Journée régionale
aménagement durable et santé
Des idées pour (a)ménager la santé
et le bien-être dans tous les
territoires bretons

DD
Organisé par

Le 21 mai 2019 à Rennes
(à la Maison des associations*)
en association avec

Journée gratuite
Inscription obligatoire avant le
26/04/2019

* Modalités d’accès : https://mda-rennes.org/mda/#infos-pratiques

Le programme

- Buffet sur place offert - Accueil-café à partir de 9h10 -

09h30 Accueil puis ouverture par Mme la Préfète de région et M. le Directeur
général de l’Agence régionale de santé Bretagne

09h55 Santé, bien-être et aménagement : le cheminement d'une collectivité
dans cet engagement
Témoignages de Yvette Année Vice-Présidente, Pauline Lanoix-Suida et Catherine
Girard de REDON Agglomération

10h10 L’urbanisme favorable à la santé, de quoi parle-t-on ?

Par Anne Roué-Le Gall de l’École des hautes études en santé publique, Rennes

10h20 Vers une métropole de la santé et du bien-être

Témoignages de Jean-Luc Gaudin, Vice-Président, et Frédéric Auffray de Rennes
Métropole

10h40 Enjeux régionaux et cadre d’action santé-environnement en Bretagne
Par Anne Vidy de l’Agence régionale de santé Bretagne
Séquence questions / réponses

11h15 ISadOrA : un outil opérationnel pour un aménagement favorable à
la santé
Par Clément Deloly de l’École des hautes études en santé publique, Rennes

11h45 Les 20 engagements de la charte ÉcoQuartier, un cadre favorable à la

prise en compte des enjeux de santé et bien-être dans les projets
d’aménagement
Par Cyril Pouvesle du Cerema Territoires et Ville, Lyon

de 14h00
à 16h30

2 séries d’ateliers de partage d’expérience au choix

1- Santé, bien-être, et participation des habitants au cœur de la réhabilitation du
centre-bourg
Témoignage de Marcel Sérandour, Maire de Tréveneuc
2- La démarche « urbanisme favorable à la santé » du projet de renouvellement
urbain du Gros Chêne à Rennes
Témoignage d’Audrey Martin, Ville de Rennes
3- Nature en ville : "Apaiser la ville !"
Témoignage de Pauline Laillé, Plantes&Cité, et Caroline Lohou, Brest Métropole
4- Vers une stratégie alimentaire territoriale de Belle-île-en-mer
Témoignage de Guillaume Février, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de
Belle-Ile-en-Mer
5- La qualité de l'air intérieur : un défi pour les maisons passives
Témoignage de Daniel Cueff, Maire de Langouët, et Olivier Blanchard de l’École des hautes études
en santé publique
6- Penser les espaces publics comme des espaces de ressourcement
Témoignage de Anne Milvoy, Agence d’urbanisme de Rennes (AUDIAR)
7- CACTUS, un outil pour questionner les interactions entre la santé et le changement
climatique, et les anticiper
Atelier animé par Juliette Herry et Annaëlle Mézac, Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
8- La ZAC de la niche aux oiseaux : un quartier conçu autour des mobilités douces
à la Chapelle-Thouarault
Témoignage de Julien Bailleul, Territoires & Développement
9- Laz, un projet global d’éco-bourg
Témoignage de Annick Barré, Maire de Laz, et de François Martin, Direction départementale
des territoires du Finistère

Séquence questions / réponses

16h40 Intervention du conseiller régional en charge du Plan régional santé-environnement

Inscrivez-vous sur : http://www.ulinks.fr/12ry9

puis conclusion par le sous-directeur aménagement durable de la Direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature du Ministère

