APPEL À CONTRIBUTIONS

HABITANTS & TRANSFORMATIONS URBAINES :
COMMENT TENIR COMPTE DE LA SANTÉ ?
PARTAGEZ VOS ACTIONS LOCALES
> Ouvert jusqu’au 13 septembre 2019

Fabrique Territoires Santé valorise vos actions locales dans le
cadre de ce nouvel appel à contributions.
Sur quel thème ?
Depuis le lancement du programme national de rénovation urbaine (PNRU) en 2003, il y a
maintenant plus de 15 ans, de nombreux quartiers sur tout le territoire sont en chantier
constant. Ainsi, dans les projets de transformation urbaine, rénovation ou
renouvellement notamment, l’ampleur des travaux, leur durée, l’incertitude pour nombre
d’habitants de pouvoir accéder aux nouveaux logements, etc. sont autant de facteurs
pouvant affecter la santé physique et mentale des personnes. Pourtant, peu d’études se
sont penchées sur les effets de ces opérations d’aménagement et restructuration sur la
santé de leurs habitants.
Fabrique Territoires Santé souhaite explorer la prise en compte (ou non) des enjeux de
promotion de la santé dans les projets de transformation urbaine.
Ce travail s’intéresse aux quartiers ciblés par la rénovation urbaine ; mais aussi aux
territoires ruraux (sur la revitalisation des centres-bourg notamment) ; ou aux espaces à
la marge auxquels les pouvoirs publics cherchent à redonner une fonction (friches, dents
creuses par exemple). Différents dispositifs peuvent financer ces projets : Nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU), Action cœur de ville,
Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD),
Opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), etc.
Dans ces territoires, s’inscrivent des inégalités sociales, territoriales et environnementales
de santé, du fait d’un cadre de vie dégradé, de l’éloignement des services publics, de
l’exposition à des pollutions, de carences de l’offre de soins, etc. Des problématiques
auxquelles peuvent répondre des projets urbains. En ce sens, le concept d’urbanisme
favorable à la santé et l’outil des évaluations d’impact sur la santé (EIS) se diffusent de
plus en plus. Mais est-ce que cela permet de lutter contre les inégalités de santé ?
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è Comment les transformations urbaines peuvent-elles promouvoir et améliorer la
santé des habitants cumulant des vulnérabilités ?
è Est-ce que les projets promouvant un urbanisme favorable à la santé tiennent
compte des déterminants sociaux de santé et réduisent les inégalités sociales,
territoriales et environnementales de santé ?
è Qu’en disent les habitants eux-mêmes ? Comment se mobilisent-ils et participent-ils à
la définition des projets ? Comment font-ils valoir des enjeux relatifs à leur santé ?

Comment répondre ?
Si vous agissez en ce sens et souhaitez partager votre action, complétez ce document
word :
http://www.fabrique-territoiressante.org/sites/default/files/fabriqueterritoiressante_appelurba_formulaire_contribution.docx
à à envoyer par mail à clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org
(avant le 13 septembre)

Qui peut répondre ?
Tout acteur impliqué dans une démarche locale de promotion de la santé

Pourquoi répondre ?
> En participant, vous contribuez à la capitalisation thématique « Habitants et
transformations urbaines : comment tenir compte de la santé ? » qui alimentera un
prochain Dossier ressources (publication début 2020), destiné aux acteurs des démarches
territoriales de santé.
> Votre action pourra faire l’objet d’une Inspir’action et être publiée sur notre site
(sélection de 20 à 30 contributions).

Pour toute question, vous pouvez contacter Clémentine Motard, chargée de projets :
clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org ou 07 78 13 56 37.
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-Fabrique Territoires Santé est une association loi 1901 tête-de-réseau nationale créée en 2012
(anciennement Plateforme nationale de ressources des Ateliers Santé Ville). Elle vise à
soutenir le développement des démarches territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM, etc.), dans
une perspective de réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de
santé ; d'outiller leurs acteurs, via une capitalisation thématique et d'expériences et nos
outils de communication ; de les mettre en réseau et de favoriser les échanges et réflexions
lors de rencontres nationales et régionales.
Fabrique Territoires Santé est soutenue par le Commissariat général à l’égalité des
territoires, la Direction générale de la santé et Santé publique France.
Parmi ses missions, Fabrique Territoires Santé réalise des Dossiers ressources condensant
sur des thématiques de promotion de la santé des ressources bibliographiques, un état des
lieux des enjeux et politiques publiques et une capitalisation d’actions locales. Quatre
Dossiers ressources sont déjà parus : dématérialisation et accès aux droits ; alimentation et
territoires ; santé mentale et isolement social ; précarité et santé-environnement
(disponibles en ligne).
--

FabriqueTerritoiresSanté_Appel_Habitants-transformationsurbaines-santé_2019

