RENCONTRES RÉGIONALES

URBANISME, SANTE et CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comment mieux comprendre les enjeux et les intégrer dans
ses pratiques éducatives ?
Cette journée de Rencontres Régionales
cherchera à explorer les liens entre
urbanisme,
santé
et
changement
climatique :
• Les inégalités sociales de santé face aux
enjeux de l’urbanisme et du changement
climatique.
• Aménager les villes de demain pour
s’adapter au changement climatique :
végétalisation, quels impacts sur la
santé et le bien-être des habitants ?
• Qualité de l’air extérieur, mobilité,
habitudes de déplacements : quels liens
sur la santé et le climat ?
Cette
journée
alliera
apports
connaissance et découverte de projets.

de

Ces rencontres sont ouvertes à toutes personnes
portant des projets en santé-environnement et
se questionnant sur la sensibilisation et la
mobilisation des publics : chargés de mission,
éducateurs, chercheurs, enseignants, urbanistes,
maitres d’œuvres, élus, coordinateurs de
contrats locaux de santé…

Objectifs

Finalité
Favoriser
une
meilleure
appropriation des enjeux santéenvironnement par la population
en Occitanie en mettant en œuvre
les
conditions
propices
au
développement d’une pédagogie
partagée.

•

Développer
ou
renforcer
les
connaissances des acteurs sur les sujets
en lien avec l’urbanisme et la santé
(enjeux, publics, outils, méthodes)

•

Initier des réflexions collectives pour la
sensibilisation
et
la
mobilisation
citoyenne

•

Découvrir et partager autour de
ressources, d’outils, d’actions et de
programmes éducatifs

Le programme
en un clin d’œil !
9h00
9h45

Accueil & Brise-glace
Les inégalités sociales de santé face aux enjeux de
l’urbanisme et du changement climatique
Thierry LANG, Professeur en épidémiologie et Santé Publique, IFERISS,
LEASP.

11h15

Ateliers thématiques au choix

(voir encadrés)

A. Aménager les villes de demain pour s’adapter au changement
climatique.
B. Qualité de l’air extérieur, mobilité, habitudes de déplacements.

12h30

Déjeuner offert sur inscription

14h00

Ateliers découverte et analyse d’initiatives au choix
(voir encadrés)

1. Politique cyclable : quelle place pour le vélo en ville ?

2. Végétalisation et jardinage urbain.
3. Présentation des outils pédagogiques Ectadapt.

15h30

Ateliers découverte et analyse d’initiatives au choix
(voir encadrés)

4. Pollution lumineuse.
5. Concert'action propreté.
6. Des outils pour les collectivités.

17h00

Clôture de la journée

De 11h15
à 12h30

A

AMÉNAGER LES VILLES DE DEMAIN POUR
S’ADAPTER
AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
:
VÉGÉTALISATION , QUELS IMPACTS SUR LA SANTÉ ET LE
BIEN- ÊTRE DES HABITANTS ?
Pauline LAILLE, Chargée de mission, Plante & Cité
Pierre BIEUZEN, Chargé de projet / accompagnement
des acteurs, Agence Régionale de la Biodiversité
Occitanie
Mélanie BONNEAU, Directrice d’études—Responsable du
Pôle Transition Energétique et Ecologique, AURCA
Perpignan
biodiversité | ilots de chaleur | nature en ville

QUALITÉ

DE L’AIR EXTÉRIEUR , MOBILITÉ , HABITUDES
DE DÉPLACEMENTS : QUELS LIENS SUR LA SANTÉ ET LE
CLIMAT ?

B

Etienne DEVANSSAY, Président de Rincent Air
Pascal APPELGHEM, Président de ATMOSKY

Fabrice SANTAMARIA, Co Président FIMEA Occitanie
Isabelle RICHARD, Docteur en psychologie
présidente du bureau de recherche ENVIRONNONS

sociale,

Qualité de l’air extérieur | déplacements urbains et ruraux |
habitudes de déplacement | changement de comportement |

De 14h00
à 15h15
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Ateliers
découverte et
analyse
d’initiatives au
choix
Chaque atelier permettra
de découvrir une initiative
(outil, projet, ressource),
d’analyser sa mise en
œuvre pour mieux
comprendre le lien
urbanisme-santé-climat.

1

POLITIQUE CYCLABLE
EN VILLE ?

:

2

Ateliers
thématiques au
choix
Chaque atelier thématique
permet de se saisir d’un
enjeu sur les questions
d’urbanisme, de santé et
de changement climatique.
Il s’agit de découvrir des
éléments qui permettrons
de mieux saisir les enjeux
et d’envisager leur
potentiel éducatif pour
construire des
interventions à l’attention
de différents publics.
Rappelons que parler
d’urbanisme, de santé et
de changements
climatiques requiert une
approche systémique.
Aussi, diverses
thématiques pourront être
abordées dans chacun des
ateliers.

QUELLE PLACE POUR LE VÉLO

Xavier PHAN, Adhérent de l'association Carca'Velo
Robin PUCHACZEWSKI, Doctorant
aménagement au LISST-CIEU

en

urbanisme

et

VÉGÉTALISATION

ET JARDINAGE URBAIN : COMMENT
ENGAGER UNE PARTICIPATION CITOYENNE PÉRENNE ?

2
2

Sonia
MARTIN,
Graphiste-illustratrice et animatrice
spécialisée dans la valorisation des déchets, Grains d’Art
Manuel BOURRIEAU, Ecologiste et animateur nature, Epops
Biodiversité
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PRÉSENTATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES SUR
L' ADAPTATION
AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE DU PROJET EUROPÉEN
E CTADAPT
Benjamin CRISTINI, Chargé de mission EEDD, Conseil
Départemental 66
Stéphane PLANTEAU, Coordinateur, Tram’66

De 15h30
16h45

4

POLLUTION LUMINEUSE : QUELS IMPACTS SUR LE
VIVANT ET QUELLES SOLUTIONS ?

Elliot SHAW, Chargé d'étude pollution lumineuse, FNE MidiPyrénées

3

Ateliers
découverte et
analyse
d’initiatives au
choix
Chaque atelier permettra
de découvrir une initiative
(outil, projet, ressource),
d’analyser sa mise en
œuvre pour mieux
comprendre le lien
urbanisme-santé-climat.

CONCERT'ACTION

PROPRETÉ : RETOUR D' EXPÉRIENCE
SUR LA MOBILISATION D' HABITANTS D' UN QUARTIER
PRIORITAIRE DANS LA GESTION DE LEUR CADRE DE VIE
Janucsz TRZEPIZUR, Animatrice réseau, Gée Aude
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D ES OUTILS POUR AIDER LES COLLECTIVITÉS À
ACTIVER DES LEVIERS URBANISME ET AMÉNAGEMENT
AU BÉNÉFICE DE LA SANTÉ
Christophe SABOT, Directeur d’études aménagement et
développement des territoires, CEREMA
Pierre LAINE, Chargé d'études Climat, Adaptation au
changement climatique, Santé et Environnement, CEREMA
Anne TALHA, Chargée d’affaires aménagement, CEREMA

Contacts
Capucine BONDUEL
Coordinatrice de projets en réseau /
Education santé-environnement
capucine.bonduel@graine-occitanie.org
Gaëlle VALENTIN
Coordinatrice de projets en réseau /
Education santé-environnement
04 67 06 77 46
gaelle.valentin@graine-occitanie.org

Infos pratiques :
Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue Marat
11200 Lézignan-Corbières
Repas : Réservation indispensable (dans le formulaire d’inscription)
S’inscrire

Covoiturer

5

