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Lundi 16 septembre 2013 
9h00-10h00 Accueil 

 

10h00-10h30 – Discours d’ouverture 

• Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé (sous réserve) ou son représentant 

• Delphine Batho, Ministre de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie (sous 

réserve) ou son représentant  

• Frédéric Cuvillier, Ministre des Transports (sous 

réserve) ou son représentant 

 

• Thanh Le Luong, Directrice générale de l’Institut 

national de prévention et d’éducation pour la 

santé  

• Pierre Lombrail, Président de la Société française 

de santé publique 

• Catherine Cecchi, Présidente du comité 

scientifique et d’organisation, Vice-Présidente 

Société française de santé publique 

10h30-10h45 - Introduction – Catherine Cecchi, Présidente de la Société régionale de santé publique du 

Languedoc-Roussillon 

Santé publique et environnements de vie, déplacements/transports/mobilité, promotion de la santé et aménagement de 

l’espace et du territoire,  que se cache-t-il derrière ces mots ? 

 

10h45-12h45 – Séance plénière : l’homme au cœur de ses environnements de vie 

Regards croisés d’un citoyen candide utilisateur et de spécialistes  – Jean-Claude Artus (Conseil Economique, Social et 

Environnemental régional du Languedoc-Roussillon) – Henri Bergeron (Sciences Po) (sous réserve) – Derek Christie (Chercheur-

collaborateur Laboratoire de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité) - Jean-Louis San Marco (Professeur de santé 

publique) 

Quelle relation avec l’éthique ? Bernard-Marie Dupont (Président de la Commission Européenne d’Ethique) 
 

13h00-14h00 Déjeuner au Ministère 
 

14h15-18h00 Sujets-discussions : « Environnements de vie et Transport, déplacement, mobilité et aménagement 
de l’espace : Handicap invisible ? Opportunité pour la santé ? »  

Gardiens du temps/Modérateurs : Virginie Migeot et Jean-Luc Grillon 

14h15-14h30 - Quelques indicateurs sur environnements de vie et déplacements – Corinne Praznocsy 

 

14h30-15h00 - Diversité des usagers, diversité des 
territoires 
Rapporteurs : Pascale Echard-Bezault - Eric Breton 
Diversité des territoires, place de la géographie, 
Mohamed Hilal 
Prise en compte de la diversité des usagers, 

Alexandre Feltz 

 

15h00-15h30 - Territoires et aménagement de l’espace - 
Rapporteurs : Viviane Bayad, sous réserve – Catherine Bernard, sous 

réserve 

Environnements, mobilité / transport, et santé, 

Basile Chaix 

Pour un urbanisme favorable à la santé, le cas de 
l’agglomération lyonnaise, 

François Brégnac 

 

15h30-16h00 - Dimension sociétale : changer les 
comportements ? 
Rapporteurs : Paule Deutsch - François Michelot 
Acti-cité 
Jean-Michel Oppert 
Un pas vers la santé, mise en place d'une signalétique piétonne à 
Grenoble, 
Faouzia Perrin 

Le programme Villes en forme, 
Monique Romon 

16h00-16h15 Pause 
 
16h15-16h45 - Facteurs environnementaux 
Rapporteurs : Denis Bard – Patricia Saraux-Salaün 
Quelles pollutions, quels impacts ?, 
Jean-Marie Haguenoer 
Etudes d’impact et environnement, 
Anne Roué-Legall 

 

16h45-17h15 - Pratiques innovantes 
Rapporteurs : Laurent Jardinier - Valérie Jurin 
Comment innover pour prendre en compte les questions de 
santé publique dans les politiques de déplacements ?, 

Patricia Varnaison-Revolle 

Aménagement de l’espace et usage du numérique, 
Norbert Friant 
Mesurer le comportement réel pour le changer durablement, 

Olivier Oullier 

 
17h15-17h45 - Déplacements sanitaires 
Rapporteurs : Isabelle Giraud – Jean-Loup Théry 
Les contraintes humaines, économiques, sanitaires…, 
Elisabeth Fery-Lemonnier, sous réserve 

L’usager, le patient : ses attentes 

Claude Rambaud 
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Mardi 17 septembre 2013 

