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L’ADT INET et le Laboratoire de recherche LAREQUOI de l’Université de Versailles St-Quentin en
Yvelines poursuivent un partenariat depuis de longues années, lequel a donné lieu à l’organisation
de plusieurs manifestations. La dernière, en date d’octobre 2019, a porté sur le thème des territoires
et organisations responsables, en collaboration avec l’Observatoire de la Responsabilité Sociale
des Entreprises (ORSE).
Ce nouveau symposium porte sur le thème : Territoires durables et « une seule sante » : un enjeu
pour repenser et évaluer les politiques publiques ? Sujet en effet au coeur de l’actualité, avec la
loi 3DS du 21 février 2022 (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration, Simplification), le
PNSE4 (Plan National Santé-Environnement 4) portant sur « un environnement, une santé » (20212025) ou le rapport d’information sénatorial de mars 2021… Cette thématique correspond aussi à
une déclinaison du fil rouge sur la transition de l’ADT INET issu de son manifeste « Anthropocène
et pouvoir d’agir », et se situe en lien avec les travaux de recherche du Larequoi sur les approches
gobales et intégrées en santé.
«Une seule santé» («One Health») correspond en effet à une approche plus globale et plus
préventive de l’accès à la santé humaine, animale et environnementale sur tous les territoires.
Il s’agit de s’appuyer sur des programmes, des politiques, des législations et des recherches à
porter conjointement par toutes les parties prenantes de la société.
L’enjeu est donc de savoir comment mobiliser les acteurs (collectivités locales, Etat, structures
médico-sociales, entreprises, associations, ...) sur cet impensé des politiques publiques.
La pandémie a mis en lumière l’influence de l’homme sur son environnement et les dégradations
induites qui ont de forts impacts en matière de santé au-delà des risques de propagation des
pandémies. Le concept d’une « seule santé » repose sur une vision intégrée de la santé (humaine,
animale et environnementale). Seule une approche globale de l’interaction de l’homme avec son
écosystème dans le respect de la biodiversité permettra de traiter positivement les questions de
santé publique et d’intégrer toutes les mesures de prévention.
Des collectivités ont mis en œuvre des politiques de santé publique, notamment à travers des
centres communaux de santé pluridisciplinaires ou des services communaux d’hygiène et de santé.
Elles prennent désormais en compte la question de la promotion de la santé dans les opérations
d’aménagement ou plus globalement lors de la révision des PLU. Ces initiatives intègrent dans leur
viseur la réduction des inégalités territoriales et sociales, avec un double aspect : la prévention et
l’accès aux soins. Au demeurant, elles restent limitées dans leur périmètre d’intervention.
Or la santé est au cœur de nombreuses politiques publiques. Si l’on faisait davantage d’études
d’impact en matière de santé, on toucherait aux politiques d’aménagement des espaces publics,
de transports, de constructions bâtimentaires, de restauration collective, d’éducation, d’accès
aux soins et bien d’autres. Au-delà des stricts impacts environnementaux, on mettrait en œuvre
une analyse globale prenant en compte les questions de santé publique et en impliquant toutes
les parties prenantes (Etat, collectivités, entreprises, société civile, citoyens).
Mais ce levier n’est pas souvent mis en lumière.
- Comment faire de la santé un axe majeur de la qualité de vie territoriale ?
- Comment mettre en mouvement sur cette question les acteurs de chaque territoire,
avec ses spécificités et défis particuliers dans un souci de responsabilité sociale et
environnementale ?
- Comment impliquer et piloter les organisations pour prendre en compte cette 		
dimension transverse de santé dans les politiques publiques ?
- Comment agir le plus en amont possible sur les déterminants de la santé ?
Ces thématiques feront partie des principaux apports et discussions de la journée du 18
octobre 2022.

Programme
Animation de la journée assurée par Hugues PÉRINEL, Réseau Service Public
8h30

Accueil - Petit déjeuner

9h15

Ouverture : Mot d’accueil et de bienvenue - Larequoi / ADT INET / MNT, VYV, CNFPT
Annie BARTOLI & Claude SORET-VIROLLE, Co-présidentes du symposium
Didier BÉE, Président de la MNT
Stéphane JUNIQUE, Président du Groupe VYV
France BURGY, Directrice générale du CNFPT

9h45

Partie 1/ « Une seule santé » : un concept au service des territoires
Le rapport à la biodiversité est l’un des aspects des déterminants de la santé.
D’autres déterminants, notamment socio-culturels et économiques, sont également à prendre 		
en compte. Une table ronde interactive sera organisée pour permettre de réunir plusieurs univers,
parmi lesquels :
- Celui des scientifiques sur la nécessaire préservation de la biodiversité pour des territoires résilients
- Celui des déterminants de la santé, avec les questions de risques, de prévention, et d’environnement
plus ou moins favorables
- L’approche de la santé globale en tant que bien commun ou collectif
Contributeurs :
Serge MORAND, Chercheur en écologie de la santé, CNRS
Virginie MIGEOT, Professeur de santé publique, Centre d’Investigation Clinique
(CIC1402), Université de Poitiers - CHU Poitiers - INSERM
François COLENO, Directeur de recherche, INRAe

