PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE DE LA FONDATION AIA.
Mercredi 14 décembre 2022 / 18h30 / Grenoble
Urbanisme et Santé : comment les enjeux de santé et de vulnérabilité
renouvèlent la pratique de l’urbanisme ?
Nous pensons volontiers que la santé est une affaire de patrimoine génétique et de médecine. Mais ces deux critères ne
contribuent à notre santé que pour un tiers. Le reste est sous l’influence de notre cadre de vie, qui est le produit des lois,
des plans d’urbanisme et des modes de vie. La Santé n’est donc pas tant individuelle que collective.
Dans les pratiques d’urbanisme, la normalisation de la construction et la standardisation des usages a peu à peu mis
de côté ce critère de la santé comme un préalable essentiel à la vie en commun. Et c’est la crise pandémique qui a
remis au centre du débat un questionnement transversal : comment la ville de demain prendra-elle soin de nous ? Quels
parcours devons-nous désormais dessiner pour rapprocher la ville de ses lieux de soin et prendre en compte toutes les
vulnérabilités ?
Lieu : Institut d’urbanisme et de géographie alpine ( IUGA )
14 - 14 bis avenue Marie Reynoard, 38100 GRENOBLE
Amphithéâtre de Géographie.
PROGRAMME :
Temps 1 - 18h00 à 18h45 : Introduction.
18h00 : Accueil des invités.
18h30 : Mot de bienvenue d’Olivier de La Barre, Président de la Fondation AIA.
18h35 : Mot d’introduction d’Eric Piolle, Maire de Grenoble.
18h40 : Introduction du contexte de Grenoble Capitale Verte européenne par Charles Ambrosino, maître de
conférences à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) et chercheur à l’UMR PACTE.
Temps 2 - 18h45 à 20h00 : Table ronde.
Urbanisme et Santé : comment les enjeux de santé et de vulnérabilité renouvèlent la pratique de l’urbanisme ?
Avec Margot Belair, adjointe à l’urbanisme de la ville de Grenoble,
Rachel Bocher, Psychiatre des hôpitaux, cheffe de service CHU de Nantes, Présidente de l’inter-syndicat national
des psychiatres hospitaliers, élue au conseil municipal de Nantes,
Gilles Berrut, chef du Pôle Hospitalo-Universitaire de Gérontologie Clinique du CHU de Nantes, professeur des
Universités, Praticien Hospitalier,
Cécilia Di Marco, Architecte ; co-responsable du parcours Design Urbain - Master urbanisme et aménagement
- Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine ; Unité de recherche LABEX AE&CC - École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble - Université Grenoble Alpes,
Frédéric Pierru (sous réserve), chercheur en sciences sociales et politiques, CNRS – Arènes.
Temps 3 - 20h00 à 21h30 :
Visite de l’exposition « Grenoble se transforme, démarche d’Urbanisme Favorable à la Santé : placer la santé des habitants
au coeur de l’améngement urbain », présentée par Simon Davies, vice-président Environnement de la Fondation AIA,
Suivie d’un cocktail dînatoire dans le hall Territoires.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE ICI
Nombre de places limité.

INFORMATIONS

c.perrier@a-i-a.fr

