Depuis 1911, la Société Française des Urbanistes
échange, agit et réagit sur notre urbanisme et notre cadre de vie

« Les rendez-vous de la SFU »
Venez débattre avec la SFU de la ville et de ses habitants
le 17 décembre 2020 de 14h30 à 16h00
Une rencontre en visio TEAMS :
pour nous rejoindre, cliquez sur cette phrase le 17 décembre à 14h25

Un nouveau projet hygiéniste pour la ville ?
Réflexions autour d’un urbanisme favorable à la santé
à partir d'une intervention d'Antoine FELDMANN, paysagiste et urbaniste SFU chez ARTELIA
Alors que le sujet de la santé était plutôt tourné vers des problématiques de bien-être et de qualité de vie, avec la crise
du COVID, les pratiques en matière d’urbanisme et de santé sont questionnées. La demande sociétale change avec
le besoin de protection des populations face aux épidémies en même temps que le besoin de nature y est plus fort.
Elle entre en résonance avec des préoccupations écologiques face aux risques de pollution et de changement climatique. L’impossibilité d'ignorer les contextes environnementaux, sanitaires et écologiques conduit à questionner les métiers de l’urbain et appelle à de nouvelles compétences. Ainsi, la crise interroge les professionnels de l’urbain sur la
santé des villes autant que sur les outils de conception.

Les liens entre l’urbanisme et la santé sont complexes et parfois contradictoires. Notre débat portera dans un premier
temps sur une perspective historique afin d’exposer les liaisons étroites entre l’urbanisme et la santé publique. D’Hippocrate à Pasteur, d’Haussmann à Le Corbusier, de Fourier à Howard, nous mettrons en avant les grandes évolutions
de la médecine et de l’urbanisme. À l’instar de l’urbanisme hygiéniste qui a cherché des modèles urbanistiques pour
prévenir et limiter les causes des maladies infectieuses, nous devons aujourd’hui imaginer de nouvelles formes de
projet urbain. Avec les crises environnementales et sanitaires actuelles, le lien urbanisme et santé se repositionne aujourd’hui comme le nouveau prisme de réflexions pour être résilient face aux défis sanitaires, environnementaux et sociétaux à venir.
Ces crises nous permettront-elles de questionner un nouveau regard sur l’aménagement des territoires et des villes ?
La santé retrouvera-t-elle sa place dans le champ de l’urbanisme ?
C’est autour de ces questions complexes, mais passionnantes, que la SFU vous invite à échanger.

Arriverons-nous le 17 décembre à sauver le bien être urbain ?
Le débat est ouvert et votre participation sera très utile.
Envie de ville? Rejoignez la SFU : www.urbaniste.com
La SFU est une association déclarée d’intérêt général
Retrouvez tous les rendez-vous de la SFU sur notre chaîne télé en cliquant sur cette phrase

