


DE QUOI PARLE-T-ON ?
Quizz introductif 



QUESTION 1
Selon vous, qu’est ce qui détermine le plus notre santé ? 

A – La biologie et la génétique 

B – Le système de soins

C – L’environnement

D – Les conditions de vie 
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Les grands déterminants de la santé

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946)

» Les choix d’urbanisme et d’aménagement interagissent directement avec 80% des 
facteurs qui influencent la santé humaine.



QUESTION 2
Qu’est ce que l’urbanisme favorable à la santé ?

A – Éviter l’exposition aux pollutions et au bruit

B – Favoriser le lien social 

C – Encourager l’activité physique et les modes actifs (marche, vélo…)

D – Développer une ville apaisée (nature en ville, marchabilité…)

E – Améliorer l’accès à l‘offre de santé 
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Un peu de tout ça !



L’urbanisme favorable à la santé 

» L’UFS consiste à encourager des choix 
d’aménagement et d’urbanisme : 
• qui minimisent l’exposition des populations 
à des facteurs de risque sanitaire ;
• qui maximisent l’exposition à des facteurs de 
protection ;
• tout en étant vigilant à ne pas aggraver des 
situations d’inégalités de santé. 



L’urbanisme favorable à la santé : quelques leviers 



QUESTION 3
Quels sont les principaux polluants de l’air qui ont un 
impact sur notre santé ? 

A – Le dioxyde de carbone (CO2)

B – Le méthane (CH4)

C – Le dioxyde d’azote (NO2)

D – Les particules fines (PM10, PM2,5)

E – L’ozone (O3)

F – Le dioxyde de soufre (SO2)
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Les effets de la pollution « sanitaire »  et du bruit sur la santé

* Nombre de personnes atteintes d’une maladie

Selon l’OMS, la pollution de l’air est la 
première cause de morbidité*parmi les 
facteurs de risque environnemental.

» Pas seulement des pathologies 
respiratoires : des troubles 
dermatologiques jusqu’au cancer.

» Des conséquences plus importantes 
chez les personnes vulnérables, 
notamment les enfants.



Le Plan de mobilité de la Métropole AMP
Un levier majeur pour diminuer les pollutions sanitaires

» D’ici 2030 :

• une baisse de 10% des distances 
parcourues
• un report modal sur les TC et les 
modes actifs
• une baisse significative de 
l’émission des polluants sanitaires



QUESTION 4
Quelle est la durée minimale de marche à pied 
ou de vélo conseillée pour rester en bonne santé ? 

A – 10 minutes par jour

B – 30 minutes par jour

C – 60 minutes par jour 

D – 2 heures par jour
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Lutter contre la sédentarité par le design actif
» Le design actif consiste à inciter à la pratique d’une activité physique de manière 
ludique et libre sur un espace pratiqué régulièrement 
» Un outil à mobiliser en compléments des actions sur les modes actifs (marche, vélo)

A l’échelle du bâtiment Dans l’espace public



GRAND TÉMOIN

Simon DAVIES
Co-fondateur AIA Life Designers, 
Co-auteur de Bien vivre la ville, vers un urbanisme 
favorable à la santé
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : Représentants du groupe fondateur AIA, des fédérations hospitalières 
et des partenaires.

COMITE DES EXPERTS : Experts du monde médical, urbain, économique et institutionnel.

PARTENAIRES/ SYNERGIES : Université Paris La Sorbonne
Fondation Abbé Pierre / Emmaüs Habitat
Ecole d’architecture de Nantes, Ecole Spéciale d’Architecture à Paris 

Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique à Rennes.
Agence Régionale de Santé

La Fondation AIA



La Fondation AIA



Une perspective historique des rapports Ville-Santé
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Cohésion 
sociale

Alimentation 
saine

Activités physiques 
et récréatives

Intermodalité 
(marche, vélo,.)

Une approche par les déterminants de santé
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3 évolutions récentes qui bousculent les pratiques



Installation interactive ce qui nous lie basée sur un inventaire de plus de 1200 publications scientifiques
Fondation AIA – Benoit Millot 2022 Olivia ROUSSEAUX – Simon DAVIES

Une exploration des liens entre cadre de vie et santé



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ÉQUIPEMENTS LOGEMENTS

VILLES & QUARTIERS

Des premières expérimentations et enseignements



Quels apports concrets pour 
le projet d’aménagement ?



