
 

                                         

 

Compte-rendu des échanges 

Conférence de lancement de RH[e]SUs du 17 septembre 2019 

 

 
 
Rappel des objectifs et enjeux de RH[é]SUs  

L’idée de créer un partenariat entre Inta et nile autour de l’urbanisme et de la santé a émergé 

naturellement. D’un côté, le constat d’un système de santé efficace sur le plan curatif mais 

aujourd’hui fragilisé par notre pré carré sanitaire, de l’autre, une absence de la représentativité de la 

santé dans l’aménagement urbain de nos territoires. 

 

La plateforme RH[é]SUs souhaite répondre à ce constat en proposant des solutions et idées 

nouvelles, alliant les univers de la santé et de l’urbanisme, capables d’éclairer les décisions des 

pouvoirs publics.  La plateforme se veut être un lieu : 

 d’accueil et d’écoute de tout acteur engagé sur le territoire  

 de questionnement sur la motivation et l’engagement des pouvoirs publics sur la représentation 

de la santé dans l’aménagement des territoires 

 de dialogue avec les acteurs de terrain autour d’initiatives locales 

 d’échanges et de co-construction de propositions sur des thématiques touchant à l’urbanisme et 

la santé. 

 

Le cycle des Intakawa sur la santé et le territoire, organisé par INTA, a permis d’aborder de nombreux 

thèmes que l’on peut regrouper en 4 catégories : territoires, acteurs, habitants, architecture et 

patrimoine.  Aborder ces dernières par le prisme de la santé pourra être un vecteur d’amélioration 

de la prise en compte des déterminants de santé dans les politiques publiques.  

 

 

Intervention de Marianne Auffret, Maire adjointe en charge de la santé, de l’urbanisme et des 

grands projets d’aménagement et Vice-Présidente d’Elus, Santé publique et Territoires (ESPT) : 

« L‘intuition qui m’a menée à réclamer il y a presque 6 ans cette double délégation, qui paraissait 

alors biscornue à tout le monde, était celle qu’il n’y aurait de construction d’une santé 

« environnementale » qu’à condition de maitriser les outils d’aménagement, tous les outils, et, nous y 

reviendront, pas seulement ceux qui relèvent de la technique des techniciens, mais bien des savoirs 

assemblés des techniciens, des politiques et des citoyens, chacun à leur place si tant est qu’on la 

cerne, dans le système de délibération publique. Le contexte climatique, les menaces qu’il fait peser 

sur notre environnement physique, mais aussi politique et psychique nous invite à penser que cette 



intuition n’était malheureusement pas complètement à côté de la plaque. C’était déjà à l’époque, une 

intuition qui collait à ma névrose, c’est à dire la croyance que seules les positions instables 

garantissent la mise en mouvement. Mal assis, on ne pense qu’à être debout, de toutes les façons 

possibles. 

 

Pour dire quelque chose de pas très instable : presque toute la santé a une composante 

environnementale, surtout si l’on prend le terme environnemental au sens large (ensemble de 

facteurs exogènes de tout ordre qui viennent la favoriser ou la menacer). Or une grande partie, si ce 

n’est tout, de l’environnement est le fruit de nos aménagements, ou de nos absences 

d’aménagements, avec des effets à plus ou moins long terme. 

 

La technique 

Mais je voudrais attirer votre attention sur un premier point qui est que l’aménagement n’est pas de 

la technique. Pas seulement. Il y a de la technique. Quand nous choisissons de débitumer l’espace 

publique pour que les sols retrouvent de la perméabilité, c’est bien de la technique. Quand nous 

choisissons tel ou tel revêtement qui captera moins la chaleur, c’est aussi de la technique. Quand nous 

doutons que notre choix de choisir un sol clair garantira que la température baisse, c’est un manque 

de technique, mais en creux, c’est encore une question technique. Mais l’aménagement de la ville, ce 

n’est pas que de la technique.  

