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LA SANTÉ PLANÉTAIRE

Comment concevoir des milieux 
de vie favorables au vivant ?

actions - exposition - conférences - ateliers  

Architectes, médecins, écologues, écothérapeute, professionnels en 
santé publique, en médiation culturelle, ...
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objectifs
- Enrichir nos regards par une approche
transdisciplinaire, entre les disciplines et
langages de l’Architecture, de l’Ecologie et
du système de soins
- Générer liens et échanges entre les diffé-
rents acteurs des territoires afin de satisfaire
les enjeux de nos milieux de vie
- Donner des exemples d’outils et un par-
tage d’expériences pour traverser la « tran-
sition » écologique tout autant que sociale
- Repenser notre vision du monde

Quel monde voulons nous ? Comment réinventer 
nos relations avec l’ensemble du vivant ? Quel·le 

acteur·rice voulons nous être ? 

LA SANTÉ PLANÉTAIRE



La santé planétaire est un domaine émergent centré sur  la caractérisation des liens 
entre les perturbations des systèmes naturels terrestres dues aux activités humaines, et leurs 

conséquences sur la santé publique. 

Son objectif est de développer et d’évaluer des solutions fondées sur les preuves afin de 
préserver un monde  équitable, durable et sain.

La santé planétaire

> Le système de soins compte pour 12 à 15% sur l’état de santé d’une population 
(Nicola Cantoreggi, Université de Lausanne, Santé Publique France, 2015)

> La thématique la plus intégratrice (Stratégie Néoterra) 



quelles solutions ?



oasis en ville
Amager Fælled Skole, Copenhague, Denmark, 2015

Au cours d’une belle journée ensoleillée où le thermomètre atteint 26 °C, la tem-

pérature ambiante d’un toit en bardeau d’asphalte noir, par exemple, peut atteindre 

80 °C et celle d’un toit blanc 45 °C. La température d’un toit végétal , 29 °C. 

- Giguère, 2009

«
»



Des graines pour une santé planétaire
Réhabilitation décharge, Ger, 2019



salvatrice par nature
Maggie’s Center, Oxford, England, 2014

Des patients qui ont subi une opé-

ration bénigne guérissent 
plus vite si leur 
chambre d’hôpital 
donne sur le jardin ou sur 

un paysage boisé plutôt que sur un 

mur mitoyen. 

- Roger S. Ulrich, 1984, Professeur d’architec-
ture et spécialiste en psychologie comporte-
mentale 

«

»



zero pollution
Premier refuge européen pour électro et chimico sensibles, Zurich, Suisse, 2014

la qualité de l’air intérieur est 2 à 5 fois 
moins bonne qu’à l’extérieur : selon l’Agence de 

Protection de l’Environnement (EPA) américaine.

«
»



Une vie sauvage
Veebenskolen, Danemark, 2014

le suivi d’une cohorte de plus 

de 800 enfants montre que le 

temps passé à jouer en 
plein air OU À REGARDER LA TÉLÉ-

VISION PENDANT LA PETITE ENFANCE EST 

DÉJA PRÉDICTIF DU RISQUE D’OBÉSITÉ 

ULTÉRIEUR.

- inserm, 2017

«

»



cosmoconception
Almere, 2012

«
»

Actuellement, le taux de construction 

grâce au fengshui est de 70% à Nanjing et 

100% à Hong kONG

- eURASIA INSTITUTE, 1998



ERC - AMÉLIORER
Almere, 2012

«
»

Une étude publiée le 29 juin 2019 démontre que d’après la loi, 80 % des mesures compensatoires auraient dû 
ëtre bloquées en raison d’une compensation insuffisante. Les mesures ont été effectuées sur des espaces semi-natu-

rels déja préservés et polynucleiques alors que les zones dégradées étaient d’un seul tenant. 

- ) MNHN, AGROparistech, cnrs



quelles actions territoriales ?



LOTISSEMENT ECOPERNIC
Pau

- Restauration d’une zone humide 
- Adaptation de l’éclairage  
- consertation citoyenne 
- Gestion écologiques des eaux 
- matériaux biosourcées 
- 80 euros de dépenses par an en 
chauffage et climatisation 

«
»

«8% des villes servent de refuges à des éspèces végétales 

menacées d’extinction et 30% à des éspèces d’oiseaux me-

nacées d’extinction. 

- aronsom m. et al (2014) »



EVALUATION D’IMPACT SANTÉ PLANÉTAIRE
Communauté de Communes Nord Est Béarn 

evaluer les impact positifs et négatifs 

d’actions ou politiques biodiversité 
«

»3 actions évaluées : 
- plantation de haies dans les espaces publics et privés 
> Localisation de haies favorables à la biodiversité 

> lIMITATION PRODUITS PHYTOSANITAIRES

- protéger, restaurer et créer des zones humides 
> Gestion écologique des eaux 

- intégration d’un coefficient de biodiversité par sur-
face dans un document d’urbanisme 



STATION ÉPURATION ÉCOLOGIQUE
Ance Féas, 2022

«
»

Pour des climats océaniques et méditerranéens, en été, l’ajout d’un mur vivant à la paroi ex-

terne peut diminuer la température des pièces intérieures de  1,5 à 5°c et diminuer la 

consommation d’énergie pour la climatisation de 37 à 51%
- dejedjig r.et al (2015) » - Structure d’insertion

- Participation des écoles
- matériaux du site (terre, paille, 
galets) 
- Filière économique locale 
- Qualité de l’eau 
- Chantier favorable à la biodiver-
sité et santé humaine



MAISON DE SANTÉ PLANÉTAIRE
Saint Denis d’Oléron, en cours

«
»

bATIMENT MODULABLE ET RÉVERSIBLE, MATÉRIAUX BIOSOURCÉES ET SAINS, ... 



DOCUMENTAIRE - exposition
2022

prochaines dates : 

- 16 juin, Palais des Nations Unis, Genève

- 24 juin 2022, Congrès médecine générale, Dijon

- Université Harvard,  Corse, Bordeaux, Rennes, Lyon, Béziers, Pau, ...




