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CONTEXTE

PUBLICS CONCERNÉS

Comme le souligne le guide de l’OMS, Urbanisme et Santé, « un 
urbanisme pour la santé, c’est un urbanisme pour les habitants. 
La ville est autre chose que des constructions, des rues et des 
espaces publics. C’est un organisme qui vit, qui respire. Son état 
de santé est étroitement lié à celui des habitants ».

Alors qu’il est reconnu que l’état actuel des villes est trop souvent 
nuisible à la santé, les effets de l’urbanisme peuvent être positifs 
pour la santé, le bien-être et la qualité de vie qui doivent devenir 
des priorités dans une approche compatible avec une croissance 
économique durable. Les acteurs des projets d’aménagements 
urbains jouent ainsi un rôle majeur sur les environnements 
physiques, sociaux et économiques des habitants des villes.

Comment un aménagement urbain devient responsable et 
éthique pour la santé de tous ? Quelles sont les priorités et les 
actions pour, à la fois, répondre aux besoins humains, favoriser 
les comportements de vie sains et limiter les expositions 
humaines ? Urbanisme et santé, nouvel élan au XXIème siècle !

• Maîtres d’ouvrage publics et privés, aménageurs fonciers,
urbanistes, architectes, paysagistes, bureaux d’études…

• Aucun prérequis

PROCHAINE SESSION

16/05/2023
1 jour (7 heures)
9h00-12h30 | 14h00-17h30

6 à 12 participants

Lieu de la formation
Aux 4 vents
Salle Polyvalente
12 Rue Thomas Dupuy 
31300 Toulouse

Vous êtes en situation 
de handicap ? 
Contactez-nous. 
Nous évaluerons ensemble 
notre capacité à vous accueillir 
dans les meilleures conditions. 

TARIFS
Adhérents Envirobat Occitanie 

400 euros (nets de taxes)

Non-adhérents
490 euros (nets de taxes)

Prise en charge possible par votre 
organisme financeur - OPCO

Hébergement et repas
à la charge du stagiaire

ORGANISME 
DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Identifier et répondre à la diversité des besoins humains

dans la conception des projets d’aménagement urbain

• Favoriser les comportements de vie sains

• Limiter les expositions humaines

• Développer une approche globale santé-territoire

• Connaître les outils méthodologiques pour intégrer
la santé dans les opérations d’aménagement

MODALITÉS ET ÉVALUATION
• Apport, structuration et hiérarchisation des connaissances

• Partage des retours d’expériences

• Questionnaire d’évaluation et de satisfaction

• Délivrance d’une attestation de fin de formation



AMÉNAGEMENT URBAIN & SANTÉ
Des aménagements urbains 
conçus pour une santé durable

INTERVENANTE

Suzanne DÉOUX 
Docteur en médecine, ORL
Ingénierie de santé dans le 
cadre bâti et urbain
Bâtiment Santé Plus

En 1986, un an avant l’apparition 
du concept de « développement 
durable », Suzanne DÉOUX 
a fondé MEDIECO, société 
d’écologie médicale, pionnière 
en santé environnementale, 
pour accompagner les différents 
acteurs de la construction et de 
l’aménagement urbain à la prise 
en compte de la santé dans 
leurs différentes opérations.

Professeur associé à l’Université 
d’Angers, elle a créé et 
structuré un Master pour initier 
le nouveau métier d’ingénierie 
de santé dans le bâtiment et 
l’aménagement urbain. Elle 
intervient dans de nombreuses 
formations initiales et continues, 
destinées aux professionnels 
du bâtiment et de l’urbanisme. 
Elle est également l’auteur de 
plusieurs ouvrages, guides, 
articles de référence sur les 
thématiques santé, bâtiment et 
ville.

Formation soutenue par

PROGRAMME

PRÉAMBULE

CONTEXTE ET ENJEUX 
DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN & SANTÉ

L’URBANISME RESPONSABLE, 
LA RÉPONSE AUX BESOINS HUMAINS ESSENTIELS

• Accueil des participants
• Échange autour de leurs attentes
• Présentation de la formation

• Contexte historique de la relation santé-territoire

• La santé dans les enjeux de développement durable de la ville

• Contexte réglementaire

• Les réponses urbanistiques aux besoins physiologiques

• Les réponses urbanistiques aux besoins sensoriels

• Les réponses urbanistiques aux besoins
de sensibilité générale

• Les réponses urbanistiques aux besoins psychologiques

• Les réponses urbanistiques aux besoins sociaux

URBANISME ET SANTÉ, NOUVEL ÉLAN AU XXIÈME SIÈCLE

VISITE DE L’ÉCOQUARTIER DE LA CARTOUCHERIE, 
LABELLISE ECOQUARTIER A L’ETAPE 2 (chantier)

CONCLUSION ET REGARDS CROISÉS 
SUR LA FORMATION

• Urbanisme favorable à la santé, concept de
l’Organisation Mondiale de la Santé de 1987

• Outils et stratégies d’action élaborés par l’École
des Hautes Études en Santé Publique

Bâtiment Santé Plus a été créé, en 2010 
par Suzanne DÉOUX pour contribuer 
à l’information, la formation, le conseil 
dans les différents domaines relatifs à la 
qualité sanitaire du cadre bâti et urbain 
et organiser des manifestations sur 
ces thématiques, comme le colloque 
national « Les Défis Bâtiment Santé ».

www.defisbatimentsante.fr


