Pour un

urbanisme
favorable à la santé

Quels enjeux? Quels leviers?
Conférence de Marcos Weil, urbaniste-paysagiste, Urbaplan, Genève
Suivie d’un temps d’échanges avec le public

Entrée libre et gratuite

Jeudi 27 novembre 2014 - 18h
Centre social Carrefour 18, 7 rue d’Espagne - Rennes

Rennes, Ville Santé de l’OMS, expérimente depuis plusieurs années,
avec ses partenaires, l’intégration des problématiques de santé dans
le domaine de l’aménagement urbain. Elle est au même titre que
Rennes Métropole, membre du réseau Bretagne Urbanisme et Santé*.
A l’occasion du congrès national «Paysage, urbanisme, santé»,
organisé du 25 au 27 novembre à Rennes, réunissant scientifiques
et praticiens des secteurs de la santé et de l’urbanisme, la Ville de
Rennes et Rennes Métropole, avec le concours du réseau Bretagne
Urbanisme et Santé, organisent une conférence ouverte au grand
public, suivie d’un temps d’échanges.

Pour un urbanisme favorable à la santé :
Quels enjeux, quels leviers?
« Considérant que près de 50 % de la population mondiale vit
actuellement dans les villes et que l’urbanisme est reconnu par les
experts comme un facteur déterminant de la santé, les professionnels
de l’aménagement urbain sont fortement sollicités par les médecins
et les chercheurs pour promouvoir une ville favorisant le bien-être et
le bien vivre.

La marge de manœuvre des urbanistes est toutefois limitée par les
politiques publiques qui déterminent l’organisation territoriale, par
l’aménagement urbain qui définit des conditions-cadre plus ou moins
favorables à la santé et par les comportements individuels qui relèvent
de choix personnels.
Basée sur plus de 25 ans de pratique professionnelle dans un bureau
privé, au service des collectivités publiques, la conférence illustrera les
liens entre urbanisme et santé à différentes échelles d’intervention. »
Marcos Weil, urbaniste-paysagiste, Urbaplan, Genève.

*Réseau Bretagne Urbanisme et Santé : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Association
S2D-centre collaborateur de l’OMS pour les villes francophones, Agence Régionale de la Santé
Bretagne, Rennes Métropole et Ville de Rennes - www.rbus-eis.org
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La conférence sera introduite par Charlotte Marchandise-Franquet,
Adjointe à la Maire de Rennes, déléguée à la santé et Jean-Luc Gaudin,
Vice-Président de Rennes Métropole, chargé de l’aménagement.

