un programme ou une stratégie peuvent être 
évalués selon leurs effets potentiels sur la santé de la population et selon la 
dissémination de ces effets dans la population ». C’est un « . é processus 
multidisciplinaire structuré par lequel une politique ou un projet sont analysés 
afin de déterminer leur effets potentiels sur la santé »

• Outil d’aide à la décision coconstruit à partir d’une approche scientifique et 
participative, avec l’implication de l’ensemble des acteurs concernés par le 
projet

• L’intention est de contribuer à l’amélioration du projet en maximisant ses 
impacts positifs et en minimisant ses impacts négatifs, pour qu’il contribue 
au bien-être et apporte une meilleure qualité de vie à tous les usagers. 

Référence : Retrouver une approche urbaine favorable à la santé - Le cas des études d’impact en santé; Apur, juillet 2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retrouver-une-approche-urbaine-favorable-sante-cas-etudes-impact-sante

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retrouver-une-approche-urbaine-favorable-sante-cas-etudes-impact-sante


Référence : Retrouver une approche urbaine favorable à la santé - Le cas des études d’impact en santé; Apur, juillet 2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retrouver-une-approche-urbaine-favorable-sante-cas-etudes-impact-sante

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retrouver-une-approche-urbaine-favorable-sante-cas-etudes-impact-sante




L’exemple de l’EIS des papeteries de Nanterre
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• Au total 48 recommandations ont été formulées, dans le cadre de cette 
EIS. Ces recommandations ont été organisées par thématiques : 
environnement, mobilité, aménités, accès à l’emploi et à la formation, 
processus de réalisation du chantier. 

• Elles ont été également déclinées en fonction de leurs délais de mise 
en œuvre (court/ moyen,/ long terme), leur niveau de faisabilité 
(simple/modéré/complexe) et leurs effets (réduction des risques / 
renforcement du potentiel bénéfique.

• Parmi celles-ci, certaines ont déjà été intégrées telles que par exemple 
celle de la modification de l’espace public dans l’axe d’une rue (Anatole 
France) qui permet une meilleure perspective et lisibilité avec la future 
traverse vers les berges (signalétique spécifique)

Source : Projet de reconversion du site des anciennes Papeteries de la Seine à Nanterre - Étude pour un 
Urbanisme Favorable à la Santé; Apur, 2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/projet-reconversion-site-anciennes-papeteries-seine-nanterre-etude-
un-urbanisme

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/projet-reconversion-site-anciennes-papeteries-seine-nanterre-etude-un-urbanisme




En conclusion,

• Des démarches d’urbanisme favorables à la santé, qui peuvent 
prendre des formes diverses, et concerner des politiques, 
projets et dispositifs de natures très différentes, parfois sans 
lien apparent avec la santé

• Des outils existants pouvant être adaptés aux contextes locaux, 
avec des approches qui relèvent d’abord de la volonté 
d’interroger et de construire les projets en intégrant les enjeux 
de santé, entendus au sens large

• Un contexte de pandémie qui renforce la nécessité de favoriser 
ces démarches et de lutter contre les inégalités de santé, alors 
que les défis sanitaires en environnementaux se renforcent 
dans les grandes métropoles 
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