Une morphologie urbaine préventive

Etude pilote MODELAIRURBA, Plaine commune (93)



De nouvelles trames climatiques et sensorielles

Village Olympique Paris 2024 – AMO Santé SOLIDEO



Etudes de maîtrise d’œuvre sur l’extension de l’Hôpital Saint-Joseph, Marseille

De nouvelles trames climatiques et sensorielles



Amplifier le rôle de refuge climatique des équipements urbains 

Schéma directeur et aménagement des espaces extérieurs, Institut Pasteur, Paris



Penser l’aménagement pour toutes les conditions physiques

ZAC ENTRÉE DE VILLE - BUSSY SAINT GEORGES



Une mise en lumière des carences de proximité

Spatialisation des déterminants de santé – Ville de Grenoble

Accès à un espace vert Alimentation saine



Une mise en visibilité de l’offre de soin 

Indicateurs pour l'iris : Jean Mace
Données disponibles au :20 avril 2016

Taux standardisé* Capuche Grenoble
Rhône-
Alpes

Recours à un dentiste 29,8 29,7 31,4

Recours à un médecin 
généraliste

69,2
66,1 74

Recours à un psychiatre 4,6 4,2 2,1

Recours à un pédiatre 24,9 22,9 18,6

Recours à un gynécologue 32,9 9,1 25,1

Recours à une sage-femme 2,5 2,9 2,9

*taux standardisé d'assurés et ayants droit ayant eu recours au moins une fois à ces professionnels 

dans l'année (régime général)

Spatialisation de l’offre de soin et  enquête sensible auprès de la population Ville de Grenoble



Schéma AIA 

LD 

Faisabilité urbaine et paysagère, quartier Veudagne-Santé, Ferney-Voltaire

Penser la santé par les parcours



Un attention portée aux enjeux de santé mentale

Etablissement de Santé Mentale de Ville Evrard 

Repérage spatial et temporel 

Diversité des capacités d’intégration sensorielle  

Nécessité de liberté de déplacement et de choix 

Relations interpersonnelles et sentiment de sécurité 



Vers des quartiers et des villes promoteurs de santé

• Processus ouvert et évolutif 

• Pas de recette de ville/ santé 

• De multiples petites attentions 

• Hybridations programmatique et 
d’acteurs 

• Singularités territoriales 

• Etat de santé urbain et socio-
sanitaire

• Faire des arbitrages clairs 
santé / environnement 

• Donner de la valeur aux vides 
et aux interstices 

• Pluralité des regards 

• Sur notre héritage bâti

• Sur notre patrimoine végétal 

• Par la diversité des usagers 



aialifedesigners.fr

Merci
Contact

s.davies@a-i-a.fr

mailto:s.davies@a-i-a.fr
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Emmanuelle CHARAFE
Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence déléguée à 
la santé, à l’Enseignement supérieur et la Recherche, à la Recherche 
médicale, à l’Économie de la santé

Laure-Agnès CARADEC
Présidente de l’AGAM et de l’EPA Euroméditerranée
Vice-présidente du conseil de territoire Marseille-Provence en 
charge du PLUi
Vice-présidente du CD13 en charge de l’aménagement du 
territoire

Sébastien DEBEAUMONT
Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé PACA

Jérôme MARCILIAC
Chef de service rénovation urbaine, Métropole-Aix-Marseille-
Provence
Chef du service politique de la Ville de Miramas
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Création 
d’une maison 

de santé

Aménagement 
d’une coulée 
verte et bleue

Mise en 
place d’un 

BHNS

Lutte contre les 
îlots de chaleur 

urbains

Création de 
« voies vélo »

Réhabilitation 
du bâti (logts et 
équipements)

Aménagement 
d’espaces ludiques 

et sportifs

Exemples d’impacts opérationnels démarche UFS à Miramas (NPNRU)

Projet

Existant

Bâti dégradé, 
non isolé

Végétation 
faible

Imperméabilisation 
élevée des sols

Absence 
d’itinéraires 

vélos

Offre de soin 
éparpillée



POUR ALLER PLUS LOIN
REGARDS



POUR ALLER PLUS LOIN
CARNETS




