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L’urbanisme
favorable à la santé,
qu’est-ce que c’est ?
Une attention portée
à la santé des usagers
dans les projets urbains
Alors que les ¾ de la population
française vit en zone urbanisée,
on observe une augmentation des
pathologies liées à cet environnement
urbain (asthme, diabète, obésité,
maladies cardiovasculaires…),
qui frappe inégalement les individus.
Ainsi, alors que l’état de santé
en Île‑de‑France apparaît globalement
bon au regard de grands indicateurs
(mortalité, espérance de vie, offre
de soin), on constate dans le même
temps de fortes inégalités sociales
et territoriales de santé.

L’enjeu pour les acteurs de la fabrique
de la ville est aujourd’hui d’intégrer
durablement les composantes
de la santé et de la qualité de vie
des usagers dans leurs projets.
En agissant sur des leviers comme
la qualité de l’air, l’environnement
sonore et lumineux, les mobilités,
la présence d’espaces verts, l’accès
aux soins… il est à notre portée
de construire une ville favorable
à la santé et au bien-être des
populations.

Le concept d’urbanisme favorable à la santé (UFS)
a été initié par le programme européen des Villes-Santé
de l’Organisation Mondiale de la Santé, en 1987.

En tant qu’acteur de la ville durable,
Ekopolis se donne pour mission
de contribuer à la diffusion
d’une approche de l’urbanisme
favorable à la santé.
Ekopolis diffuse de l’information
qualifiée sur www.ekopolis.fr

> Consultez notre dossier « Les enjeux
de santé dans l’aménagement », nos
publications thématiques, et toute
l’actualité du secteur : agenda, appels
à projets…
> Recevez notre newsletter mensuelle
sur le bâtiment et l’aménagement
durables

Ekopolis favorise les rencontres
en Île-de-France et partage les
bonnes pratiques

> Ekopolis co-organise chaque année
la Journée régionale Urbanisme
et Santé avec l’ADEME et l’ARS.
> Tout au long de l’année, Ekopolis
propose des webinaires, des ateliers,
des formations, et un groupe
de travail sur l’urbanisme favorable
à la santé !

Ekopolis accompagne
les professionnels pour intégrer
la santé dans leurs opérations
dans leurs opérations
Pour en savoir plus, un seul contact :
Alban Narbonne,
chargé de mission Santé & Urbanisme
m. alban.narbonne@ekopolis.fr
t. 06 14 29 25 68

Collectivités, aménageurs, porteurs
de projets urbains, Ekopolis
intervient dans la sensibilisation
et la montée en compétence
de vos équipes, et dans la conduite
de projets plus vertueux pour
l’environnement et le bien-être
des populations.

Ekopolis, centre de ressources pour l’aménagement
et la construction durables en Île-de-France, est
une association loi 1901 qui a pour but d’encourager
le développement durable dans les champs
de l’aménagement et de la construction, notamment
du renouvellement urbain et de la réhabilitation,
et de mobiliser les acteurs concernés de la Région
Île-de-France.

Des partenaires
pour aller plus loin :

Pôle de ressources francilien
pour la construction
et l’aménagement durables
01 48 32 40 80
contact@ekopolis.fr
www.ekopolis.fr
@ekopolis

