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Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2016 – Lyon 
 

L’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE-Lyon) en collaboration avec l’Institut national de 
recherche scientifique, le réseau Villes Régions Monde (VRM) et le Laboratoire Intelligence des mondes 

urbains (IMU), présentent : 
 

Journée d’étude 

TERRITOIRES EN SANTÉ / SANTÉ DES TERRITOIRES 
21 novembre 2016, Lyon 

 
Inscriptions en ligne (35 Euros - gratuit pour les étudiants et les organismes communautaires et sociaux) 

www.centrejacquescartier.com  
 

Informations supplémentaires : www.vrm.ca/calendrier/ ou contactez Valérie Vincent (vincentv@ucs.inrs.ca)  
 

Lieu : Centre Hospitalier Lyon-Sud 
 

 
 
Présentation de l’événement 
 
L’objectif de cette journée d’étude est de réunir des chercheurs et des acteurs des milieux de pratique 
québécois et rhônalpins autour d’une thématique transversale qu’est la santé dans les villes et les villes en 
santé. Il s’agit de contribuer au débat sur ce thème à partir de l’expérience de ces deux territoires et en 
particulier des régions métropolitaines de Montréal et de Lyon. Plus spécifiquement, cet événement permettra 
d’échanger sur les enjeux de santé actuels, d’identifier des pratiques et des stratégies pour une meilleure 
prise en compte de la santé des populations dans l’action publique et de favoriser les échanges entre acteurs 
des milieux de la recherche et des milieux de la pratique et entre les territoires.  
 
Intitulé Territoires en santé/Santé des territoires, cet événement scientifique regroupe des experts et des 
praticiens des sciences sociales et des sciences de la santé qui s’intéressent aux sujets suivants : l’apport 
des transports actifs dans le bien-être des citadins, la qualité de l’environnement urbain et la santé urbaine, 
la cohésion sociale et les inégalités en santé, l’équité environnementale en milieu urbain, l’accessibilité aux 
ressources de la ville et les retombées économiques de la santé dans le développement urbain.  
 

http://www.centrejacquescartier.com/
http://www.vrm.ca/calendrier/
mailto:vincentv@ucs.inrs.ca
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Ce colloque sera par ailleurs l’occasion de formaliser les ententes déjà existantes entre l’ENTPE (RIVES-
EVS) et l’INRS (Montréal) d’un côté et entre le Labex IMU et le réseau VRM de l’autre, en plus d’être l’occasion 
de créer de nouvelles collaborations et resserrer les liens entre ces deux institutions. 
 
Déroulement de la journée 
 
Cette journée d’étude vise, à travers une démarche d’échanges interactifs entre chercheurs et milieux de 
pratique d’un côté et entre conférenciers et participants de l’autre, à préciser les contours de cet imaginaire 
politique émergent qui sous-tend le mot d’ordre transversal de la santé dans les villes/villes en santé. 
L’organisation de la journée se déclinera concrètement autour de deux « séquences thématiques » 
développant chacune un horizon d’attentes sous-jacent de cet imaginaire. 
 
Après une conférence introductive qui reviendra sur le lien étroit entre santé et urbanisme, chacune des 
« séquences » qui forment l’ossature de la journée donnera lieu à des présentations croisées de chercheurs 
et praticiens canadiens et français. Suite à ces présentations (20 minutes chacune), les participants répartis 
en sous-groupe seront chargés, à partir de l’identification de mots-clés ressortant des présentations, 
d’expliciter les valeurs et normes émergentes qui sous-tendent la question traitée (20 minutes, avec l’aide 
d’un animateur). Ce temps d’échange en sous-groupes sera suivi d’une période de discussion avec la salle 
(20 minutes). 
 
Au terme des séquences (d’une durée de 1h40 chacune environ), on vise ainsi à préciser les « piliers », 
contours ou horizons d’attentes de l’imaginaire de la ville en santé. Ce format interactif plaide de la sorte pour 
une jauge relativement restreinte de participants, permettant d’opérationnaliser le travail en sous-groupe. 
 
