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1) LA SÉLECTION D’EKOPOLIS
> En guise d’introduction
Urbanisme et santé : Guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants
BARTON Hugh et TSOUROU Catherine (2004)
Cet ouvrage constitue une bonne introduction pour se familiariser avec les relations
entre urbanisme et santé. Il met en lumière les effets positifs que l'urbanisme peut
exercer sur la santé, le bien-être et la qualité de la vie. La première partie vise à
expliciter les concepts et les principes, et notamment à présenter le réseau
Villes-santé de l’OMS. La seconde partie, agrémentée d’exemples européens, vise à
donner des lignes directrices pour mettre en application le cocnept d’urbanisme
favorable à la santé.
> Urbanisme favorable à la santé dans les opérations d’aménagement
Guide ISadOrA : une démarche d'accompagnement à l'intégration de la Santé
dans les Opérations d'Aménagement urbain
EHESP, A’urba (2020)
Le guide ISadOrA est issu d'une collaboration entre des chercheurs, des
professionnels de l'aménagement, de l'environnement et de la santé publique. Cet
outil propose une démarche opérationnelle d'accompagnement à l'intégration de la
santé dans les opérations d'aménagement urbain.

Le guide est composé de 15 clés opérationnelles :
- des clefs de processus, qui décrivent la manière de mener à bien l’opération pour
s’assurer que les enjeux de santé sont bien appréhendés et traités (gouvernance,
diagnostics, démarches participatives).
- des clefs de conception, qui déclinent un ensemble de choix d’aménagement
(mobilités actives, cohésion sociale, agriculture urbaine, espaces publics, etc.).
Chaque clef est déclinée dans une fiche action, avec une explication de la clef, des
leviers d’actions, des pistes de mise en œuvre, des supports et ressources, à
mobiliser aux différentes étapes d’un projet urbain.
Agir pour un urbanisme favorable à la santé : concepts & outils
ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline
(2014)
Ce guide est le résultat d’un travail d’expertise et de recherche initié et accompagné
par la Direction Générale de la Santé et réalisé par l’École des Hautes Études en
Santé Publique. Ce guide a une vocation pédagogique et d’accompagnement. Il
constitue une base solide d’acculturation des professionnels de l’urbanisme, de
l’environnement et de la santé par la clarification des concepts et la mise à
disposition d’outils pour mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé.
2) URBANISME / AMENAGEMENT
2020
- EHESP, Guide “Intégrer la Santé dans les Opérations d’Aménagement” (ISadOrA)
- IFERISS, “Grille Urban ISS, pour une ville équitable et durable”
2019
- Diallo T. et al., Guide d’introduction à l’Évaluation d’Impact sur la Santé en Suisse.
2018
- ADEME, ”Convergence des actions Bruit, Climat, Air, Énergie pour une planification
performante. Des pistes pour comprendre et pour agir sur les territoires”
- HCSP,  “Pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de
planification territoriale”
- Leroy Merlin Source, ”Concevoir avec les habitants des quartiers bénéfiques à la
santé et au bien-être, un chantier de recherche Leroy Merlin Source”
2017
- FNE PACA, Guide “Intégrer les enjeux de santé/environnement et cadre de vie
dans les documents d’urbanisme”
- APUR, “Retrouver une approche urbaine favorable à la santé - Le cas des études
d’impact en santé”
- APUR, “Projet de reconversion du site des anciennes papeteries de la seine à
Nanterre, Étude pour un urbanisme favorable à la santé”
- AUDIAR, Guide “Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains
communaux”

