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RENATURATION ET SANTÉ 
Pour faire (rapidement) le tour de questions en 8 définitions, 
quelques publications et bases d’actions ou sites internet. 
 
 
 
 
 
Cette bibliographie a pour objectif d’accompagner l’atelier « Renaturation et santé » dans le cadre 
des Ateliers Santé environnement. Elle présente quelques ressources pertinentes relatives au 
concept de « Renaturation » sans pour autant en viser l’exhaustivité. Elle comporte 4 rubriques :  

 Des définitions sourcées et illustrées pour certaines (p. 2) 
 Des références bibliographiques de documents essentiels permettant de mieux cerner la 

problématique (p. 5) 
 Des bases d’actions pour s’inspirer et sites internet (p. 9) 

 
 
Les références bibliographiques sont classées par ordre ante-chronologique ; les sites internet ont 
été visité le 27 mai 2021. 

 
 
  

Anne Sizaret 
Documentaliste, Ireps Bourgogne Franche-Comté 

a.sizaret@ireps-bfc.org  
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QUELQUES DÉFINITIONS POUR COMMENCER 
 

Génie écologique 
Le génie écologique correspond à une conduite de projet qui, dans sa mise en œuvre et son suivi, 
applique les principes de l’ingénierie écologique et favorise la résilience des écosystèmes. 
[…] Il permet, en tant que Solution fondée sur la nature, la reconstitution de milieux naturels, la 
restauration de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes. Il s'agit 
de l'ensemble des actions qui, grâce à l'intervention humaine, contribue à « réparer » certains 
écosystèmes et certaines fonctionnalités. 

Accompagner les projets de génie écologique. Paris : Office français de la biodiversité, 2020. 
En ligne : https://ofb.gouv.fr/actualites/accompagner-les-projets-de-genie-ecologique 
 
 

Promotion de la santé 
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept 
définissant la «santé» comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, 
réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à 
celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de 
la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que 
les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur 
sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. 
La Charte d’Ottawa définit cinq domaines d’action prioritaires : 

 Élaborer une politique publique saine 
 Créer des milieux favorables 
 Renforcer l’action communautaire 
 Acquérir des aptitudes individuelles 
 Réorienter les services de santé 
 
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 
5 p. 
En ligne : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 

 
 

Renaturation 
Le mot renaturation ou renaturalisation est associé à celui de réparation. Il désigne notamment les 
processus par lesquels les espèces vivantes recolonisent spontanément un milieu ayant subi des 
perturbations écologiques. Il désigne aussi les opérations d'aménagements et de gestion restauratoire 
puis conservatoire consistant à restaurer le « bon » état écologique et paysager de sites que l'on estime 
dégradés par les activités humaines, les événements naturels (glissements de terrains, inondations) ou 
par l'absence de certains animaux (grands ou petits herbivores, fouisseurs, etc.). 

Renaturation [Page internet]. S.l. : Wikipedia, 2020. En ligne : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaturation 
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Renaturation d’un milieu 
Intervention visant à réhabiliter un milieu plus ou moins artificialisé vers un état proche de son état 
naturel d'origine. La renaturation se fixe comme objectif, en tentant de réhabiliter notamment toutes 
les caractéristiques physiques du milieu (reméandrage d'une rivière recalibrée par exemple), de 
retrouver toutes les potentialités initiales du milieu en terme de diversité biologique, de capacité 
autoépuratrice etc. Plus ambitieuse que la restauration, la renaturation a pour objectif de recréer de 
manière globale un fonctionnement écologique et une diversité biologique à la fois du lit, des berges, 
des écoulements, etc., dégradés par des travaux hydrauliques ou d'autres interventions humaines. 

Glossaire : renaturation d’un milieu [Page internet]. Paris : Office international de l’eau, s.d. En 
ligne : http://www.glossaire-eau.fr/concept/renaturation-d%27un-milieu 

 
 

Résilience écologique 
La résilience écologique est définie comme la « capacité des systèmes sociaux, économiques ou 
écologiques à faire face aux événements dangereux, tendances ou perturbations, à y réagir et à se 
réorganiser de façon à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur structure, tout en 
maintenant leurs facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation. 

