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LES PLANÈTES ÉTAIENT ALIGNÉES

>> LES LIGNES SUR LE POINT DE BOUGER…



ENVIRONNEMENT : ENJEU N°8 en 2017 >> N°2 en 2019

Sondage en 2019 Sondage en 2017



POURQUOI ? LA SURVENANCE MODIFIE LES CONSCIENCES
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ECHELLE DES TEMPS

Trajectoire SNBC en base 100.

74

-3%

40

-6%

15

-9% Degrés d’importance accordé aux questions

de santé & environnementales

Nombre d’évènement néfastes liés aux

dérèglements climatiques et aux crises

sanitaires.
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« La préservation de l’Environnement 

est au cœur de TOUTES les préoccupations »



COMPRÉHENSION PROGRESSIVE des EFFORTS à FAIRE :
¼ sur l’individuel | ¾ transformations systémiques



LIENS PERÇUS entre CHANGEMENT CLIMATIQUE & SANTÉ de L’HOMME:

Source : Emmanuel DROUET l 16-02-2020, Docteur en Pharmacie, Enseignant-Chercheur à l’Institut de Biologie Structurale UMR 5075 CNRS UGA CEA, Grenoble.



LA JEUNESSE DÉNONCE L’INACTION

DÉCLARATION DE REVENDICATIONS

1.Hausse de température inférieure à +1,5°C

2. Equité et justice climatique

3.Tenir compte des meilleures données scientifiques

➢ Réduction et taxation des GES

➢ Réduction de la conso énergétique

➢ Investissements dans les EnR

➢ Les gouvernements encouragent l’économie circulaire

➢ Emploi dans secteurs durables accessible



ÉMISSIONS de G.E.S. : Les PAYS DE + EN + MIS À L’INDEX



MANIFESTE ÉTUDIANT POUR UN RÉVEIL ÉCOLOGIQUE



LA SOCIÉTÉ S’EMPARE DU PROBLÈME
Les Associations interpellent avec mise en cause de l’État



LES POLITIQUES de + EN + CONSCIENTS des ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

Ronan DANTEC

Sénateur de la Loire-Atlantique (Pays de la Loire)

Vice-Président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable



ANALYSE des RISQUES GLOBAUX : PLUS RÉSERVÉE aux «COLLAPSOS»

Anticiper la crise d’après l Agir face au risque climatique, Rapport McKinsey Global Institute l Juillet 2020



LES SIGNAUX FAIBLES ENVOYÉS
>> AUX « BOUCS ÉMISSAIRES » …



CRITIQUES ENVERS LA FINANCE
Secteur usuellement mis en cause en premier



CRITIQUES ENVERS LA FINANCE
Secteur usuellement mis en cause en premier



MULTINATONALES DE L'ÉNERGIE DANS LE VISEUR
Secteur usuellement mis en cause en premier



« AGRIBASHING »
Remise en cause de l’agriculture intensive



DEPUIS PEU… ENVERS NOTRE SECTEUR

>> LE BTP, NOUVEAU « BOUC ÉMISSAIRE » ?



ÉMISSIONS 2018 de G.E.S. du SECTEUR du BÂTIMENT en FRANCE :











LA SOCIÉTÉ S’EMPARE DU PROBLÈME
Appel à la mobilisation de personnalités dans les médias



LES RÉSEAUX SOCIAUX S’EMPARENT DU PROBLÈME
Les médias numériques dénoncent les impacts de la Construction



LES RÉSEAUX SOCIAUX S’EMPARENT DU PROBLÈME
Les médias numériques proposent des modes alternatifs



LA SOCIÉTÉ S’EMPARE DU PROBLÈME
Les Associations interpellent avec études institutionnelles

Classement des multinationales via une note selon 3 Critères :

• Prévenir les atteintes graves liées au climat (60pts/100),

• Identifier les risques d’atteintes graves liés au climat (30pts/100),

• Intégrer les informations dans le plan de vigilance (10pts/100).



