
Le Club PLUi et le Club EcoQuartier Bourgogne-
Franche-Comté

ont le plaisir de vous convier 
à une journée consacrée au thème : 

« L’urbanisme favorable à la santé »

Le 26 mars 2019
09h30 -16h00

à la salle des fêtes de Buxy (71) 

Échelle de la planification territoriale, échelle de la ville, échelle du 
quartier, échelle du pied d’immeuble, milieu rural, périphéries,  

comment y intégrer les enjeux de santé ? 



Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
dédié :
www.club-plui.logement.gouv.frRetrouvez toutes les informations sur le Club PLUi et l’ensemble de ses productions sur le site internet dédié : 

Objectifs de la journée 

"L'aménagement du territoire entre en interaction forte avec la santé des 
populations.

En effet, l’état de santé d’une population ne dépend pas seulement de la 
qualité du système de santé qui lui est proposé, mais d’abord et avant tout 
de ses conditions de vie ainsi que de déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques.

Au XIXème siècle, l’amélioration de l’assainissement des villes ou la lutte 
contre l’insalubrité des logements notamment ont permis d’obtenir des gains 
notables en santé publique. Cependant, aujourd’hui, les politiques publiques 
territoriales de la santé, de l’environnement et de l’urbanisme se sont 
cloisonnées.
Alors que ¾ de la population française vit désormais en zone urbanisée, on 
observe une augmentation de pathologies attribuables pour partie à 
l’environnement urbain (asthme, diabète ou certains cancers), certaines 
populations étant davantage touchées en raison de leur situation sociale et 
environnementale.

Il faut donc opérer un changement de paradigme et intégrer toutes les 
composantes du développement durable et tout particulièrement de la santé 
et de la qualité de vie des habitants et des usagers dans la mise en 
œuvre de projets urbains et d’aménagement du territoire, le tout dans 
une perspective de réduction des inégalités."

Extrait du guide "agir pour un urbanisme favorable à la santé" :
https://www.ehesp.fr

Cette journée,
commune aux 

différents réseaux
 PLUi – SCOT- 
EcoQuartiers- 
de Bourgogne-
Franche-Comté 

s’adresse :

aux élus et techniciens 
de collectivité ;

aux partenaires de la 
planification et de la 

ville durable. 

La journée a été organisée grâce à un travail partenarial entre : 

● la DREAL, la Région, l’ARS, l’ORS de Bourgogne-Franche-Comté ; 

● les Directions Départementales des Territoires de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la 
Nièvre, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ; 

● les agences d’urbanisme de Besançon centre Franche-Comté (AudaB), du Pays de 
Montbéliard (ADU), du Territoire de Belfort (AUTB) et de Sud Bourgogne (AUSB) ;

●  l’EHESP et le CEREMA.

Le Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté a vocation à accompagner les intercommunalités dans 
l’élaboration de leur PLUi en favorisant, au plus près des territoires, l’échange d’expériences, le partage 
de méthode et d’information propres à cet outil de planification intercommunale.

Exceptionnellement et compte tenu de la thématique, le Club EcoQuartier qui partage les mêmes 
objectifs de travail en réseau est associé à cette rencontre.

La journée sera nourrie d’informations, d’outils et de témoignages de collectivités.



Le Programme

9h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture de la journée 
Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise

Présentation du déroulement de la journée
DREAL Bourgogne-Franche-Comté

10h20 L’urbanisme favorable à la santé : de quoi parle t-on ?

Haute École de Santé Publique

11h05 Contexte et enjeux en Bourgogne Franche Comté

Observatoire Régional de Santé

11h40 Témoignages de plusieurs collectivités : Pourquoi s’intéresser aux  

 enjeux de santé sur son territoire/ son projet ? - Table ronde

***
12h30 Déjeuner sur place offert par la DREAL

***

14h00 Présentation d’outils 

● Module de formation santé-environnement, 

● projet Isadora, 

● grille EcoQuartiers...

14h50 Témoignages – la suite : quels outils mis en place ? - Table ronde.

15h50 Conclusion de la journée

 



Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
dédié :
www.club-plui.logement.gouv.frRetrouvez toutes les informations sur le Club PLUi et l’ensemble de ses productions sur le site internet dédié : 

Informations pratiques

RENSEIGNEMENTS

Pour toute question relative à l’organisation de cette réunion, vous pouvez contacter :
- Jenny BERTHIER ou Muriel BOUDARD,  DREAL Bourgogne-Franche-Comté
club.plui.bfc@developpement-durable.gouv.fr / 03 81 21 67 79 / 03 81 21 68 58
- Bertrand COURVOISIER, Région Bourgogne-Franche-Comté
Bertrand.Courvoisier@bourgognefranchecomte.fr / 03 81 61 55 50

INSCRIPTION en ligne en répondant au 
formulaire (cliquez ici) jusqu’au 20 mars 2019.

La liste des inscrits sera diffusée aux participants afin 
qu’ils puissent organiser un co-voiturage.

LIEU ET ADRESSE

100 Rue des Maréchaux,
 71390 Buxy
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