Impulsion d’une dynamique
autour des EIS en Pays de la
Loire
Journée d’échanges sur les
évaluations d’impact en santé
(EIS) – 29/01/15

Les motivations de l’ARS PdL
• Les raisons en faveur de la promotion de l’EIS :
– Démarche de promotion de la santé
– Plaidoyer de l’ARS pour intégrer la santé aux politiques hors du champ
strict de la santé (cadre des CLS notamment)
– Avantages perçus d’une démarche pluridisciplinaire volontaire, fédérée
par l’enjeu santé et participative
– Rejoint un travail interne sur les avis sanitaires de l’ARS sur les
documents d’urbanisme

• Décision du comité de direction fin 2013
→ Promotion de l’EIS autour de projets d’urbanisme, aménagement du
territoire et/ou transports
→ Groupe projet interne ARS composé de différents profils d’agents des
délégations territoriales, département promotion de la santé,
département évaluation des politiques de santé
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Plans d’action pour la promotion de
l’EIS
• Développer une culture commune autour de l’EIS (2013-2014)
– Formation des acteurs impliqués autour de projets d’EIS
(formation 2j EHESP à Nantes, participation colloque Paysages,
urbanisme & santé)
– Rencontres ciblées d’acteurs locaux (RBUS, université, agences
d’urbanisme, ORS, Ireps), notamment pour le développement de
compétences locales sur les EIS

• Rechercher des collectivités partenaires pour 2 EIS pilotes
(2015)

– 2 projets pressentis, intégrés par avenant aux CLS

• Évaluer ces démarches et diffuser la démarche à partir de ces
retours d’expériences (2015-2016)
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Dynamiques favorables pour la
collectivité
• Un plan local santé environnementale
• Une sensibilisation à la santé urbaine
• Des projets de renouvellements urbains
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Le Plan local
santé environnementale
Le PLASE, créé depuis 2012, inscrit dans le
CLSA fin 2014, a permis :
• La rédaction d’un Volet Santé (principe général)
dans la Charte d’Aménagement et de Gestion de
l’Espace Public de Nantes Métropole
• La formation aux EIS à des agents de la ville et de
la Métropole
• La rédaction d’un guide méthodologique pour un
volet santé des « diagnostics en marchant» pour
l’expertise d’usage de l’espace public, avec une
version carnet à destination des habitants

Sensibilisation sur la santé urbaine
La ville par sa Mission Santé Publique et ses adjoints à
la santé, est sensibilisée aux notions d’EIS, la santé
urbaine dans le cadre du réseaux des villes Santé
OMS.
Plusieurs moments ont été propices pour aborder ces
nouvelles notions auprès d’autres partenaires :
• Atelier métropolitain en 2011 avec Jean Simos, Genève
• Nantes capitale verte en 2013 : Diffusion des concepts de
santé environnementale et de santé urbaine
• Rencontre en 2014, avec l’ARS, de l’équipe de la Ville de
Rennes et les promoteurs EIS de l’EHESP.

Des projets de
renouvellements urbains
• Grand projet Bellevue (20 000 habitantes), positionné sur deux communes de
Nantes Métropole.
• Opération de rénovation urbaine, qui
s’appuie sur trois grandes orientations :
• Aménager un quartier à vivre
• Soutenir l’emploi et le développement économique
• Favoriser les liens entre les habitant-es.

Santé et urbanisme, les contours d’un mariage de raison
•

Urbanisme et santé : le retour aux sources.

•

La définition large de la santé appelle une écologie du bonheur citadin
(psychologie environnementale, physiologie, anthropologie et modes de vie,
rapport affectif à la ville…) à positionner au cœur de la stratégie urbaine

•

Le sens de la juste mesure et le prendre soin (éthique du care) : réintroduire
l’échelle humaine. S’intéresser aux modes de vie, aux pratiques de la ville

•

Sortir de la densité comme devoir. La santé comme objectif commun : coconstruire avec les habitants un nouveau récit

•

Conception :
1. La vie ; 2. L’espace. 3 Les immeubles
renverser l’ordre des priorités
Pour un urbanisme des 5Km/h attentif à la petite échelle : qu’est ce qui rend
l’expérience de la marche agréable?
ambiance
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Interrogations et points de vigilance candides
S’ouvrir à de nouvelles sensibilités et champs de compétences
contrebalancer les approches technicistes, les introduire en amont

pour

Jusqu’où aller dans la normativité?
S’intéresser à différentes échelles urbaines (du PDU à l’aménagement d’un
espace public),
Entrer dans la complexité de la ville constituée. Une majorité des logements à
Nantes Métropole est construite dans le diffus (en dehors des projets de ZAC)
Articuler projet urbain / projet social. L’espace comme ressource. Les habitants
comme moteurs.
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Les points positifs au point
d’avancement du projet
• Intérêt manifesté par les élus, les aménageurs,
urbanistes, paysagistes pour se fédérer autour de la
santé
• Soutien financier de l’ARS
• Test de travail sur un micro projet : faire ensemble de
l’EIS sans l’afficher comme tel
• Formation puis appropriation du concept par les services
municipaux et métropolitains de l’aménagement, des
espaces verts et d’équipe de quartier.
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Difficultés rencontrées
• L’appellation
•
•
•
•

de
la
démarche
impressionne
« évaluation » + « impact » + « santé »
Au-delà de l’intention, difficulté à lancer concrètement le
projet d’EIS – le temps du plaidoyer est nécessaire
Difficulté majeure liée au manque d’opérateurs experts
en EIS au local : nécessaire montée en compétences
d’acteurs locaux (ORS? IREPS…)
Convaincre les promoteurs de projets tout en restant
humble
Définition du périmètre de l’EIS
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Les perspectives régionales
• Un axe urbanisme et santé dans le
PRSE3
– Construire une culture commune entre
administrations et aménageurs
– Diffuser vers les bureaux d’études, les
urbanistes, les paysagistes
– Conduire des projets pilotes intégrant la santé
dès la conception des projets (EIS pilotes,
déclinaison du guide EHESP sur les
déterminants de la santé et l’urbanisme…)
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… et sur Nantes
• Grand projet Bellevue : 4 grandes thématiques
définies dont la santé (offre de soins sur le quartier
et santé urbaine) en 2013
• Projet Jamet de réaménagement de bas
d’immeuble sur un micro quartier : 1ère
expérimentation de gestion collective d’un projet
de renouvellement urbain 2013-2014
• Projets à venir de 2 maisons de santé pluriprofessionnelles
sur
des
quartiers
en
renouvellement urbain fin 2014-2016

