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26 mars 2019 à Buxy

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ENJEUX LOCAUX 
Plan régional santé environnement (PRSE 3)

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/3e-plan-regional-sante-environnement-prse-3

vidéo de présentation du PRSE: https://www.sante-environnement-bfc.fr/video/presentation-
prse-3/

RESSOURCES LOCALES
Site de l’ORS BFC

http://www.orsbfc.org/

e-SET Bourgogne Franche Comté – Santé Environnement pour tous.

https://www.sante-environnement-bfc.fr/

ETUDE LOCALE
Etude d’accompagnement de la CUCM dans le cadre de l’élaboration du Contrat local de 
santé (accès aux soins) réalisée en 2018 par l’agence d’urbanisme Sud Bourgogne: 
http://www.ausb.org/fr/travaux/etudes/accompagnement-de-la-cucm-dans-le-cadre-de-la-mise-
en-place-de-leur-contrat-local-de-sante.html   

GENERALITES SANTE et URBANISME

Conférence de Marcos Weil sur la santé et l’urbanisme.[En ligne]

https://www.dailymotion.com/video/xic95y

https://fr.slideshare.net/geigerni/vlo-sant-et-urbanisme-marcso-weil-intervention-pour-mobilides-
gap-1er-juin-2012

Diaporamas et enregistrements audio du SANFI 2017 – collège de liaison des internes de 
santé publique [En ligne]

http://www.orsbfc.org/
http://www.ausb.org/fr/travaux/etudes/accompagnement-de-la-cucm-dans-le-cadre-de-la-mise-en-place-de-leur-contrat-local-de-sante.html
http://www.ausb.org/fr/travaux/etudes/accompagnement-de-la-cucm-dans-le-cadre-de-la-mise-en-place-de-leur-contrat-local-de-sante.html
https://www.sante-environnement-bfc.fr/
https://fr.slideshare.net/geigerni/vlo-sant-et-urbanisme-marcso-weil-intervention-pour-mobilides-gap-1er-juin-2012
https://fr.slideshare.net/geigerni/vlo-sant-et-urbanisme-marcso-weil-intervention-pour-mobilides-gap-1er-juin-2012
https://www.dailymotion.com/video/xic95y


à piocher : documents de Marco Weil (3.3), document de la fondation AIA (architecture-santé-
environnement, 1.5)...

http://www.clisp.fr/joomla/evenements/clisp/seminaire-national/743-diaporamas-et-enregistrements-
audio-du-sanfi-2017

LA PAROLE EST DONNÉE À… MARCOS WEIL, lettre électronique de l’Onaps - Numéro 8, décembre 

2017 : http://www.onaps.fr/lettre-electronique/lettre-electronique/ [En ligne]

N°410 de La Santé en action.[En ligne]

https://www.urbanisme.fr/prendre-soin-des-urbains/dossier-410

Saga Cité - Nos collectivités face aux changements climatiques. Vidéo.

https://vimeo.com/57068550

THEMATIQUES SANTE et URBANISME

PRECARITE ET SANTE-ENVIRONNEMENT : Lutter localement contre les inégalités environ-
nementales de santé - Fabrique Territoires Santé- Dossier Ressources _Février 2019 [En ligne]

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dr_envir_vf.pdf

Observatoire de la mobilité -La mobilité des personnes âgées ; Agence d’Urbanisme Sud Bour-
gogne - novembre 2018 [En ligne]

http://www.ausb.org/fr/travaux/observatoires/observatoire-de-la-mobilite.html

http://www.ausb.org/fr/travaux/observatoires/observatoire-de-la-mobilite.html
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dr_envir_vf.pdf
https://www.urbanisme.fr/prendre-soin-des-urbains/dossier-410


L’aménagement durable, un enjeu pour la santé publique : la position de la France dans le 
monde. Xin Shen.  Architecture, aménagement de l’espace. Université Paris-Est, 2015. Français. 
<NNT : 2015PESC1039>. <tel-01722983>

HAL Id: tel-01722983 [En ligne]

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01722983

La qualité de l’habitat, condition environnementale du bien-être et du mieux vivre ensemble

Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport présenté par Mme Dominique 
Allaume-Bobe, rapporteure- CESE 10 AVRIL 2017.[En ligne]

Lutter contre l’habitat indigne : Vade-mecum. Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux : 
méthodes, choix et conduite des procédures DIHAL - 2014, 201 p.[En ligne]

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2014/10/dihal_-_guide_pnlhi_va-
demecum_ecran.pdf

