
Démarches pour un urbanisme 
favorable à la santé en Pays de 

la Loire

Cycle Urbanisme et aménagement : quels leviers pour la santé ? 

(Comité 21, ARS, Dreal)

Atelier du 1er décembre 2020 – Démarches EIS, UFS : conduire un 

projet d’aménagement favorable à la santé
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→ Enjeux à prendre en compte pour un urbanisme 
favorable à la santé

Aménagement, urbanisme et santé



Projets pilotes accompagnés en PdL
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Etat d’avancement 

du projet
Objectif recherché

Accompagnement 

programmatique

En parallèle du 

développement du projet

1.Dès le diagnostic, identifier axes prioritaires pour 

améliorer la santé des habitants

2.Préconisations techniques pour les différentes 

composantes d’élaboration et mise en œuvre du 

projet.

Evaluation 

d’impacts sur la 

Santé (EIS)

Phase pré-programme –

premiers scénarii (encore 

évolutif)

1.Evaluation des effets potentiels positifs et négatifs 

du projet sur la santé + inégalités sociales de santé

2.Croisement : données issues de la littérature, 

données et expertises locales, expertise d’usage des 

habitants

3.Recommandations pour faire évoluer le projet

D’après un schéma ARS IdF – nov 2020



Développement des EIS en Pays 
de la Loire
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A retrouver sur le site de l’ARS : 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/pour-des-politiques-favorables-la-sante-

un-outil-levaluation-dimpact-sur-la-sante-des-politiques

Projet Grand 

Bellevue – Nantes-St 

Herblain

PRU Monplaisir - Angers

PAPI – Noirmoutier

PRU Chemin vert -

Saumur

Ile de Nantes 



Plu-value perçue par les acteurs
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Ca a ouvert une porte dans la 

nécessité qu’on a nous, puissance 

publique et les services de l’état de 

mieux placer l’habitant et le citoyen 

dans toutes les articulations

C’est vraiment intéressant et 

assez pédagogique […] le fait 

de se dire que la santé, c’est 

vraiment multiforme

La vérification du ressenti terrain versus la 

biblio et les ressources nationales ou 

internationales qui peuvent exister, j’ai 

apprécié le travail de croisement

Un des points forts […] c’est d’aller 

chercher la population la plus 

éloignée avec différents ateliers

On a besoin de croiser notre regard 

et croiser nos décisions et ce que 

l’on voit comme perspectives pour 

le territoire, chacun avec son 

entrée, chacun avec ses exigences, 

chacun avec ses moyens

Démocratie : participation des 

habitants Approche systémique  

de la santé

Démocratie 

et justice sociale

Pluridisciplinarité, 

multiplicité des données



Offre d’accompagnement pour la 
réalisation d’une EIS
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Convention de 
cofinancement

Appui stratégique et 
méthodologique

EIS

Réalise l’EIS et 
anime les instances 

Participe aux 
instances

Pilote les 
instances

Collectivité

ARS

Prestataire

Marché public et
Acte d’engagement



NOUS CONTACTER

ARS Pays de la Loire
17, Boulevard Gaston Doumergue - CS 56233

44 262 NANTES cedex 2
02 49 10 40 00

ars-pdl-contact@ars.sante.fr

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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