Cité dans : Cadre opérationnel pour renforcer la résilience des systèmes de santé face au 
changement climatique. Genève : OMS, 2016, 60 p. En ligne : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258818/9789242565072-
fre.pdf?sequence=1 
 
 

Santé 
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité.  

Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la 
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par 
les représentants de 61 États Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé 1946, 2 : p. 
100. entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : 
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1 

 
La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; 
c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités 
physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se 
borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son 
ambition est le bien-être complet de l'individu.  

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 
1986, 5 p. En ligne : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 

 
 
 

Une illustration à voir en ligne :  
La santé c’est aussi [Affiche]. Bruxelles : Cultures et santé, 2012. En ligne : 

http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/12-pdf-ps-
2012.html?download=210:la-sante-c-est-aussi-affiche 
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Santé environnement 
Selon l’OMS, « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures. » Avec cette définition très large, 
la santé environnementale comprend ainsi l’ensemble des effets sur la santé dus à des facteurs 
exogènes, c’est-à-dire extérieurs à la personne (à la différence des facteurs génétiques par exemple) 
tels que : 

 la qualité des milieux : pollution de l’air, de l’eau, des sols, déchets mais aussi nuisances 
sonores, insalubrité, ultra-violets, etc. 

 les activités humaines : pollution de l’air intérieur et extérieur, rayonnements, ondes, 
accidents domestiques, violences urbaines, etc. 

 les conditions de vie : expositions liées à l’habitat (plomb, amiante...), expositions 
professionnelles... 

 les comportements individuels : tabagisme passif, sédentarité... » 
 
Lajarge Éric, Debiève Hélène, Nicollet Zhour, Piou Soazig. Santé publique en 13 notions. Paris : 
Dunod, 2017, p. 271. En ligne : https://www.cairn.info/sante-publique--9782100765331-page-
271.htm?contenu=plan#  
 

 

Solutions fondées sur la nature 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit les solutions fondées 
sur la nature (SfN) comme « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et 
restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société 
de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des 
bénéfices pour la biodiversité ». 
Les solutions fondées sur la nature [Page internet]. Montreuil : Union internationale pour la 
conservation de la nature, 2016. En ligne : https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/ 

 
 

 
Une illustration à voir en ligne   
Les solutions fondées sur la nature [Page internet].  Dijon : Alterre, 2021. En ligne :  
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/r/178/solutions-fondees-sur-la-

nature/ 
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FONDAMENTAUX 
 
 

Fondamentaux sur « Renaturation et santé » 

 
Urbanisme du bien-être ou comment concilier santé et 
urbanisme ? 
Besançon : Agence d’urbanisme Besançon Centre Franche-Comté, 2020, 7 p. 
En ligne : https://t.co/RGt049VZ0o?amp=1La présente publication porte 
essentiellement sur les  
Cette publication porte essentiellement sur les synergies existantes et futures 
entre la ville, son aménagement et la santé. Ce courant épouse une vision de la 
Ville-Santé qui rompt avec le compartimentage sectoriel et ultra minéralisé de 

l’espace urbain. La morphologie de ces villes nouvelles traduit une préoccupation pour la santé 
publique en intégrant : 

 des mesures d’atténuation du trafic motorisé pour tendre vers des déplacements actifs 
généralisés ; 

 une haute mixité des fonctions urbaines pour favoriser les connectivités et les résiliences ; 
 la lutte contre la vulnérabilité climatique en végétalisant les espaces ; 
 des politiques publiques intégrant 

 
 
 

La nature, une solution pour la transition 
Repères 2019 ; 79 : 16 p. En ligne :   
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/11541/la-
nature-une-solution-pour-la-transition/ 
Ce numéro vise à mieux faire connaître les solutions dites vertes pour relever 
les défis de la transition socio-écologique des territoires de Bourgogne-Franche-
Comté. Chacun pourra y trouver des inspirations et des idées pour mettre en 
œuvre des actions concrètes contribuant à l’atteinte des Objectifs de 
développement durable. 

