
Les conférences 

 du Cercle pour l’aménagement du territoire 

  

 

La santé à l’épreuve des territoires  

ou comment l’aménagement des territoires est un 

déterminant majeur de notre santé 

 

Mercredi 29 mars 2023 à 18 heures 
Au café du Pont Neuf, 14 Quai du Louvre, Paris 1e  

Avec Dr Pascale Echard Bézault 1 et Catherine Cecchi2 

 
Depuis plusieurs décennies, le territoire prend une place croissante dans la conception et 

l’organisation des politiques de santé publique : loi de 2009 portant réforme de l’hôpital, 

création des Agences Régionales de Santé (ARS), territorialisation des politiques de soins etc. 

De même, la santé devient un enjeu majeur de l’aménagement des territoires et de l’espace. Il 

est maintenant démontré que les gains d’espérance de vie au cours du 20ième siècle sont 

principalement dus aux progrès de l’hygiène, de l’alimentation mais aussi à l’amélioration 

des conditions de travail et de vie : eau potable, assainissement, aménagement des centres 

villes avec espaces plus aérés et salubres. Alors qu'en 1900, un Français vivait en moyenne 

45 ans et une Française, 49 , un siècle plus tard, ces chiffres ont presque doublé (74 ans pour 

les hommes et 82 pour les femmes), avec de grandes variations territoriales. 

De nombreux facteurs sont déteminants pour la santé des populations et la création 

d’environnements de vie favorables à la santé devient prépondérante dans l’élaboration de la 

planification locale: plans locaux d’urbanisme (PLU), qualité de l’air, shémas régionaux santé 

environnement, projets alimentaires territoriaux…  

Selon des abords différents, les deux intervenantes mettront en évidence les concepts et 

pratiques qui prévalent aujourd’hui et sont en pleine évolution pour lutter contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé. 

Inscription à l’adresse suivante : cerclepat@gmail.com 

 
1 Directrice santé et adjointe au Directeur général adjoint Santé, Sport, Alimentation de la Ville d'Evry 

Courcouronnes ; Membre du comité scientifique du congrès 2023 de la Société Française de Santé 

Publique (SFSP): « Santé publique et Territoires. Des concepts à l’action. » 
2 Présidente de la Société Régionale de Santé Publique d'Occitanie ; Membre du Conseil 

d’administration de la SFSP ;Vice présidente de la Société Francophone de Santé Environnement, 

Enseignante à l'école d'architecture de Montpellier/ Réunion. 
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