 

Les ateliers-débats se dérouleront à l’ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - Paris 7
e 

 

9h00-11h00 - Ateliers-débats 
 

La santé publique et les environnements de vie constitueront les fils rouges de chacun des ateliers-débats dont 

le cœur du sujet sera Transports-mobilité-déplacements, aménagement de l’espace et… 
 

Atelier 1 – Diversité des usagers, diversité des territoires 

Rapporteurs : Pascale Echard-Bezault - Eric Breton 

 

Atelier 2 – Territoires et aménagement de l’espace 

Rapporteurs : Viviane Bayad, sous réserve – Catherine Bernard, sous réserve 

 

Atelier 3 - Dimension sociétale : changer les comportements ? 

Rapporteurs : Paule Deutsch - François Michelot 

 
Atelier 4 - Facteurs environnementaux  

Rapporteurs : Denis Bard – Patricia Saraux-Salaün 

 

Atelier 5 - Pratiques innovantes  

Rapporteurs : Laurent Jardinier - Valérie Jurin 

 

Atelier 6  - Déplacements sanitaires 

Rapporteurs : Isabelle Giraud – Jean-Loup Théry 

 

11h00-11h45 Pause 
 
11h45-12h15 - Restitutions des ateliers par les rapporteurs 
 
12h15-12h45 - Synthèse des ateliers, Jean Valcarcel, Vice-Président de la SRSP LR 

 
13h00-14h00 - Déjeuner au Ministère 

 
14h15-16h15 - Table-ronde  
Enjeux et perspectives sur les évolutions et les interactions entre santé publique, environnements de vie, 
transports-mobilité, aménagement de l’espace et politiques publiques 
 
Modérateurs : Hélène Delmotte, Catherine Cecchi, Pascale Echard-Bezault 
 

• Bernard Alran, Habitant-citoyen 

• Daniel Delaveau, Président de l’Assemblée des communautés de France (sous réserve) 

• Bernadette Devictor, Présidente de la CNS 

• Jacques Domergue, Directeur général-Institut régional du Cancer Montpellier (ICM), Groupe UNICANCER 

• Jean Léonce Dupont, Sénateur-Président Conseil général du Calvados (sous réserve) 

• Dominique Lebrun, Inspecteur général de l'administration du développement durable (sous réserve) 

• Albert Levy, architecte urbaniste et chercheur au laboratoire Lavue UMR/CNRS 7218, Paris 8 

 
16h30 - Clôture du colloque 
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Comité d’organisation et comité scientifique 

Présidente : Catherine Cecchi, Vice-Présidente Société 

française de santé publique et Présidente de la Société 

régionale de santé publique du Languedoc-Roussillon 
 

Membres : Vincent Alberti, François Alla, Denis Bard, Viviane 

Bayad, Eric Breton, Pierre Cugnat, Dominique Deugnier, Paule 

Deutsch, Bernadette Devictor, Jacques Domergue, Pascale 

Echard-Bezault, Marie Fiori, Isabelle Giraud, Jean-Marie 

Haguenoer, Virginie Halley des Fontaines, Zoé Heritage, 

Valérie Jurin, Laurent Jardinier, Flore Lecomte-Aumaître, 

Franck Le Duff, Pierre Lombrail, François Michelot, Virginie 

Migeot, Faouzia Perrin, Renée Pomarède, Aurélien Schenker, 

Jean Valcarcel. 

 

 

Partenaires 

AMISP (Association des médecins inspecteurs de santé 

publique), APPA (Association pour la prévention de la 

pollution atmosphérique), ARS (Agences régionales de santé), 

CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, 

l’urbanisme -  Ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie), CNFPT (Centre national de la fonction 

publique territoriale), Centres UNICANCER, CNAMTS (Caisse 

Nationale de l’Assurance-Maladie des travailleurs salariés), 

CNS (Conférence nationale de santé), DATAR (Délégation 

interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à 

l'Attractivité Régionale), DGS (Direction générale de la santé), 

EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), 

Etablissements publics et privés de soins et de santé, FNORS 

(Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de santé), 

INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la 

santé), SF2S (Société française Sport-Santé), SFSE (Société 

française Santé Environnement), Sociétés régionales du 

Languedoc-Roussillon, de Poitou-Charentes et de PACA, 

Réseau des Villes-Santé OMS. 
 

