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La ville peut-elle être source de santé ?

COLLOQUE
JEU. 11.10.2018
8H-17H

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME SUD
AUDITORIUM, SITE SAINT-CHARLES 2
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY-MONTPELLIER 3
ARRÊT DE TRAM PLACE ALBERT IER

ENVIRONNEMENTS DE
VIE URBAINS ET SANTÉ :

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE
Colloque organisé par la Société Régionale de Santé Publique d'Occitanie en
partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier.

Parc Maestranze Catane Sicile © Catherine Cecchi

UN DÉFI À RÉUSSIR !

COLLOQUE
JEU. 11.10.2018
8H - 17H
MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME SUD
AUDITORIUM, SITE SAINT-CHARLES 2
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
MONTPELLIER 3
ARRÊT DE TRAM PLACE ALBERT IER

La question ainsi posée semble étrange, antinomique à l’image de nos
considérations et de nos propres vécus dans nos villes où malheureusement
le constat du mal-être et de la dégradation de notre santé apparait. Que ce
soit en matière de densité populationnelle, de compaction des espaces, des
lieux de travail, de vie dont les nuisances sont diverses (pollutions sonores,
lumineuses, environnementales ou stress urbains, engorgements des flux
de déplacements), l’image de la ville s’harmonise peu avec celle de notre
santé. Souvent insidieusement oubliées par nos habitudes ou supportés par
nécessité, ces manifestations sournoises ou flagrantes font partie d’un
quotidien convenu mais de plus en plus difficile. Avec l’apparition de «
nouvelles pathologies », la ville impacte de plus en plus nos comportements
sociaux et nos espérances de vie.
Des initiatives ont été lancées et se font de plus en plus présentes pour
contrer cet état de fait. Le réseau des villes-santé OMS proposant des
actions ciblées pour améliorer l’existence au quotidien en milieu urbain et
rendre compatible la santé et la ville, en est un exemple. Ces initiatives
permettent de plus en plus de repenser la ville, de redessiner ses espaces,
de recomposer ses services comme une force au service de l’homme, de sa
santé et de la qualité de vie.
Le colloque de la SRSP 2018 met l’accent sur ce thème et invite à réfléchir
sur la manière dont nos villes peuvent devenir des sources, des opportunités
pour notre santé. Les liens qui existent entre architecture, mobilité,
déplacement, densité humaine mais aussi entre services, modes de
déplacements et nouvelles technologies sont susceptibles de modifier les
relations dans l’espace et le temps de telle sorte que chacune et chacun
d’entre nous retrouve une échelle de vie personnelle et un rythme de vie plus
humanisé.
De ces constats naissent de nombreuses questions :
«Santé et urbanité» : quels enjeux pour les élus, les institutions, les
architectes-urbanistes, les habitants et les professionnels de la santé ?
Cette réflexion sera exposée et discutée lors du colloque, en présence de
Catherine CECCHI, Présidente SRSP Occitanie et des nombreux intervenants
mentionnés dans le programme annexe.
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