
Droit à un environnement sain : injustices et vécus 
en quartiers populaires

> En Île-de-France, tandis que les territoires populaires sont plus exposés aux nuisances 
environnementales, ils sont moins couverts en espaces favorables à leur santé (espaces 
publics, aménités vertes, ilots de fraîcheurs…). Cependant, les dernières années ont vu une 
meilleure prise en compte des déterminants de santé dans les opérations d’aménagement 
(urbanisme favorable à la santé, études d’impact en santé...). 
Dans la continuité de ces prises de conscience renforcées, le Pôle ressources (centre de 
ressources politique de la ville 92/95/78) et Ressources Urbaines (centre de ressources 
politique de la ville 77/91/94) initient un cycle « Espaces publics et santé », dédié au cadre 
de vie dans les quartiers franciliens et à son impact direct sur la santé des habitant·es. Les 
espaces publics investis par les habitant·es des quartiers populaires apparaissent en effet 
comme des lieux privilégiés pour améliorer leur cadre de vie et leur bien-être. En améliorant 
l’accès aux activités physiques et sportives, à l’agriculture urbaine et l’alimentation durable, ou 
aux espaces verts et à la biodiversité dans les territoires populaires, l’enjeu est de promouvoir 
un droit à un « environnement sain et de qualité ». 
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CADRE DE VIE / SANTÉ

Mardi 29 Novembre 2022, de 10h à 12h, visioconférence 

Informations pratiques

Cette conférence sera l’occasion de comprendre et d’interroger les enjeux d’accessibilité des 
habitant·es des quartiers populaires à des espaces favorables à leur santé.

A travers son intervention, Anne-Laure Legendre, enseignante-chercheuse en santé 
environnementale, apportera un éclairage sur les interrelations entre santé, territoires, bien-
être et vécus des habitant·es. 

Objectifs
●Comprendre et interroger les enjeux d’accessibilité des habitant.e.s des quartiers populaires 
à des espaces favorables à leur santé

●●Promouvoir des initiatives inspirantes soucieuses des dimensions sociales, 
environnementales et économiques

●●Favoriser les interactions entre les acteur·rices engagé·es dans les démarches territoriales 
de santé et de gestion urbaine de proximité

Un deuxième temps en présentiel aura lieu en février 2023, autour du partage d’initiatives 
inspirantes allant dans ce sens. 

L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire. 
Un lien de connexion sera comuniqué aux personnes inscrites.

S’inscrire : 
https://forms.gle/

tvzC79UiDunCniie9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV8fSyVdQhTn2kQ8pNll-PK5Sf1g7Wnpa4ZjstSr187ArAmQ/viewform