 
 
 

Jaeger Annabelle 
La nature en ville : comment accélérer la dynamique ?  
Paris : Conseil économique, social et environnemental, Editions des journaux 
officiels, 2018, 90 p. (Les avis du Cese). En ligne : 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_21_nature_ville.pdf 
Pour accélérer la dynamique de « renaturation » des villes, cet avis du Cese met 
l’accent sur la nécessité d’inclure la nature dans l’ensemble des politiques publiques 
et d’en faire un élément structurant de l’aménagement urbain. Le CESE insiste sur 
l’enjeu social de la « nature en ville », qui doit répondre aux besoins des habitantes 

et habitants mais qui doit aussi contribuer à la solidarité des villes avec les campagnes qui ne cessent 
d’être artificialisées du fait de l’étalement urbain. L’auteure identifie les leviers les plus appropriés 
pour accélérer le mouvement de renaturation : les projets doivent être fondés sur une approche 
globale et écosystémique, réunir de multiples compétences, actrices et acteurs publics comme privés, 
acceptant de faire de la nature un élément structurant des aménagements urbains. 
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Pour connaître les autres avis du Cese sur l’environnement : https://www.lecese.fr/decouvrir-
cese/sections/section-environnement 
 

 
Renaturation des milieux urbains : retour sur des expériences 
innovantes 
Rennes : Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de 
l’agglomération rennaise, 2016, 16 p. En ligne : 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites 
/default/files/references_bibliographiques/note_renaturation.pdf 
Cette note présente quelques exemples de projets qui vont dans le sens d’une 
renaturation des milieux urbains. 

 
 
 

Roué-Le Gall Anne, Le Gall Judith, Potelon Jean-Luc, Cuzin Ysaline 
Agir pour un urbanisme favorable à la santé : concepts et 
outils. 
Rennes : EHESP, 2014, 192 p. 
En ligne : https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-
urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf 
La Direction générale de la santé (DGS) a sollicité L’EHESP 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. 
C’est dans ce contexte qu’un groupe de travail multidisciplinaire regroupant des chercheurs et des 
professionnels du monde de la santé publique, de l’environnement et de l’urbanisme a été constitué 
en 2012. Les regards croisés de chacun ont permis de mener une large réflexion autour des enjeux de 
santé publique en milieu urbain et d’identifier des pistes pour agir pour un urbanisme favorable à la 
santé. Ce guide doit permettre d’enclencher une acculturation des professionnels de l’urbanisme, de 
l’environnement et de la santé par la clarification de concepts et la mise à disposition d’outils. 
En complément, le guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé : outil d’aide à l’analyse des 
Plans locaux d’urbanisme au regard des enjeux de santé », disponible en ligne 
https://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-
concepts-outils/ 
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Fondamentaux sur Santé-Environnement 
 
 

Mettre en place une action (d’éducation) sur le 
thème de la santé environnementale 
Pass Santé Pro Bourgogne-Franche-Comté 
Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2021 
En ligne : www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques 
 

Ce module vous propose des idées de contenus et d'outils d'intervention pouvant être mobilisés pour 
promouvoir la santé environnementale, en fonction de différentes intentions éducatives. 
 