2016
- ARS, Présentation : “Bâtir un urbanisme favorable à la santé”
- Fondation AIA, ”Bien vivre en ville : et si la ville favorisait la santé et le bien être ?”
2015
- INPES, ”Urbanisme et aménagements favorables à la santé”
- INPES, ”L’évaluation d’impacts sur la santé. Une aide à la décision pour des
politiques favorables à la santé, durables et équitables”
- A’Urba, Guide “PLU et santé environnementale”
2014
- IAU, ”Territoires : incubateurs de Santé”
- IAU, ”Bibliographie Santé”
- EHESP, “Agir pour un urbanisme favorable à la santé : concepts & outils”
- EHESP, ”Outil d’aide à l’analyse des Plans locaux d’urbanisme au regard des
enjeux de santé”
2013
- Le Gall J., Mémoire, “La santé dans la ville vers un nouveau référentiel
d’urbanisme”
2004
- OMS, Guide “Urbanisme et santé”
Sans date
- ORS Île-de-France, Habitat et aménagement
- ORS Île-de-France, EIS
- Cohorte Record
- REAL : Ressources d’enseignement et d’accompagnement en ligne de l’EHESP,
3) BÂTIMENT / LOGEMENT
2017
- Batiactu, ”Qualité de l'air intérieur, les logements performants sont-ils plus pollués?“
- Le Moniteur, ”Universités d’été du Smart building : la santé comme moteur
d’innovation”
- Les défis bâtiments santé, Lauréats des Trophées Santé Bâtiment 2017
- ADEME, Étude “Qualité de l’air intérieur – Enjeux environnementaux, sanitaires et
règlementaires"
2015
- Ville et Aménagement Durable, Dossier “Santé bâtiment et ville”
2013
- Fondation Abbé Pierre, ”L’impact de la précarité énergétique sur la santé”
2010
- Medieco, “Bâtir pour la santé des enfants”

4) NUISANCES SONORES
2017
- Bruitparif, ”Qualité de vie et nuisances sonores, opinion et comportements des
Franciliens”
5) QUALITE DE L’AIR
2018
- ORS, “Chauffage au bois et santé en Île-de-France, risques sanitaires des polluants
issus de la combustion de biomasse”,
- ORS, “Bénéfices sanitaires attendus d’une zone à faibles émissions, Évaluation
quantitative d’impact sanitaire prospective pour l’agglomération parisienne”
- CEREMA, “Les ZCR, levier pour améliorer la qualité de l’air“
2017
- Aiparif, “Évaluation prospective de la qualité de l’air à l’horizon 2020”
- CEREMA, Fiches “Qualité de l’air et PLU”
- CEREMA, Fiche “Décryptage de la loi de transition énergétique - Qualité de l’air”
- Actu environnement, ”Airparif lance un calculateur d'émissions polluantes en
fonction du mode de transport”
2016
- CSTB, ”Base de référence nationale sur la qualité de l’air intérieur et le confort des
occupants de bâtiments performants en énergie : OQAI-BPE”
- ADEME,  Cahiers techniques de l'AEU2 “Qualité de l'air et enjeux sanitaires
associés - Réussir la planification et l'aménagement durables”
6) NATURE EN VILLE
2018
- CEREMA, Fiche “Nature en ville et santé - Illustrations par des Ecoquartiers”
7) SANTE ENVIRONNEMENTALE
2017
- ORS, “Questions de santé : appui au projet régional de santé 2018-2022”
2016
- IAU, ”Santé-environnement identifier des zones multiexposées”
- IAU, “Inégalités environnementales, Identification de points noirs environnementaux
en région Île-de-France”
2015
- ORS, Rapport “Repères sur la santé en Ile de France”

8) NUTRITION
2017
- IAU, ”15 ans de politiques publiques en nutrition santé : bilan et perspectives”
9) DÉPLACEMENTS
2019
- ARS IDF, DRIEA, “Favoriser la marchabilité pour améliorer l’état de santé des
franciliens”
2016
- CEREMA, “Promouvoir les modes actifs dans les PDU”
10) SPORT
2018
- IAU, “Aménagement, cadre de vie et pratique de l’activité physique et sportive, de
nouveaux défis pour la santé des franciliens”
- IRDS, “Aménagements, cadre de vie et pratique de l’activité physique et sportive”
2016
- ARS, Profession Banlieue, “Favoriser l’activité physique et améliorer la santé des
populations dans les projets de renouvellement urbain”