Programme préliminaire de la journée d’étude 
 
9 h 
Accueil des participants 
 
9 h 15 
Mots de bienvenue 
Luc Delattre, Directeur de la recherche, École nationale de travaux publics de l’État (ENTPE) 
Claire Poitras, directrice et professeure en études urbaines, INRS - Urbanisation Culture Société et 
directrice du réseau (UCS) et Villes Régions Monde 
 
9 h 30 – 10h 
Conférence introductive  
Nina Lemaire, chercheure, École de hautes études en santé publique (EHESP), Rennes 
Urbanistes, aménageurs et architectes : des acteurs de santé publique  
 
10 h  – 12 h  
Séquence thématique 1 / Promouvoir la santé environnementale et les transports actifs : à quelles 
conditions ? 
En raison des effets bénéfiques sur la santé des usagers et sur la réduction des émissions polluantes, 

nombreuses sont les villes qui font la promotion des transports actifs. Toutefois, les expositions à la pollution 

atmosphérique, au bruit et à des niveaux élevés de trafic routier des cyclistes et des piétons en milieu urbain 

sont aussi associées à des risques de santé et de sécurité. Comparativement aux usagers des modes de 

transports traditionnels (automobile), cela constitue d’ailleurs un enjeu d’équité environnementale puisque les 

usagers des transports actifs sont plus exposés à ces nuisances et ces risques qu’ils ne génèrent pas ou peu. 
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En outre, l’aménagement des villes est encore trop peu pensé autour du transport actif. C’est à l’éclairage de 

ces différentes dimensions que cette séquence propose de contribuer. 

Animateur : Éric Charmes, directeur et chercheur EVS/RIVES 
  

10 h  Marie-Soleil Cloutier, professeure, INRS-UCS 
Risque routier pour les piétons enfants et âgés ou la nécessité d'offrir des environnements 
de marche à la hauteur de leurs besoins. 

 
10 h 15 Ugo Lachapelle, professeur, UQAM 

Rabais étudiant sur les titres de transport en commun et transport actif à l’UQAM 
 
10 h 30 Philippe Apparicio, professeur, INRS-UCS 

Se déplacer à vélo dans les quartiers centraux de Montréal : exposition à la pollution de 
l’air et au bruit 

 
10 h 45 Christelle Famy, Chargée du développement des Modes Actifs au sein du service Voirie 
Mobilité Urbaine de la Direction du Développement Urbain et du Cadre de vie de la Métropole de 
Lyon 
 Présentation du Plan d’Actions pour les Mobilités Actives de la Métropole de Lyon 
 

 
11 h  
Discussions en sous-groupes  
 
11 h 30 
Échanges avec la salle  
 
12 h 
Lunch sur place 
 
13 h 30 – 15 h 45 
Séquence thématique 2 / Territoires en santé : tous acteurs 
La santé et le bien-être des populations ne se décrètent pas, pas plus qu’ils ne sont l’affaire des seules 

politiques publiques et professionnel-les de la santé. La santé publique est en effet tout autant affaire de 

pratiques individuelles, autant que de participation et/ou d’accès des citoyens à l’action publique. Améliorer 

la santé des territoires implique ainsi de mieux comprendre les enjeux, attentes et mondes vécus des citadins. 

C’est à l’éclairage de ces enjeux que cette séquence propose de contribuer. 

Animateur : Emmanuel Martinais, chercheur EVS/RIVES 
 

13 h 30 Geneviève Cloutier, professeure adjointe, Université Laval 
Le verdissement « que l’on fait soi-même » (DIY) comme pratique favorable à l’équité 
environnementale : le cas des rues et ruelles à Québec et Montréal 

 
13 h 45 Marie-Hélène Armand, conseillère en aménagement, Direction des transports - Ville de 
Montréal, Pour que nos rues prennent des airs de places publiques et Le Programme 
d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal  

Pour que nos rues prennent des airs de places publiques 
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14 h Héléna Revil, chercheure associée au Laboratoire « Politiques publiques, Actions politiques, 
Territoires » (PACTE/CNRS), à l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) 
et à la Structure fédérative de recherche (SFR) Santé Société de l’Université Grenoble Alpes.  