Intervenants 
 

Bernard Alran, Habitant-citoyen 

Jean-Claude Artus, Habitant-citoyen, Conseil Economique, 

Social et Environnemental régional du Languedoc-

Roussillon 
Henri Bergeron, Professeur Sciences humaines et sociales 

Sciences Po (sous réserve) 

François Brégnac, Directeur Adjoint de Agence 

d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise 

Basile Chaix, Chercheur UMR-S 707 (Inserm – Université 

Pierre et Marie Curie) 
Derek Christie, Chercheur – collaborateur, Laboratoire de 

sociologie urbaine et analyse de la mobilité, Lausanne - 

Suisse 

Daniel Delaveau, Président de l’Assemblée des 

communautés de France (sous réserve) 
Bernadette Devictor, Présidente de la Conférence 

nationale de santé 

Jacques Domergue, Directeur général - Institut régional du 

Cancer Montpellier (ICM), Groupe UNICANCER 

Bernard-Marie Dupont, Président Commission Ethique, 

Europe 

Jean Léonce Dupont, Sénateur-Président Conseil général 

du Calvados (sous réserve) 
Alexandre Feltz, Vice-Président de la Communauté 

urbaine de Strasbourg 

Elisabeth Fery-Lemonnier, Secrétariat général des 

ministères chargés des affaires sociales (sous réserve) 

Norbert Friant, Directeur du Service Aménagement et 

usages du numérique de Rennes Métropole 

Jean-Marie Haguenoer, Président de l’Association pour la 

prévention de la pollution atmosphérique du Nord-Pas-de-

Calais  
Mohamed Hilal, Chercheur Institut national de la 

recherche agronomique 

Dominique Lebrun, Inspecteur général de l'administration 

du développement durable (sous réserve) 

Albert Levy, Architecte urbaniste et chercheur au 

laboratoire Lavue UMR/CNRS 7218 

Jean-Michel Oppert, Professeur Université Paris 13 
Olivier Oullier, Professeur Université Aix-Marseille 
Faouzia Perrin, Directeur Département Santé publique et 

environnementale, Ville de Grenoble 

Corinne Praznocsy, ORS Ile-de-France 
Claude Rambaud, Présidente du Collectif Interassociatif 

Sur la Santé 
Monique Romon, Professeur Université de Lille 

Anne Roué-Legall, Professeur Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique 
Jean-Louis San Marco, Professeur honoraire Faculté de 

médecine de Marseille 
Jean Valcarcel, Vice-Président SRSP Languedoc-Roussillon, 

Université Montpellier 1 

Patricia Varnaison-Revolle, Chef de département CERTU-

DD 
 
 

Modérateurs/Animateurs 

Denis Bard, SFSE 

Viviane Bayad, CNFPT 

Catherine Bernard, ARS Guyane (sous réserve) 
Eric Breton, EHESP 

Hélène Delmotte, La gazette Santé Social (groupe 

Moniteur) 

Paule Deutsch, INPES 

Pascale Echard-Bezault, INPES 

Jean-Luc Grillon, SF2S 
Laurent Jardinier, CERTU 

Valérie Jurin, Réseau des villes-santé OMS 

François Michelot, FNORS 

Virginie Migeot, SRSP Poitou-Charentes 

Patricia Saraux-Salaün, Mission santé publique, ville de 

Nantes 

Jean-Loup Théry, Service Santé Ville de Paris 

Isabelle Giraud, CHRU Montpellier 
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Présentation du colloque 
 

 
Santé publique et environnements de vie, transport-mobilité-déplacements 

et aménagement de l’espace 
 

La santé publique touche tous les secteurs de notre société. Son champ d’application s’élargit : la 

géographie de la santé, l’économie, le droit, les sciences sociales, l’urbanisme, les transports, 

l’architecture, l’aménagement de l’espace, l’organisation du territoire… contribuent à l’enrichir. Les 

professionnels issus de ces différentes branches travaillent de plus en plus ensemble à son application, 

en particulier sur le terrain. 