 

Defaut Marion 
Faire le tour de la santé environnement… en 180 minutes (ou 
presque). 
Dijon : Ireps BFC, 2020, 63 p. 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2020-
dossier_doc_sesa_sante_env-vdef.pdf 
 
Ce dossier documentaire accompagne le dispositif du service sanitaire en 
Bourgogne-Franche-Comté. Dans le premier chapitre, le glossaire, figurent neuf 

concepts importants, classés par ordre alphabétique, choisis par les documentalistes de l'Ireps 
Bourgogne-Franche-Comté et liés à la thématique de la santé environnement. Chacun d’eux 
présente des définitions sourcées, une illustration (sous forme d’infographie, d’article ou de 
schéma), et des références bibliographiques récentes pour aller plus loin. La deuxième partie est 
consacrée aux données contextuelles (plans d’action et études), tandis que la troisième se concentre 
sur certains enjeux spécifiques. Puis l’action vient dans un quatrième temps, offrant différentes 
pistes de pratiques et des accès à plusieurs bases d’interventions. Pour finir, des ressources 
complémentaires sont recensées : sites internet où chercher des informations limitées à un sujet 
précis, et outils pédagogiques. 
 
 

Observatoire Régional de Santé de Bretagne, Agence Régionale de Santé Bretagne, 
Conseil régional de Bretagne 
Guide méthodologique : aide à la réalisation d’un diagnostic 
local en santé environnement 
ORS Bretagne, 2019, 44p. 
En ligne : www.bretagne.ars.sante.fr/guide-methodologique-daide-la-realisation-
des-diagnostics-locaux-sante-environnement 
 

Dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE) Bretagne, l’Agence régionale de santé 
(ARS) Bretagne a commandité à l’Observatoire régional de la santé (ORS) Bretagne l’élaboration d’un 
guide méthodologique visant à aider à la réalisation de diagnostics locaux santé environnement. Selon 
leur disponibilité, il recense les indicateurs et les données pertinentes sur un territoire, les sources sur 
lesquelles s’appuyer, les méthodes de collecte, en balayant différents thèmes (eau, air, habitat, 
pressions exercées sur l’environnement…), sous forme de fiches.  
 
 



Bibliographie – Renaturation et santé  p. 8 

Plan Régional Santé Environnement de Bourgogne Franche-
Comté 2017-2021. Dijon : ARS Bourgogne Franche-Comté, 2017, 178 p. 
En ligne : https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/plan-regional-
sante-environnement-de-bourgogne-franche-comte-2017-2021/  
 
Feuille de route en matière de prévention santé environnement, le Plan régional 
santé environnement (PRSE) 3 constitue un programme d’actions ambitieux 
pour 2017- 2021, en faveur d’un environnement favorable à la santé des 
habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Le PRSE 3 comporte 55 actions, 
structurées autour de 5 axes stratégiques : eau dans son environnement et au 

robinet, habitats et environnement intérieur, qualité de l’air extérieur et santé, cadres de vie et 
urbanisme favorables à la santé, dynamiques territoriales et synergies d’acteurs. [résumé auteur] 
 

 
Santé et environnement : unis pour la vie 
Repères 2017 ; 74 : 20 p. 
En ligne : 
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/10573/sante-
et-environnement-unis-pour-la-vie-/  
 
Ce numéro met un coup de projecteur sur les liens entre santé et environnement 
et la promotion de la santé environnementale. 
 

 
 

ADEME Bourgogne-Franche Comté, Agence régionale de santé de Bourgogne-
Franche-Comté, DREAL Bourgogne-Franche Comté, GIP FTLV de Bourgogne, 
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Bourgogne Franche-
Comté 
Parcours pédagogique. La santé environnementale 
Dijon : ARS BFC, s.d  

En ligne : www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/serious-game-la-sante-environnementale/ 
 
Ce parcours de santé virtuel, ponctué de quiz et de questions forum, vous permettra d’appréhender 
et de maîtriser le concept de santé environnementale, via les étapes suivantes : les déterminants de la 
santé, la santé environnementale, les notions de risques, le bien-être et la qualité de vie. 
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BASES D’ACTIONS – SITES INTERNET À NOTER DANS SES FAVORIS 
 
Retours d’expériences 
Paris : Office français de la biodiversité, Centre de ressources Génie écologique, s.d. En ligne : 
http://www.genieecologique.fr/retours-experiences 
 