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EMPARE DU PROBLÈME
Mouvement de désobéissance civile pour bloquer cimenteries & chantiers jugés « trop émetteurs »

Blocage, des cimentiers 

Lafarge et Cemex (Paris) 

pour dénoncer l’impact 

du BTP



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EMPARE DU PROBLÈME
Mouvement de désobéissance civile pour bloquer des chantiers



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EMPARE DU PROBLÈME
Mouvement de désobéissance civile pour bloquer des chantiers



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EMPARE DU PROBLÈME
Des Associations se mobilisent pour dénoncer des projets d’aménagement dénués de sens



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EMPARE DU PROBLÈME
Des Associations se regroupent pour bloquer des chantiers jugés non durables

Projet de port de plaisance à Bretignolles sur Mer



LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EMPARE DU PROBLÈME
Des ONG appellent à stopper les projets d’infrastructures aéroportuaires 



MAIS…«QUE PASSA»TOUT D’1 COUP? 
>> RUTALEMENT : LA COVID-19 A TOUT BALAYÉ !



LA PANDÉMIE EST VENUE BOULEVERSER TOUT SUR SON PASSAGE
Quelles conséquences pour nos métiers de la Construction ?



PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS « POST COVID » :



CONVENTION CITOYENNE <<     >> FRANCE-RELANCE :

La crise est porteuse d’opportunités : elle a permis de 

s’accorder sur les grands enjeux sociétaux du siècle, mis 

en valeur les ressources dont la France dispose déjà pour 

y répondre et celles à développer. La relance génère un élan 

dont chacun, à son échelle, doit se saisir. Le plan de relance 

permet de libérer les énergies de la Nation.



LA SANTÉ ? : BANCO ! 
>> SUR L’ÉCHIQUIER URBAIN OÙ SE CONCENTRENT LES ATTENTES



MUNICIPALES 2020
Des attentes nouvelles...

Les habitants 

soucieux d’agir à 

l’échelle de la Ville

Les citoyens attentifs aux 

programmes électoraux des

Municipales

Une nouvelle répartition des forces 

politiques des grandes Villes

Construction 

verte

Digital 

accessible

Protection 

biodiversité

Agriculture 

raisonnée

Mobilités 

douces

Energie 

verte

Gouvernance 

citoyenne

Consommer 

local

Espaces 

naturels

Santé 

bien-être

Formations 

durables



MUNICIPALES 2020
Analyse détaillée des Programmes...



MUNICIPALES 2020
Des attentes nouvelles...



MUNICIPALES 2020
La Carte rebattue…

Grégory DOUCET l LYON

Pierre HURMIC l BORDEAUX

Jeanne BARSEGHIAN l STRASBOURG



SANTÉ & ARCHITECTURE
>> DES LIENS CLAIRS POUR CRÉER LA VALEUR !



Depuis 100ans et la Grippe Espagnole, 

jamais la Santé n'a été autant érigée 

comme LA priorité. 

Et après tout, c'est tant mieux...

Fabriquons la Ville au service de la Santé !



« La santé est un état de

complet bien-être physique,

mental et social, et ne

consiste pas seulement en

une absence de maladie ou

d’infirmité ».

Préambule à la constitution de l’OMS 

New York, juin 1946

Une vision élargie et positive de la Santé



Faire les liens entre :

Santé
Urbanisme

Architecture

Architecture favorable 

à la Santé



Le cadre de vie, une influence déterminante sur la Santé



Design urbain contre les épidémies 

XIXe siècle
Choléra 

= Paris Haussmannien

XXe siècle
Tuberculose

= Ville blanche

XXIe siècle
Maladies chroniques

= Design actif

XXIe siècle bis
Pandémies 

=  à Inventer !

Ecole de plein air – Baudoin et Lods, Suresnes

Sanatorium de Paimio– Alvar Alto, Suomi

Quartier Superkilen – BIG, Copenhague

Union Cooper – Morphosis, NYC CURA - Carlo Ratti



S’interroger sur les  vecteurs de bien-être et les facteurs de crise

Les Parcs & Jardins :

• > 5% de la surface

• aucune crise cardiaque,

excepté au pied de la Tour Eiffel

Les Gares :

• < 1 % de la surface 

• concentrent 20 % des arrêts 

cardiaques

A densité de flux équivalent, il y a plus 

d’arrêts cardiaques dans les gares.

