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FONDATION AIA
NOUVELLE GOUVERNANCE 2022
Après dix années foisonnantes à la Présidence de la Fondation AIA, Jean-François Capeille
cède sa place à Olivier de la Barre.
2021 fut une année riche d’accomplissements pour les projets de Recherche menés par
la Fondation autour du tryptique « Architecture-Santé-Environnement ».
Les axes de recherches de la Fondation sur le diagramme des Déterminants de Santé et
la vulnérabilité sous l’angle de La Ville de tous les âges, sont prolongés.
Nous continuons ces réflexions qui nous engagent tous sur notre santé, nos modes de vie
et notre cadre de vie.
« Où se situe la santé dans les priorités de la ville ? Peut-on dire
d’une ville qu’elle est malade ? Comment les enjeux urbains croisent-ils
ceux de la médecine ?... »

Le catalogue « Comment allons-nous ? », édité en français et en anglais témoigne de ces
questionnements. Il est disponible en version téléchargeable et sur le site de la Fondation.
En 2022, la nouvelle gouvernance composée d’Olivier de la Barre, Président, Simon Davies, reconduit
dans son rôle de Vice-Président Environnement, Emmanuelle Gaudemer, Vice-Présidente Santé, et
Christine Hoarau-Beauval, directrice de la Recherche, aura à cœur de prolonger ces travaux tout en
ouvrant encore davantage la Fondation au partage d’expériences et à l’incubation de nouveaux sujets.
En perspective, de nouveaux Rendez-vous de la Fondation (le prochain RDV aura lieu le 14
décembre 2022 à Grenoble sur le thème "Créer des parcours d'usagers pour des villes plus
inclusives en termes de soin et d'intergénérationnalité"), des conférences, l’itinérance de
l’exposition « Comment allons-nous ? » à Grenoble à La Plateforme en 2023, et une
Recherche toujours dynamique sur les liens entre ville – santé et environnement.

Suivez notre actualité sur le site de la Fondation aiafondation.fr
et sur Linkedin.
Et rejoignez notre réseau en vous inscrivant à notre newsletter ici.

