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EXTENSION DU DOMAINE
DE LA SANTÉ
intégrer le changement
climatique en ville
Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs de la lutte contre le
changement climatique :
• Une grande part des émissions des gaz à effet de serre est liée à la vie quotidienne :
habitat, transports, alimentation, etc. et une grande part de l’atténuation se joue
au niveau local. L’adaptation au changement climatique est un élément clé de
l’anticipation des évolutions territoriales.
• La sensibilisation et la mobilisation citoyenne passe par une information des
évolutions du climat et de ses conséquences sanitaires, pour tendre vers des
comportements préventifs et plus vertueux.
Malgré tout, les différents secteurs de l’action publique, habitat, urbanisme, santé, ne
se parlent pas toujours. Ils sont pourtant confrontés aux mêmes risques : canicules,
sécheresses, inondations et aux mêmes conséquences sur les populations dont ils
s’occupent.
Il est temps de construire les passerelles d’un dialogue durable entre professionnels
de l’urbanisme et professionnels de santé publique, pour que les enjeux climatiques
soient abordés de manière cohérente et pertinente.
Permettre de croiser les regards entre urbanistes et acteurs de santé publique, tel
est l’objet de cette 12e rencontre régionale.

Le VeNDReDI 16 OCTObRe 2015 De 9 h 00 à 13 h 00
Hémicycle du conseil régional d’Île-de-France
57 rue de Babylone 75007 Paris
Pour tout renseignement complémentaire : Muriel Dubreuil
Tél. : 01 77 49 78 64, Email : muriel.dubreuil@ors-idf.org

Inscription obligatoire :
http://j.mp/santeclimatique

Suivez-nous sur Twitter
@iauidf - @ors_idf
et participez avec le hashtag
#santeclimatique

PrOgrAMME
DU VENDrEDI 16 OCTObrE
8 h 30 : aCCueIL
9 h 00 : INTRODuCTION CROIsée

Corinne Rufet, vice-présidente de la Région Île-de-France, chargée de l’environnement,
de l’agriculture et de l’énergie
Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’IAU îdF
Animation : Sylvie Hazebroucq, journaliste de Radio France
Grand témoin : Lionel Charles, chercheur en sciences sociales, directeur d’études
dans le bureau d’études Fractal
éTaT Des LIeux De Ce quI s’aNNONCe

• Santé et climat : les grands enjeux, les risques émergents, dans le contexte
francilien, Pr Jean-François Toussaint, Haut Conseil de Santé Publique
• Comment villes et sociétés réagissent face aux risques et à l’incertitude ?
Bruno Barroca, Maître de conférence Université Paris Est, Marne la Vallée
1rE TAbLE rONDE
VuLNéRabILITé CLImaTIque eT saNTé
Résumé Des épIsODes pRéCéDeNTs eT pOINT suR Les pOLITIques eN COuRs

• Forces et faiblesses identifiées du plan d’adaptation national
Pr Jean-François Toussaint, Haut Conseil de Santé Publique
• Fragilité sociale et spatiale, retours d’expériences sur des évènements
de canicule : Plaine Commune, Michaël Evrard, délégué général à Agence Locale
de l’Énergie et du Climat de Plaine Commune
• La ressource en eau, quels enjeux, quel impact ?
Jean-Pierre Tabuchi, directeur santé et environnement - SIAAP
• Intégration de l’adaptation aux impacts du changement climatique
dans l’aménagement : ICU, rafraichir la ville,
Erwan Cordeau, département Environnement, IAU îdF
• L’adaptation en marche, l’exemple de l’action sur le bâti,
Roseline Sarkissian, présidente du conseil de surveillance de la Sem énergies positIF
2E TAbLE rONDE
saNTé/uRbaNIsme : Le DIaLOgue NéCessaIRe
queLLes mesuRes pOuR INTégReR Les eNjeux De La saNTé eT Du CLImaT ?

• Intégration de la santé dans les politiques et la planification régionales,
Laure Lechatellier, vice-présidente de la Région Île-de-France, en charge
de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap
• Une implication collective : l’expérience de la ville de Paris,
Dr Bernard Jomier, adjoint à la mairie de Paris chargé de la santé, du handicap
et des relations avec l’Assistance Publique – hôpitaux de Paris
• Mieux prévenir et gérer les situations exceptionnelles,
Directeur Général de la Santé (ou son représentant)
• Les PNSE/PRSE Plans locaux en santé-environnement : des outils intégrateurs ?
Pr Denis Zmirou, Faculté de médecine de Nancy- EHESP
• Les co-bénéfices santé de l’atténuation en milieu urbain,
Pr Rainer Sauerborn, Centre Virchow Villermé - Université Sorbonne Paris Cité

POUr ALLEr PLUS LOIN
SUr LE SUJET
Les Cahiers n°170-171

Territoires, incubateurs de santé ?
Concevoir une ville adaptée aux enjeux
de santé actuels et de demain.
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