Les retours d'expériences proposés sur cette page web permettent aux acteurs du génie écologique 
de s’inspirer d'opérations menées dans des contextes proches (biogéographiques, milieux, enjeux). Ils 
ne correspondent pas à une labellisation ou une distinction spécifique de la part de l'Agence française 
pour la biodiversité. 
La base est interrogeable à partir de multiples critères, dont le champ « type d’actions » qui propose 
le terme « Dénaturation » 
 
 
S’inspirer [Page internet]  
Angers : Plante & cité, Nature en ville, s.d. En ligne : https://www.nature-en-ville.com/sinspirer 
 
La plateforme Nature en ville a été commanditée par le Ministère en charge de l’environnement et la 
Ministère en charge du logement. Elle est animée depuis sa création en 2013 par Plante & Cité.Il 
s’agit d’une plateforme de ressources et de partage d’expériences pour les acteurs de la ville et de 
l’écologie urbaine. Ce site internet héberge une base de données de projets interrogeable par nom, 
situation géographique, ou en sélectionnant un des enjeux suivants :  

 Associer les acteurs privés aux différentes échelles  
 Concrétiser le maillage vert et bleu et instaurer des modes de gestion écologique 
 Développer et favoriser la biodiversité des sols 
 Diagnostiquer les milieux et améliorer la connaissance 
 Eduquer et former 
 Favoriser et soutenir l’implication citoyenne 
 Intégrer la biodiversité et la nature en ville dans les documents de planification 
 Lutter contre le changement climatique par la biodiversité et la nature en ville 
 Protéger les espèces et préserver la biodiversité et les milieux 
 Relocaliser les modes de productions écologiques, énergétiques et alimentaires 

 
Sont mis à disposition également des référentiels pour agir : https://www.nature-en-ville.com/agir 

 Atlas de la biodiversité communale 
 Référentiel Trame verte urbaine 
 Référentiel technique « Végétal local » 
 Guide de conception écologique des espaces publics paysagers 
 Le référentiel EcoQuartier 
 Référentiel EcoJardin 

  
 
 
 
ADAPTAVILLE : des solutions pour s’adapter au changement climatique. Paris : Agence parisienne du 
climat, s.d. En ligne :  https://www.adaptaville.fr/ 
 
ADAPTAVILLE est une plaforme accessible à tous, qui répertorie des solutions concrètes et 
opérationnelles pour accélérer l’adaptation des territoires urbains au climat futur. Elle donne à voir 
des solutions qui ont été déployées et expérimentées et qui ont fait leur preuve. Toutes les solutions 
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sont sélectionnées par un collège de partenaires et d'expert·es. Chacune d’elles correspond à un type 
d'action (végétaliser, restaurer le cycle de l'eau, agir sur les comportements et les usages) et répond 
aux enjeux imposés par un aléa climatique (canicules, inondations, sécheresses…). Le site internet 
propose une base d’actions thématiques qui ont été mises en œuvre dans le Grand Paris. 
 
 
Portfolio des fiches expériences sur les solutions fondées sur la nature en Bourgogne Franche-
Comté. Dijon : Alterre, s.d. En ligne :  
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/11512/fiche/ 
 
Ce portfolio comporte une dizaine de fiches expériences. Elles ont été rédigées à partir d'une étude 
qui avait pour objet la réalisation d'un panorama des solutions fondées sur la nature à l'échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté. Chacune des fiches décrit une action de solution fondée sur la nature 
mise en oeuvre sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont classées par type de défi 
résolu. Elles décrivent la problématique de départ, la solution apportée, les leviers et les freins 
d'action rencontrés ainsi que les premiers résultats obtenus. 
 
 
Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé. Santé Environnement [Page 
internet]. Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté. 2021.  
En ligne : https://www.rrapps-bfc.org/thematiques/sante-environnement 
 
Le Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps) est l’outil de la 
politique régionale de prévention. Sur cet espace thématique vous trouverez des publications, un 
annuaire des opérateurs de prévention, des sources d’informations, un glossaire, une veille 
documentaire, ainsi que des outils pédagogiques relatifs à la santé-environnement. 
 
 