 

L’aménagement de la ville est la mise à disposition de la technique aux citoyens, et la mise à 

disposition de l’expertise citoyenne aux techniciens. Associer les citoyens à la décision publique, c’est 

une galère sans nom, c’est devoir constamment procéder à une sorte de propédeutique de la 

démocratie, de ce que c’est que l’intérêt particulier, collectif, général (si tant est qu’il existe), c’est 

expliquer les critères qui vont entrer en jeu dans une décision publique. Les habitants ont parfois 

l’impression que parce qu’ils sont de « simples citoyens », cela garantit que leurs intentions soient 

dégagées du calcul, qu’elles soient naturellement plus nobles, à côté de ces pourris de politiques, et 

ces bouchés de techniciens.  

Le talent du politique est alors non pas de se substituer au technicien ou de se croire simple citoyen. 

Le talent qui devrait être attendu du politique est celui de la capacité à arbitrer, de l’arbitrage aux 

multiples contours, de l’arbitrage idéal vers lequel il faut tendre et qui nous oblige à la fois à être le 

représentant d’un camp et le représentant de tous.  

 

La petite musique 

Je voudrais évoquer maintenant le fait qu’il serait nécessaire pour progresser collectivement 

d’entendre ce que nous disons, notre petite musique, le motif de notre petite ritournelle, celle que 

nous faisons sans y prendre garde même quand nos intentions sont les plus nobles et que nous avons 

engagé notre cœur à l’ouvrage. Il est important d’identifier dans quel cadre, dans quels idéaux se 

situent notre volonté de réformer. Nos idéaux sont parfois contradictoires, du moins peut être les 

actes à réaliser pour les viser. Demain aura lieu la journée d’étude annuelle de l’association Elus Santé 

Publique et Territoires. Nous avons choisi de nous interroger dans le cadre d’une réflexion générale 

sur les « villes comme fabriques de santé ? » sur la « territorialisation des politiques de santé » par 

exemple. Pourquoi le mot « territorialiser » a t-il cette valence si positive ? Coordonner, c’est toujours 

positif. Alors comment se fait il que nous n’y arrivions pas vraiment ? N’est-ce pas justement parce 

que cette univocité du terme devrait nous mettre la puce à l’oreille ? Alors que dans le même 



mouvement qui nous fait vouloir l’évidence de la nécessité de la coordonner, nous créons nous même 

les outils de notre malheur : dispositifs multiples, épars, discontinus, y compris dispositifs de 

coordination qu’il s’agira à nouveau devoir imaginer coordonner.  

Autonomie : on vise l’aide à la plus grande autonomie possible pour chacun jusqu’au dogme, sans 

bien préciser ce qu’on entend par là, collectivement, et en même temps on doit créer des solutions 

pour lutter contre l’isolement. Ce n’est pas que ce soit sot, cette ambivalence des termes et des 

objectifs en matière de politiques publiques, mais ce n’est peut être pas assez pensé, discuté, mis à 

l’épreuve de la théorie comme de la pratique. 

 

La dimension économique 

J’entends par économique, non pas les finances (qui m’intéressent au plus haut point) qui ne sont 

qu’un des aspects des échanges, mais plutôt l’économie nécessaire à ce que les changements que 

nous allons devoir faire soient possibles. 

J’avais participé il y a cinq ans à une initiative de l’Observatoire de la régionalisation sur l’innovation 

en santé et j’avais intitulé mon intervention « Désinnovons ». C’était un vibrant plaidoyer pour la 

frugalité dans l’action publique, qui s’adressait notamment à l’emphase et à la profusion linguistique 

de nos répertoires de technos, qui nous remplissait la bouche au point que nos propos devenaient 

incompréhensibles. La petite musique de la coordination transversale et du vivre ensemble dont j’ai 

parlé tout à l’heure. Nous pensons parfois que nous arriverons au consensus avant d’avoir éprouvé les 

vertiges de la crainte (ou le plaisir) de ne pas y parvenir. Bref, à l’époque je râlais déjà. 