 

C’est l’environnement de vie dans toutes ses composantes ou plutôt les environnements de vie qui 

constituent et deviennent un des socles de réflexion de la santé publique mais aussi son champ 

d’intervention. 

 

Porter un regard santé publique, santé - prévention pour améliorer les environnements de vie c’est 

essayer d’agir sur : 

- les comportements humains individuels ou collectifs ; 

- l’aménagement de l’espace, du territoire, des espaces verts, des espaces aménagés des lieux publics en 

tenant compte de la biodiversité, des espaces de loisirs et d’activités physiques... ; 

- l’accessibilité des lieux publics, des lieux de vie, des lieux administratifs, des établissements de soins, 

de santé, de prévention… ; 

- la pollution ou plutôt les pollutions qui peuvent être visuelles, sonores, chimiques, olfactives… 

 

Porter un regard santé publique, santé - prévention pour améliorer les environnements de vie c’est 

aussi essayer d’agir sur de multiples facteurs qui les impactent directement comme : 

- les transports qu’ils soient sanitaires ou civils et qui sont un enjeu en termes de pollutions ; 

- les déplacements qu’ils soient liés aux activités professionnelles, économiques, de loisirs, de soins, 

familiales, amicales… qui sont un enjeu fort de la vie en société ; 

- la mobilité vue sous l’angle de la facilité et de l’accessibilité aux centres d’intérêts, de travail, de loisirs 

ou de soins, de santé, qui est un enjeu majeur individuel et collectif contribuant fortement à la qualité 

de vie. 

 

Ce colloque permettra, nous en sommes certains, à tous ceux, acteurs issus d’autres champs que celui 

de la santé qui s’intéressent à la santé publique, de s’ouvrir aux réflexions, de participer à l’élaboration 

de propositions et de solutions qui peuvent être apportées. Ces sujets que sont les transports, les 

déplacements, la mobilité et l’aménagement de l’espace seront abordés en replaçant l’ « homme » au 

cœur de ses environnements de vie mais avec toujours en arrière fond, le regard santé publique et 

prévention. 

 

Catherine Cecchi, Présidente Comité d’organisation et Comité Scientifique 

Présidente SRSP du Languedoc Roussillon et Vice-Présidente SFSP 
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Contacts et informations pratiques 

 

Société Française de Santé Publique (SFSP) 1 rue de la Forêt – 54520 Laxou 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

 

Inscriptions : le nombre de places étant limité, les inscriptions sont gratuites mais obligatoires et soumises à 

participation financière pour les deux déjeuners 

Priscilla Nguyen – pn@sfsp.info – tél. 03.83.44.94.09 

 

Informations pratiques : Flore Lecomte – fa@sfsp.info / Isabelle Génovèse - ig@sfsp.info - Tél. 03.83.44.94.11 

 

Plans d’accès 
 
ASIEM 
6 rue Albert de Lapparent - Paris 7

e 

 
Lignes de métro - stations de métro : 
ligne 6- Nation / Charles de Gaulle - Etoile  

station Sèvres-lecourbe  

ligne 10 Boulogne Pont de Saint Cloud / Gare d'Austerlitz  

station Ségur  

ligne 13- Châtillon Montrouge / Gabriel Péri Asnières - Gennevilliers 

St Denis Basilique station St François Xavier  

 

Principales lignes de Bus :  
28 – 39 – 49 – 70 - 92 
 

 
 
Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé 
14 avenue Duquesne – Paris 7

e
  

 
Lignes de métro - stations de métro : 
ligne 6- Nation / Charles de Gaulle - Etoile  

station Sèvres-lecourbe  

ligne 8 - Balard / Créteil préfecture  

station Ecole Militaire  

ligne 10 Boulogne Pont de Saint Cloud / Gare 

d'Austerlitz  

station Ségur  

ligne 13- Châtillon Montrouge / Gabriel Péri 

Asnières - Gennevilliers St Denis 

Basilique station St François Xavier  

 

Principales lignes de Bus :  
Avenue Duquesne (devant la sortie avenue 

Duquesne) - 28/ 87  

Avenue de Lowendal - 49  

Métro école militaire - 92 
  

 