11h

Pause café - offerte par

11h20

Partie 2/ La fabrique de la santé dans les territoires : au cœur de la transition
Présentation de brèves monographies vidéo sur des expériences de politiques publiques de santé
portées par des collectivités.
Expériences de politiques publiques de santé :
- Gérard GUILLAUME, Président, Billom Communauté
- Jean-François MONTAGNE, 8ème Vice-président & Delphine CAPET, Directrice adjointe
« aménagement des milieux et valorisation territoriale », Communauté urbaine de
Dunkerque
- Armel NICOLAS, 6ème Vice-présidente, Lorient Agglomération
- Zeineb LOUNICI, Conseillère municipale, Ville de Pessac
- Yves-Jean BIGNON, 2ème Adjoint, Ville de Vichy
Une table ronde composée de grands témoins permettra de tirer quelques enseignements
et perspectives à partir de ces expériences
Corinne ROCHETTE, Professeur des universités en sciences de gestion et du management, IAE Clermont-Ferrand
Maude LUHERNE, Directrice du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Jacques WOLFROM, Directeur général d’ARCADE-VYV

13h

Buffet - offert par

14h

Partie 3/ L’évaluation d’impact sur la santé : nouvelle approche des politiques publiques
- L’urbanisme favorable à la santé et les évaluations d’impact sur la santé
- Enjeux et impacts concrets dans les territoires de ces outils d’aide à la décision
- Vers de nouveaux modèles d’évaluation
- Dimension éthique
- Place de la participation citoyenne
- Mobilisation des parties prenantes (collectivités ? monde mutualiste ? associatif ? hospitalier ? ...)
Contributeurs :
Françoise JABOT, Professeur de l’EHESP, Directrice du Département Sciences humaines et sociales
Sébastien LODEIRO, Coordinateur régional du dispositif COMODEIS, IREPS Nouvelle Aquitaine
(Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé)
Christine FERRON, Déléguée générale de la Fédération nationale d’éducation
et de promotion de la santé (FNES)

15h15

Partie 4/ Et après ? Comment se préparer aujourd’hui pour faire mieux demain…
- Intégration dans les politiques publiques territoriales
- Regards et apports croisés des professionnels (médecins, vétérinaires, écologues, ...)
- Sensibilisation et formation
Contributeurs :
Viviane BAYAD, Cheffe de projets nationaux transverses, Direction de la coordination, CNFPT
Christian HERVE, Professeur de médecine, Fondateur du Département Universitaire « One Health »
et Santé Globale » de l’UFR Simone Veil-Santé, UVSQ
Julien HUSSON, Professeur des Universités à l’IAE de Metz, Maire Adjoint de la, Ville de METZ

16h15

Conclusion
Céline MOUGARD, Coordinatrice du contrat local de santé du Niortais
Annie BARTOLI, Directrice du LAREQUOI & Bruno PAULMIER, Président de l’ADT INET

16h45 Cocktail de clôture - offert par

S’inscrire en ligne à l’événement

Comité de pilotage
Membres du comité :

Contributeurs associés:

Emmanuel Aman-Morin, Ingénieur en appui à la recherche, Larequoi
Christophe Assens, Professeur des Universités, codirecteur Larequoi
Mourad Attarça, Maître de Conférences, Larequoi
Annie Bartoli, Professeure des Universités, Directrice du Larequoi
Hervé Chomienne, Maître de Conférences, Larequoi
Thierry Côme, Professeur des Universités,
Directeur IUT Mantes, Larequoi
Aline Courie Lemeur, Maître de Conférences, Larequoi
Hervé Goux, Vice-Président de l’ADT INET,
CY Cergy Paris Université, DGA transition
Céline Mougard, membre de l’ADT INET, coordinatrice
du Contrat Local de Santé du Niortais
Corinne Rochette, Professeure des Universités, IAE Clermont
Ferrand
Gilles Rouet, Professeur des Universités,
Directeur ISM-IAE, Larequoi
Jihane Sebaï, Maître de Conférences, Larequoi
Claude Soret-Virolle, Vice-Présidente de l’ADT INET,
DGA du CIG de la Grande-Couronne

Véronique Balbo-Bonneval, Vice-présidente de l’ADT INET,
DGS CY Cergy Paris Université
Quentin Bédard, Chargé de communication, ISM-IAE
François Coléno, Directeur de recherche, INRAe
Donia Ferhane, Chargée relations publiques, ISM-IAE
Guy Gozlan, Psychiatre, Directeur Samsah Prepsy, Larequoi
Philippe Hermel, Professeur des Universités,
Doyen honoraire ISM-IAE, Larequoi
Jean-Claude Lopez, Maître de Conférences, Larequoi
Laurence Malherbe, Vice-Présidente de l’ADT INET,
directrice des affaires générales et juridiques de la Ville d’Antibes
et de la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis
Bruno Paulmier, Président de l’ADT INET, DGS de la Ville de Niort
Christelle Perrin, Maître de Conférences, Larequoi
Nabila Sadli, Pharmacienne, Chercheur, Larequoi
Sylvie Yung, Assistante du laboratoire, Larequoi

