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PRÉSENTATION

Au-delà des politiques de soins menées essentiellement par l’État, les collectivités 
territoriales disposent de compétences leur permettant d’agir sur la santé et donc la qualité 
de vie des habitants, notamment à travers les politiques de planification. En effet, ces 
politiques agissent sur l’état de santé des individus car elles impactent le contexte socio-
économique, les modes de vie, les modes déplacements, mais également l’environnement, 
facteurs qui influent le plus sur l’état de santé des personnes.
Nous verrons à travers cette deuxième rencontre comment la santé est présente dans les 
politiques de planification et les opérations d’aménagement, et comment il est possible à 
travers ces outils de promouvoir qualité de vie des habitants et transition écologique.

PROGRAMME
9h Accueil

9h15 Mots introductifs

9h30 Transition écologique et santé des populations : des enjeux croisés

 Ariane Rozo / ADEME

10h15 Les documents de planification : des leviers pour promouvoir la santé

 Table ronde

Marlène Létang / Chargée de mission du SCoT Bresse Val de Saône

Tony Foglia / Chargé d’études à l’Observatoire Régional de Santé de Bourgogne-
Franche-Comté : PLUi de la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise

Marine De Sousa / Responsable service Aménagement du territoire et 
développement économique à la Communauté de Communes Plaines et Monts 
de France

11h15     Pause

11h25 Du quartier à l’ilot, l’impact de la forme urbaine sur la santé

 Atelier

 Diane Deboaisne / Architecte conseillère au CAUE du Puy-de-Dôme

12h25 Conclusion

12h30 Fin de la rencontre
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