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LES RENCONTRES DU CAUE 

#1
AMÉNAGEMENT ET SANTÉ

des liens à révéler pour promouvoir la qualité 
de vie des habitants dans nos territoires

jeudi 17 mars 2022 / Château Bignon / Bourbon l’Archambault

CAUE de l’Allier - Tél : 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr - www.caue03.fr

avec la participation de

vous proposent



Jean-Marc GERMANANGUE, Président du CAUE de l’Allier, a le plaisir de vous 
convier à la Rencontre #1 de 2022 qui se tiendra le jeudi 17 mars de 9h à 12h30 
au 1er étage du Château Bignon à Bourbon l’Archambault :

PRÉSENTATION

L’aménagement du territoire nécessite une approche transversale qui touche à de 
nombreuses thématiques, dont la santé des habitants. Mais qu’est-ce que la santé, hormis 
le simple fait de ne pas être malade ?
Cette première Rencontre sera l’occasion de partager une vision des enjeux de santé pour 
lesquels l’aménagement du territoire est un levier d’action.
A travers cette vision nouvelle du territoire centrée sur l’habitant et sa qualité de vie, la 
plus-value observée devient un atout d’attractivité supplémentaire des territoires ruraux.

PROGRAMME
9h Accueil

9h15 Mots introductifs

9h30 La santé, de quoi parlons-nous ? Avons-nous la capacité à agir ?

Atelier participatif autour des facteurs de santé pour montrer les leviers dont disposent les 
différents acteurs de l’aménagement.

Mélanie VILLEVAL / Instance Régionale d’Éducation et de Promotion Santé (IREPS)

10h30 Quels enjeux pour nos territoires ?

Présentation d’un diagnostic du territoire bourbonnais permettant d’établir des relations 
entre états de santé des populations et contextes environnementaux.

Lucie ANZIVINO / Observatoire Régional de la Santé (ORS)

Julien NEASTA / Agence Régionale de Santé (ARS)

11h30 Pause

11h40 La santé comme clé d’entrée du projet de territoire

Présentation de l’expérimentation de l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) de La 
Mure (38) : la convention-cadre visant à renforcer l’attractivité du centre-ville intègre la 
santé comme fil rouge du programme d’actions.

Nadine BARI / 1ère adjointe au Maire déléguée à l’Animation, au Commerce et à l’ORT

Olga BRAOUDAKIS / Chargée d’études à l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

12h20 Synthèse de la matinée

12h30 Fin de la rencontre
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