Une anatomie du non-recours aux soins : l’exemple de la France 
 

 14 h 15 Christine Loignon, professeure, Université de Sherbrooke 
Recherche transformationnelle pour diminuer les inégalités sociales du recours aux soins : 
le projet ÉQUIsanTÉ 

 
 14 h 30 Pascale Anglade, responsable du pôle formation et deux militants d’ATD Quart Monde 

Les co-formations ATD Quart Monde, un levier pour que chacun soit acteur dans un 
parcours de soin 

 
14 h 45 
Discussions en sous-groupes 
 
15 h 15 
Échanges avec la salle 
 
15 h 45 
Pause 
 
16 h  - 16 h 30  
Synthèse de la journée  
Célia Miralès, chercheure EVS/RIVES 
 
16 h 30 – 16 h 45  
Discussions avec la salle 
 
16 h 45  
Mot de clôture 
Anaïk Purenne, chargée de recherche, Université de Lyon 
Claire Poitras, professeure et directrice, INRS – Urbanisation Culture Société 
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Biographie des intervenant-e-s 
 
Anglade, Pascale, responsable du pôle formation, ADT Quart Monde 
Permanente d'ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde depuis de nombreuses années, elle est 
actuellement chargée du Pôle Formation ATD Quart Monde Rhône-Alpes. L'action extérieure de ce Pôle est 
surtout développée auprès de professionnels, notamment des professionnels de santé dans des "co-
formations ATD Quart Monde" où des personnes ayant l'expérience de situations de pauvreté, des soignants 
et des travailleurs sociaux en lien avec la santé se forment mutuellement pour chercher à se comprendre, 
prendre conscience des vécus respectifs, confronter les points de vue et chercher les conditions nécessaires 
pour que chacun puisse être acteur. 
 
Apparicio, Philippe, professeur, INRS – Urbanisation Culture Société 
Professeur titulaire au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS (Montréal, Canada). Il est codirecteur 
du Laboratoire d’équité environnementale (LAEQ) et titulaire de recherche du Canada (niveau 1) sur l’équité 
environnementale et la ville. Ses intérêts de recherche portent sur les applications urbaines des systèmes 
d’information géographique, de l’analyse spatiale, de la télédétection et de la cartographie sur le Web. Il 
s’intéresse tout particulièrement à la justice et l’équité environnementale, la pollution atmosphérique, le bruit, 
la qualité de vie, la pauvreté urbaine et la ségrégation résidentielle. 
 
Armand, Marie-Hélène, Conseillère en aménagement, Direction des Transports - Ville de Montréal 
Urbaniste de formation. Depuis 2014, elle travaille à la Direction des transports de la Ville de 
Montréal à titre de conseillère en aménagement où elle est responsable du Programme 
d’implantation de rues piétonnes et partagées ainsi que de dossiers qui visent le repartage de la 
rue au profit des modes de déplacements actifs et collectifs et la mise en place d’aménagements 
favorables à la marche. Elle s’intéresse également à la participation des citoyens dans la 
transformation de la ville ainsi qu’aux processus qui favorisent l’ouverture au changement. De 2008 
à 2013, elle a occupé les fonctions de conseillère en aménagement - chef d’équipe en 
Aménagement et transport actif au Centre d’écologie urbaine de Montréal et d’agente de recherche 
à la Direction de santé publique de Montréal. 
 
Charmes, Éric, Directeur de recherche, École nationale des Travaux Publics de l’État de Vaulx-en-Velin 
Directeur de recherche, spécialisé dans les études urbaines. Il dirige depuis 2010 le laboratoire Recherches 
interdisciplinaires ville espace société (RIVES) de l’École nationale des Travaux Publics de l’État à Vaulx-en-
Velin. Ce laboratoire est une composante de l’UMR CNRS Environnement ville société. Il est l’auteur 
notamment de « Mixité sociale et après ? », dirigé en collaboration avec Marie-Hélène Bacqué et publié par 
les PUF en 2016, de « La Ville émiettée. Essai sur la « clubbisation de la vie urbaine », publié par les PUF en 
2011, de « Villes rêvées, Villes durables ? », écrit avec Taoufik Souami et publié par Gallimard en 2009 ainsi 
que de « La Rue, village ou décor ? » publié par Créaphis en 2006.  
 
Cloutier, Geneviève, professeur, Université Laval 
Professeure adjointe à l’École supérieure d’aménagement et de développement de l’Université Laval à 
Québec. Ses projets de recherche et son enseignement portent sur les formes de la participation publique en 
aménagement et urbanisme, sur les expérimentations locales et sur l'adaptation locales aux changements 
climatiques.  Elle est membre du Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD), du 
réseau interuniversitaire Villes Régions Monde (VRM), de l’Institut EDS et de l’Ordre des Urbanistes du 
Québec. 
 
