MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

COLLOQUE
VEN. 03.06.2016
9H-17H / ampHi 1

ENVIRONNEMENTS
DE VIE, SANTÉ ET
ARCHITECTURE
METTRE LA SANTÉ AU CŒUR DE LA CITÉ

ÉTHIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE

Colloque organisé par la Société Régionale de Santé Publique du
Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

EnviRonnEmEnt dE viE,
SAnté Et ARchitEctuRE
METTRE LA SANTÉ AU CŒUR DE LA CITÉ

inscription gratuite mais obligatoire - bulletin joint

8h45-9h15

12h30-13h30

ouvERtuRE

REPAS (participation demandée)

Catherine CECChI - Présidente SRSP LRMP
Alain DEREY – Directeur ENSAM,
Philippe SAUREL – Maire Montpellier- Président Montpellier
Métropole (sous réserve),
Pierre LOMBRAIL – Président SFSP,
Jacques BRINGER – Président Espace régional d’Ethique (sous réserve),
Philippe AUGE - Président Université de Montpellier.

13h30-14h00
REStitution dES AtEliERS
Jean VALCARCEL – Vice-président SRSP LRMP

14h00-14h30

9h15-10h15
SAnté Et ARchitEctuRE
dAnS lA villE

Michel CANTAL-DUPART - Architecte CNAM-Paris
Denis BARD – EHEFP Président Société Française Santé
Environnement

lES EnviRonnEmEntS dE viE
un concEPt
Catherine CECChI Présidente SRSP LR MP

Illustration la Grande Motte (Film)
Jean-Claude MANDEL – Adjoint Patrimoine ville de la Grande Motte

10h15-11h15
SAnté ARchitEctuRE
AménAgEmEnt déciSion
La décision politique : comment faire
pour intégrer la Santé au coeur des
politiques publiques d’aménagement ?
Stéphanie JANNIN – Première Adjointe - ville de Montpellier
Charlotte MARChANDISE-FRANQUET – Adjointe Santé - ville de
Rennes - Présidente Réseau des villes Santé OMS

14h30-16h15
tAblE RondE
Comment intégrer la santé dans la
conception architecturale des
environnements de vie
Modérateurs : Marie-Christine Picot (SRSP LRMP),
Nicolas Lebunetel - Architecte Urbaniste - Montpellier

Fany CERESE – Architecte - Programmiste -Montpellier
Anne ROUE-LE GALL – École hautes Études Santé Publique - Rennes

Francesc ARAGALL – Architecte - Président de la Fondation
Design for all - Barcelone
Jérôme BRUNET – Architecte - Paris
Emmanuel DOSSA – Président Chambre des Notaires de l’hérault
Patricia SARRAUX-SALÜN – Directrice service Santé publique ville de Nantes
François MOURGUES – Directeur honoraire - Ch Alès

11h15-12h30

16h15-16h45

AtEliERS PARAllèlES

tEmPS d’échAngE
AvAnt lA clôtuRE du colloquE

De la commande à la réalisation : freins
et leviers pour l’intégration de la Santé

sur les deux thèmes de la matinée

SRSP LRMP

catherine cEcchi
Présidente SRSP lRmP
srsp.lr@gmail.com
T. 06 78 58 85 11

chu la colombière
Service du dim
à l’attention de la SRSP
39 avenue Charles Flahault
34090 Montpellier

EnSAm

direction du développement
et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr

T. 04 67 91 89 89
179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
www.montpellier.archi.fr

INVITATION
CoLLoQUe

Cathérine CECCHI présidente srsp Lrmp
Anne-Lucie WACK, présidente du conseil d’administration de l’ensam,
et Alain DEREY, directeur de l'ensam,
ont le plaisir de vous convier au colloque

ENVIRONNEMENTS DE VIE,
SANTÉ ET ARCHITECTURE
METTRE LA SANTÉ AU CŒUR DE LA CITÉ
VEN. 03.06.2016
9H - 17H / ampHi 1
À L'ensam

ÉTHIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE
Colloque organisé par la Société
Régionale de Santé Publique du
Languedoc Roussillon en
partenariat avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de
Montpellier.

ENSAM

Direction du développement
et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Direction des études
et de la pédagogie
jacques.brion@montpellier.archi.fr
t. 04 67 91 89 89
179 rue de l’espérou
34093 montpellier Cedex 05
www.montpellier.archi.fr

répondre aux besoins de la société a guidé ceux qui construisaient la
cité. si, depuis la nuit des temps, concevoir la ville idéale en intégrant
la sécurité a toujours été un objectif des bâtisseurs, la nécessité d’y
adjoindre le bien-être, la qualité de vie, l’hygiène et la santé a trouvé
une réponse différente selon les époques, les modes de vie, les
cultures, les lieux .../...
si qualité de vie et bien-être sont parfois intégrés aux réflexions et
conceptions actuelles, la santé des habitants est-elle véritablement
au cœur des politiques publiques développées par les différents
acteurs (décideurs, aménageurs, promoteurs, …) ?
Quelle est la place laissée aux usagers de la ville, aux habitants et
aux professionnels entre autres de santé publique lors du processus
de décision et de conception de nouveaux quartiers,
d’aménagements urbains, ou d’équipements structurants ? Comment
est et pourrait être pensé l’espace urbain et architectural en prenant
en considération la santé au cours des différentes étapes de la vie ?
après les différentes réglementations autour du développement
durable, la loi accessibilité de 2005 et la nouvelle loi sur l’adaptation
de société au vieillissement de sa population qui vient de paraître, la
question de la santé s’impose chaque jour davantage aux maîtres
d’œuvres sans pour autant que ceux-ci en maîtrisent pleinement les
éléments conceptuels. en parallèle et face aux données
sociodémographiques, des grands groupes immobiliers tels que
icade ou gécina ont développé ces dernières années des filiales
spécialisées en santé et investissent massivement dans des
programmes de santé, ce qui démontre de l’intérêt des acteurs du
cadre bâti pour ce secteur.
nous vous proposons d’aborder ces questions par un regard croisé
professionnel de santé publique, maîtres d’ouvrages et architectes.
partenaires

BULLetin d’insCription
ENVIRONNEMENT DE VIE,
SANTÉ ET ARCHITECTURE

inscription gratuite mais obligatoire par mail ou courrier auprès de la SRSP

COLLOQUE
VEN. 03.06.2016
9H - 17H / ampHi 1
À L'ensam

nom :
prÉnom :
adresse :

tÉLepHone :
e-maiL :
FonCtion :

adHÉrent srsp Lrmp
adHÉrent sFsp, sFse oU aUtre
partiCipera aU deJeUner

SRSP LRMP

Catherine CECCHI
Présidente SRSP LRMP
srsp.lr@gmail.com
t. 06 78 58 85 11
CHU La Colombière
Service du DIM
à l’attention de la srsp
39 avenue Charles Flahault
34090 montpellier

ENSAM

Direction du développement
et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
t. 04 67 91 89 89
179 rue de l’espérou
34093 montpellier Cedex 05
www.montpellier.archi.fr

partenaires

