Les espaces publics facteurs de bien-être au
sein des villes.
Le 14 Mai 2019, de 9h30 à 16h
253, rue du Faubourg Saint Martin- à PARIS
L’environnement dans lequel évoluent les individus influe fortement sur leur santé. De nombreuses
études le démontrent. Afin d’assurer une situation de bien-être et un environnement favorable à la
santé, les projets d’aménagement jouent un rôle déterminant. Ils y concourent notamment en limitant
les impacts des nuisances ou en créant un cadre de vie agréable. Les espaces publics, en favorisant en
autre les mobilités actives et les interactions sociales, sont essentiels. Les agents des collectivités
territoriales, parce qu’ils oeuvrent à la construction des villes doivent être sensibilisés à la santé afin
qu’elle soit prise en compte dans la conduite des projets.

Animation : Charlotte Marchandise



9h45 – 10h15 : Conférence introductive et repères sur la problématique - Marcos
Weil (urbaniste)



10h15 – 11h30 : Nature en ville

Intervention de Lise Bourdeau-Lepage, universitaire : le désir de nature des citadins
Retour d’expérience de Strasbourg Eurométropole (Françoise SCHAETZEL, élue)
Retour d’expérience d’une autre collectivité



11h30 – 12h : Echanges
PAUSE DEJEUNER LIBRE



13h30 – 14h30 : Ville des proximités et cadre de vie
- Intervention de Jean-Pierre Charbonneau, urbaniste - Exemples divers
- Retour d’expérience de Grenoble Alpes Métropole (Stéphane DURAND Chef du
service Qualité des Espaces Publics)



14h30 – 15h30 : Adaptation aux usages
- Intervention de Barbara Attia, psychologue urbaine et retour d’expérience de
Lambersart (Olivier Kakol, ex-DGS)
- Retours d’expérience sur Nantes-Métropole (Jean-Luc Charles, directeur de la
SAMOA et Stéphane Juguet, anthropologue - What Time Is IT)



15h30 – 16h : Conclusion
Charlotte Marchandise et Marcos Weil

INSCRIPTION sur inscription.cnfpt.fr (code stage : URBSA 001)
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants ou de leur structure.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Christine COUTURE
christine.couture@cnfpt.fr
Tel : 03.28.51.32.13