Cloutier, Marie-Soleil, professeure, INRS – Urbanisation Culture Société 
Professeure agrégée au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS depuis 2010. Après avoir complété 
une maitrise en système d’information géographique à l’UQAM, elle a obtenu un doctorat en géographie à 
l’Université de Montréal.  Son expertise en géographie de la santé et en études urbaines est mise à profit à 
travers des intérêts de recherche essentiellement centrés sur le risque routier pour les citadins les plus 
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vulnérables. Elle dirige depuis peu le Laboratoire Piéton et Espace urbain et collabore régulièrement à des 
projets de recherche autant avec des acteurs du milieu (municipalités, directions de santé publiques, etc.) 
qu’avec des chercheurs au Québec, au Canada et en France. 
 
Famy, Christelle, Chargée du développement des Modes Actifs au sein du service Voirie Mobilité Urbaine de 
la Direction du Développement Urbain et du Cadre de vie de la Métropole de Lyon 
Diplômée du Master "Transports Urbains et Régionaux de Personnes" (LAET / ENTPE), Christelle FAMY a 
été chargée de la mise en place la régionalisation des transports express régionaux (TER) pour la Région 
Bourgogne et a ensuite été Chef du service Transports du Conseil Général de la Nièvre. Après s’être occupée 
de la prise en compte transversale des thématiques «Sécurité des déplacements » et « Accessibilité des 
personnes en situation de handicap » pour la Communauté urbaine de Lyon, elle a maintenant en charge, au 
sein du service Voirie Mobilité Urbaine de la Métropole de Lyon, le développement de la Marche et du Vélo 
ainsi que du conseil en mobilité.  A l’interface des élus et de l’ensemble des partenaires (associations, 
villes…), elle s’occupe notamment de la mise en place du Plan d’Action pour les Mobilités Actives (PAMA) 
sur le territoire. 
 
Lachapelle, Ugo, professeur, Université du Québec à Montréal 
Professeur agrégé en mobilité et développement durable au Département d’études urbaines et touristiques 
de l’Université du Québec à Montréal, il détient un doctorat de l’Université de la Colombie-Britannique. Ses 
recherches portent principalement sur le transport actif (marche et vélo) et l’usage du transport en commun 
et visent à informer les politiques publiques d’aménagement urbain, de développement de réseaux de 
transport et de santé publique. Dans ses travaux, les relations entre les comportements de déplacements des 
individus et les caractéristiques de l’environnement urbain et des infrastructures de transport disponibles sont 
explorées selon des perspectives de facilité des déplacements, d’accès, de sécurité, de perception, de choix 
individuels et de santé publique.  
 
Lemaire, Nina, chercheure, École des Hautes Études en santé Publique 
Diplômée en urbanisme et aménagement, spécifiquement sur le champ de la maitrise d’ouvrage urbaine, 
Nina Lemaire travaille au sein de l’École des Hautes Études en Santé Publique sur la thématique de 
l’urbanisme favorable à la santé. Elle travaille notamment sur la prise en compte des  enjeux de santé dans 
les Plans locaux d’urbanisme, en partie par le biais du processus d’évaluation environnementale, ainsi que 
sur la prise en compte de la santé dans des projets d’aménagement. Outre les projets de recherche et 
d’expertise, elle travaille aussi sur la construction et l’animation de formations destinées aux professionnels 
des champs de la santé, de l’environnement et de l’aménagement.  
 
Loignon, Christine, professeure, Université de Sherbrooke 
Professeure agrégée au Département de médecine de famille et d’urgence, à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke depuis 2010. Elle dirige l’axe Inégalités sociales de santé 
et soins de première ligne du Réseau de recherche en santé des populations du Québec. Elle est chercheure 
régulière au Centre de recherche de l’Hôpital Charles Lemoyne et chercheure associée à l’Institut National 
de Santé Publique.  Elle a une formation multidisciplinaire en sciences sociales (sc. politiques et sociologie) 
et est détentrice d’un PhD en santé publique. Sociologue médicale œuvrant en recherche appliquée au 
système de santé, Christine mène plusieurs projets, notamment ethnographiques et participatifs, avec les 
populations vulnérables et les professionnels de la santé. 
 