Source : étude Inserm, AP-HP, Université Paris Descartes, 2015 © E. Marijon et coll. Circulation, 2015



La Ville stimulante : l’expérience New Yorkaise
Baisse notable des maladies cardio-vasculaires 

Active Design Guidelines 
Department of City Planning 

City of New York, 2010

Maladies chroniques

- obésité
- diabète
- cardio-vasculaires

- respiratoires

Les cinq «D»

Design
Diversité
Densité

Destination aisément accessible
Distance avec le transit

Les 4 cibles du design actif

1. système de circulation
2. éléments du bâtiment (escaliers ...)
3. organisation du programme

4. espaces dédiés à l’activité 
physique



Réseau français « Ville-Santé » avec l’OMS
10 leviers pour la Santé en Ville 



Réseau français « Ville-Santé » avec l’OMS
Valeurs et déterminants de Santé dans la Ville



Manifeste pour que la santé dépasse l’Hôpital



Etude « Japanese Society For Hygiene » 

Bienfaits des espaces verts en Ville

Parc des Buttes Chaumont - Paris

-15,8% 
d’hormone du stress 

(cortisol) 

-6% 
de fréquence cardiaque

+56,1% 
de sensation de sérénité 

(activité parasympathique )

-19,4% 
de sensation de stress 

(système nerveux sympathique )

15 minutes de marche dans un Parc :



Accès à la Nature dans le Tertiaire
la « Green vitamine »

Nombreuses études de sociologues & universitaires :
➢ Ruth Ann Atchley & David L. Strayer - University of Kansas
➢ University of Oregon 
➢ Université de Munich
➢ Université de Melbourne
➢ University of Exeter 
➢ Pati l & Harti G, Université de Norvège



Accès à la Nature dans le Tertiaire
la « Green vitamine »

Le Square – AIA Life Designers, Nantes

-10% 
d’Absences 

au Bureau



Accès à une vue sur la Nature à l’Hôpital
la « Green vitamine »

-8,6% 
de Durée de 

séjour à l’Hôpital

CHU de Tours – AIA Life Designers, Tours

Estimation de l’économie pour les Hôpitaux américains

Source : Ulrich, R. S. “View through a window may influence recovery from surgery”

Professor Roger S. Ulrich



Maggie's Center : l’Architecture au service des malades

Maggie’s Gartnavel, Rem Koolhaas, Glasgow

1984, le chercheur 

Roger Ulrich

remarque que les 

patients dont la 

chambre donne sur 

les arbres souffrent 

moins et se 

rétablissent plus vite.

L’architecte Charles Jencks

et sa femme la paysagiste 

Maggie Keswick Jencks

sont à l’origine des 

Maggie’s Center.

Maggie's Manchester par Foster and PartnersMaggie's Yorkshire, Thomas Heatherwick, Leeds Maggie’s Oldham, dRMM Architects U.K

Maggie's Centre Barts, Steven Holl, Londres



Bâtiments de Santé : 

Architecture régénérative 

Influence de l’Architecture sur les résultats de Santé

5 leviers : 

• Stimulation : Informations disponibles pour le patient

• Cohérence : Lisibilité de l’espace

• Affordance : Compréhension de l’usage de l’espace

• Contrôle : Possibilité de moduler l’espace

• Qualités reconstituantes : Potentiel thérapeutique du 
bâtiment

Psychologie de la santé et environnement, Facteurs de risque et prévention - Gustave Nicolas Fischer et Virginie Dodeler



Thérapie par la qualité des espaces intérieurs
Architecture au service de la mémoire en EHPAD

• Soins & attention maximale portée 

aux espaces intérieurs

• Diversification des éléments 

Architecturaux = repères

• Signalétique par la couleur & la 

matière

→ Baisse des symptômes cognitifs

→ « Arrêt du partenariat avec la 

pharmacie devenue superflu ! » 

EHPAD la Souvenance – Ch. Bailleux Architecte, Le Mans



Thérapie par la qualité des espaces extérieurs
Espaces multisensoriels pour une reconnexion à la Nature 



Lutter contre l’inactivité physique, 1ère cause de mortalité dans le monde !