Les îlots de chaleur urbains. Répertoire de fiches connaissance - IAU , 2010, 54 p.[En ligne] 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains.html

Plan local d’urbanisme et bruit. La boîte à outils de l’aménageur - Pôle de compétence Bruit de
l’Isère, 48 p. [En ligne] http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf

Verdir les villes pour la santé de la population – Institut National de Santé Publique du Québec -
Mars 2017.[En ligne]

Nature en ville et santé - Illustrations par des ÉcoQuartiers – CEREMA -septembre 2018 [En 
ligne]

Quels espaces publics pour les EcoQuartiers? - étude n°261 collection Dossiers du CERTU- Fé-
vrier 2013

Vers une marche plaisir en ville – Boîte à outils pour augmenter le plaisir de marcher – CER-
TU  2012.

série de fiches et retours d’expériences sur le vélo : https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences

Les déplacements  dans les Ecoquartiers de l’expérimentation aux bonnes pratiques – Col-
lection essentiels CERTU – 2011 - https://docplayer.fr/8416112-Les-deplacements-dans-les-eco-
quartiers.html

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01722983


GUIDES

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.

ISBN : 978-2-9549609-0-6 [En ligne]

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

Agir pour un urbanisme favorable à la santé - Outil d’aide à l’analyse des Plans locaux d’ur-
banisme au regard des enjeux de santé 

Direction générale de la santé (DGS), sous-direction de la prévention des risques liés à l’environne-
ment et à l’alimentation, représentée par Ysaline CUZIN - ’EHESP, Département santé-environne-
ment-travail et génie sanitaire (DSET&GS), sous la direction de Anne ROUE-LE GALL. [En ligne]

https://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-
concepts-outils

Guide :Plan local d’urbanisme et santé environnementale ; Agence d'urbanisme Bordeaux Mé-
tropole Aquitaine ;Novembre 2015 [En ligne]

Intégrer les enjeux de santé/environnement  et cadre de vie dans les documents d’urbanisme
_FNE PACA – novembre 2017 [En ligne]

 https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide_sante_urba_fnepaca.pdf

L’Évaluation d’Impact Santé (EIS) un outil au service des collectivités territoriales  - ORS 
Bourgogne

FRANCHE-COMTé – Plaquette [En ligne]

Plan local d’urbanisme et développement durable. Un document pratique pour innover  - 
ARPE PACA, 2011, 76 p.[En ligne]

http://www.arpe-paca.org/environnement/plan-local-d-urbanisme-etdeveloppement-

durable_i4256.html

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Le Guide - Commissariat général 
au développement durable, 2011, 60 p.[En ligne]

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Ev_Env_Doc_Urba.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Ev_Env_Doc_Urba.pdf
https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide_sante_urba_fnepaca.pdf
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf


« Les territoires, incubateurs de santé ? », Les Cahiers de l'IAU, septembre 2014, n°170-171, 
192 p.

Tout sur les EcoQuartiers : http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

ECOQUARTIERS, l’art de conjuguer -  METL et Caisse des Dépôts.- 2011

 http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/guide-ecoquartiers-l-art-de-conjuguer-cdc-meddtl-
a225.html

ECOQUARTIERS, invitation à la biodivertsite - METL et Caisse des Dépôts-2011

  http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Ecoquar  -
tiers_Biodiversite_cle683a14-1.pdf

Méthode SPIRAL pour la prise en compte du bien-être des populations.

SPIRAL = Sociétal Progress Indicators for responsability of all

C’est une méthode de travail particulièrement innovante proposée pour la mise en œuvre de pro-
jets, elle a pour objectif d’améliorer le bien être de tous, et en particulier des habitants. Chacun de-
vient acteur de son propre bien être mais aussi de celui de tous, en mettant en œuvre des actions 
simples et réalisables par les participants, seuls ou en groupe, pour le présent mais aussi pour 
l’avenir.

https://wikispiral.org/

et sa mise en place dans la Nièvre : http://nievre.fr/dans-tous-les-domaines/le-cadre-de-vie/le-de-
veloppement-durable/

http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/guide-ecoquartiers-l-art-de-conjuguer-cdc-meddtl-a225.html
http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/guide-ecoquartiers-l-art-de-conjuguer-cdc-meddtl-a225.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Ecoquartiers_Biodiversite_cle683a14-1.pdf
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Ecoquartiers_Biodiversite_cle683a14-1.pdf
https://wikispiral.org/