 

Je ne savais pas que je reviendrai vers vous avec une autre formule privative et que ce qui est devenue 

maintenant une méthode dans la conduite des politiques publiques que j’ai menée au cours de mon 

mandat. L’enjeu majeur de l’aménagement favorable à notre santé globale risque de se concentrer 

autour d’une série de choses qu’il va s’agir de « ne pas » faire. Et là croyez-moi, nous n’aurons pas 

trop de nos collectifs divers pour imaginer que « ne pas » puisse être assez satisfaisant pour que nous 

sachions nous y tenir sur le long terme. Ne pas, détruire des bâtiments, de pas construire des 

bâtiments, ne pas détruire des lignes de chemin de fer même lorsqu’elles ne sont pour le moment pas 

rentable, ne pas bitumer la terre même quand elle nous colle à la godasse, ne pas prescrire de 

médicaments inutiles, ne pas acheter de vêtements inutiles, d’objets inutiles, de loisirs carbonés, ne 

pas manger trop, ne pas boire trop, peu d’élan, peu d’ivresse, comment allons-nous jouir ? On n’a pas 

bien trouvé encore. La sobriété, la retenue ne sont pas connues pour faire triper les foules. 

Individuellement, on trouve peu d’exemple de « retenue » qui vienne satisfaire la pulsion. On retrouve 

quelques exemples dans l’euphorie passagère du régime alimentaire ou dans l’ascèse. Et pourtant 

c’est bien cela l’enjeu qui nous attend, il faudra que ce soit plaisant de ne pas. Et pour cela il faudra 

quand dans le temps où nous astreignons à ne pas, quelque chose augmente. Alors on peut espérer 

que ce soit le plaisir éprouvé dans la solidarité, l’entraide, l’amélioration de soi, mais dans une société 

devenue si addict aux quantités et aux satisfactions rapides, aux shoots, comment tendre vers la 

déprise ? Ce sera un vrai un vrai défi. »  

 

 

 

 

 

 



Proposition de thématiques de travail issues des échanges 

Cette première réunion a été l’occasion de vous donner la parole sur les sujets qu’ils vous semblent 

important d’aborder dès lors que l’on souhaite traiter la question de l’urbanisme et de la santé. Au 

vu de la diversité des réflexions, vous trouverez les idées de thématiques qui sont ressorties de ces 

échanges : 

 Responsabilisation du citoyen et politiques publiques descendantes (équilibre entre les 

recommandations de santé publique et application politique, exemple du périmètre d’interdiction 

de pesticides) 

 Considération des bailleurs et qualité de vie (réduction de l’espace de la cuisine sur les plans 

d’architecte de logement, etc.) 

 Implication des citoyens dans l’élaboration /construction de leurs espaces de vie (choix de 

matériau, aménagement, quartier, etc.) 

 Usages de l’habitant et de l’habitat (aération, alimentation, utilisation de l’espace, etc.)  

 Libertés individuelles et contraintes environnementales imposantes (le « ne pas faire ») 

 Densification des villes et habillement des espaces (végétalisation, initiatives artistiques, pistes 

cyclables ou passages piétons colorés, etc.) 

 Arbitrage sur l’espace de vie : entre étalement urbain et accès aux services de proximité 

 Santé psychique et bien-être du collectif (création de lien social, usage des objets connectés, 

conception des espaces, etc.) 

 Exploitation des données de santé et enjeu du numérique  

 Co-construction de programmes intersectoriels (santé, urbanisme et logement) 

 Croisement des données sanitaires /non sanitaires et évaluation de la qualité de vie 

 Organisation des acteurs sur le territoire autour de l’urbanisme et de la santé (Communautés 

Professionnelle Territoriales de Santé) 

 Aménagement des hébergements d’urgence et accès aux premières nécessités (migrants) 

 Mise à disposition du patrimoine public et privé dans l’accès aux logements (logement des 

soignants/ APHP) 

 

 


