Formation au CAUE /
/Convevoir un urbanisme favorable à la santé/
«Promouvoir un habitat sain et un environnement urbain de qualité» constituent
un des axes stratégiques du Plan Régional Santé et Environnement 2017-2021
piloté par la Région, l’ARS et la DEAL, ainsi qu’un engagement spécifique de la
démarche nationale EcoQuartier.
C’est dans le cadre des premières actions PRSE3 portées par la DEAL qu’une
formation animée par le Docteur Suzanne Déoux se déroulera au CAUE.

Jeudi 15 novembre 2018 de 8h30 à 17h00 au CAUE
Objectifs

// Connaître les enjeux sanitaires de l’aménagement urbain
// Identifier les leviers de promotion de la santé physique, mentale et psychosociale dans l’urbanisme durable.
// Développer les compétences autour du concept d’urbanisme favorable à la santé.
// Intégrer une démarche d’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) en amont des projets urbains.

Programme
8h30 : Accueil

Equipe pédagogique

La formation sera animée par
Suzanne Déoux, Docteur en
médecine.
La responsable de la formation
est Catherine Morel, architecte et
directrice du CAUE de La Réunion.

Effectif

20 stagiaires

Tarifs

La journée de formation est gratuite
et inclue un repas

Prérequis

Etre dans une démarche d’évolution
de ses pratiques pour tendre vers
des aménagements durables.

Durée

1 jour - 07h00

Lieu

CAUE - 12 rue Monseigneur de
Beaumont à Saint-Denis

durée 3h30
8h45 -12h00 :
L’approche globale santé-territoire et ses enjeux
//Les déterminants de santé et de qualité de vie à l’échelle urbaine
//Les objectifs associés pour un urbanisme favorable à la santé.
Un urbanisme favorable à des comportements de vie sains
//Contribution à des modes de vie plus actifs pour tous
//Aide aux pratique de sport et de détente
//Accompagnement à une alimentation saine
12h00 : Pause déjeuner
13h30-17h00 :
durée 3h30
Un environnement urbain qui limite les expositions humaines
//Réduire l’impact sanitaire de la pollution de l’air en milieu urbain
//Apporter une grande attention à l’environnement sonore
//Prévenir l’apparition d’îlots de chaleur
//Végétaliser la ville pour la santé de tous
//Préserver la qualité de l’eau
//Concilier énergies renouvelables et la santé
//Eviter la pollution lumineuse
//Limiter l’exposition électromagnétique

Public

La formation s’adresse aux maîtres d’ouvrages, publics (technicien de collectivités, de SEM, de SPL, …) et/ou privés ainsi qu’à des professionnels assurant des missions d’assistance à maître d’ouvrage. Elle s’adresse également
aux maîtres d’œuvre, architectes, urbaniste, paysagiste et ingénieurs. Elle
concerne des professionnels en exercice ou en recherche d’emploi.

Moyens et supports pédagogiques

//Apports théoriques, cas pratiques et retours d’expériences ponctués de
temps d’échanges entre stagiaires pour un apport collectif de bonnes pratiques.
//Remise des diaporamas à l’issue de la formation (pensez à apporter votre
clé USB)

BULLETIN D’INSCRIPTION

« Concevoir un urbanisme favorable à la santé »

A compléter et à retourner au CAUE avant le lundi 5 novembre 2018
12, rue Monseigneur de Beaumont – BP 20868 – 97477 Saint Denis cedex
par courriel à courrier@caue974.com Renseignements : Catherine MOREL 0262 21 60 86

Cocher l’événement auquel vous souhaitez participer :

			 CONFERENCE (12 Novembre 14h à 17h au Domaine Moca)
			
			
FORMATION
(15 Novembre 8h30 à 17h au CAUE)

LE PARTICIPANT
nom :					

prénom:

fonction :
téléphone : 				

mail :

L’ORGANISME
Nom de l’organisme :
adresse :
téléphone : 				

Date :

mail :