Martinais, Emmanuel, chercheur EVS/RIVES 
Ingénieur des travaux publics de l’État et docteur en géographie, Emmanuel Martinais est chargé de 
recherche au laboratoire EVS-RIVES de l’ENTPE (Université de Lyon, CNRS, UMR 5600). Ses premiers 
travaux portent sur la sécurité urbaine et la prise en charge des risques industriels, naturels et sociaux par 
des dispositifs de politique publique. Depuis 2003, il a également publié de nombreux ouvrages et articles sur 
le thème de la sécurité industrielle, en s’intéressant notamment à la réforme législative et réglementaire 
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suscitée par la catastrophe d’AZF de 2001 et à ses effets sur la mise en œuvre de la politique de prévention 
des risques industriels.  
 
Miralès, Célia, chercheure EVS/RIVES 
Historienne de formation. Elle a soutenu en 2014 une thèse d’histoire et d’urbanisme intitulée « la tuberculose 
dans l’espace social barcelonais 1929-1936 » (Université Lyon 2, Universitat Politècnica de Catalunya). En 
tant que post-doctorante à l’Université de Lyon, elle travaille aujourd’hui sur l’histoire des risques 
environnementaux, technologiques et sanitaires dans le Nord-Est de l’agglomération lyonnaise des années 
1960 à nos jours. Elle s’intéresse à la construction du lien entre santé et milieu/environnement chez les 
acteurs de la santé et dans les projets d’aménagement urbain et périurbain au XXe siècle. 
 
Poitras, Claire, professeure et directrice, INRS – Urbanisation Culture Société 
Détentrice d’un PhD en aménagement, Claire Poitras est directrice du Centre Urbanisation Culture Société 
de l’Institut national de recherche scientifique où elle assume également des fonctions de professeure-
chercheure en études urbaines. Elle est directrice scientifique du regroupement interdisciplinaire Villes 
Régions Monde auquel participent une soixantaine de chercheurs québécois. Ses travaux de recherche 
réalisés sur Montréal et sa région portent sur le processus de construction de la ville et de la banlieue dans 
une perspective historique. L’approche qu’elle privilégie traite de l’environnement bâti et examine l’histoire 
urbaine et architecturale des milieux. 
 
Purenne, Anaïk, chargée de recherche, Université de Lyon 
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Lyon (1994). Après des études de science politique à l’École 
Normale Supérieure de Cachan et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne), elle s’est orientée vers la 
sociologie et est titulaire d’une thèse de sociologie à l’École Normale Supérieure de Cachan (2003). Elle est 
chargée de recherches à l’Université de Lyon, au sein du laboratoire Recherches interdisciplinaires ville 
espace société (RIVES) de l’École nationale des Travaux Publics de l’État. Ses thèmes de recherche, qui 
sont déclinés principalement sur des métropoles canadiennes, portent sur les nouvelles approches en matière 
de santé publique et d’intervention policière en direction des populations considérées comme vulnérables. 
 
Revil, Héléna, chercheure associée au Laboratoire « Politiques publiques, Actions politiques, Territoires » 
(PACTE/CNRS), à l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) et à la Structure 
fédérative de recherche (SFR) Santé Société de l’Université Grenoble Alpes. 
Héléna Revil est docteure en Science politique. Membre de l’Observatoire des non-recours aux droits et 
services (ODENORE) depuis 2005, elle a soutenu une thèse intitulée « Le « non-recours » à la Couverture 
maladie universelle. Émergence d’une catégorie d’action et changement organisationnel ». Ses recherches 
portent sur le non-recours aux droits notamment en matière de santé et d’Assurance maladie, sur la 
construction des problèmes publics et les effets sur l’action publique de la mise à l’agenda de problématiques 
nouvelles. Elle a notamment publié « La CMU : où sont les profiteurs ? », dans l’ouvrage collectif de 
l’ODENORE intitulé L’envers de la fraude sociale. Le scandale du non recours aux droits, paru à La 
Découverte en 2012. Elle enseigne les politiques sociales et les politiques de santé à Sciences-Po Grenoble 
et à l’Université Pierre Mendès France (UPMF). 
 

Chargées de communications 
 
Laure Pasquier, École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE) 
communication@entpe.fr 
 
Valérie Vincent, Coordonnatrice, INRS – Urbanisation Culture Société / Réseau Villes Régions Monde 
vincentv@ucs.inrs.ca 
 

mailto:communication@entpe.fr
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