Architecture & Design Actif

• Provoquer l’envie de suivre un 
parcours dans la bibliothèque

• Lieux de circulation réinvestis

Bibliothèque Marc Favreau - Dan Hanganu, Montréal



Lutter contre l’inactivité physique, 1ère cause de mortalité dans le monde !

Architecture & Design Actif

Madrid, CHRISTO GUELOV



• Favoriser le mouvement et 
l’appropriation

• Créer des liens sociaux

Maison d’étudiants ÉTS - Menkès Shooner, Montréal

Lutter contre l’inactivité physique, 1ère cause de mortalité dans le monde !

Architecture & Design Actif



Un vent nouveau sur la ventilation

Ingénierie de la Qualité de l’Air



Repousser la place de la Voiture en centres-villes

Aménagements urbains favorables à la Santé

Parklet – San Francisco



Repousser la place de la Voiture en centres-villes

Aménagements urbains favorables à la Santé

Parklet – San Francisco



Biophilie & qualité des espaces en milieu scolaire

Architecture des écoles et réussite scolaire vont de pair

• Nature et Qualité des espaces au centre du 
développement et de l’apprentissage des 
enfants.

• Attention portée sur : la lumière, la qualité & 
le renouvèlement de l’air, les couleurs & les 
matériaux apparents, le confort thermique.

• >> Amélioration de de l’ordre de 16 % sur les 
résultats des élèves en mathématiques, en 
lecture et en écriture !

Ecole des Boutours – Rosny/Bois, E. Pezrès Architecte



SANTÉ & DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
>> CONCEPTION PRÉDICTIVE & ADAPATION SINON RIEN !



L’intérêt des Adaptations pour garantir la Santé…

santé dérèglement 

climatique



Réseau français « Ville-Santé » avec l’OMS
Enjeux futurs pour la Santé en Ville 

Santé unique (humaine, 

animale, planétaire)

Ville numérique 

(smart cities) 

Crises sanitaires (maladies 

infectieuses et menaces 

environnementales)

Changement climatique 

(canicules prolongées, 

îlots de chaleur)

Concentration de la population 

dans les mégalopoles

Changement démographique 

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2020-05-29-Strategie-2020-2030-mis-en-page.pdf

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2020-05-29-Strategie-2020-2030-mis-en-page.pdf


Îlot de Chaleur Urbain
Enjeux forts pour la Santé en Ville 

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2020-05-29-Strategie-2020-2030-mis-en-page.pdf

• Les constructions et les surfaces 
artificialisées qui absorbent la 
chaleur

• Le manque de végétation
• Les activités humaines et les 

appareils de climatisation.
• La morphologie de la ville

Intensification de tous les risques liés à la vague de 
chaleur :

− Risque sanitaire, 
− Inconfort
− Consommation énergétique élevée
− Dégradation (structure, équipements, …)
− Dégradation des conditions 

opérationnelles.

Causes Conséquences

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2020-05-29-Strategie-2020-2030-mis-en-page.pdf


Îlot de Chaleur Urbain
Directement impactant pour la Qualité de l’air

Stagnation de l’Ozone (et autres gaz)
Irritation des voies respiratoires, asthme

Moisissures, acariens et autres parasites
Allergies

Libération de gaz contenus dans les matériaux
Maux de tête, problèmes respiratoires

Source : GREUILLET Claire - L’îlot de chaleur urbain et le lien avec la qualité de l’air. APPANPC. Numéro spécial Juin 2013 



Îlot de Chaleur Urbain
Concentration en Ozone

Rappel: seuil limite de 

protection de la santé 

: 110 µg/m3

Mesure de la pollution à l’Ozone

le 8 Août 2003 à 15h



Conception prédictive des projets d’aménagement
Intégrer les études aérauliques

• Identifier les zones 

d'inconfort et les zones 

peu aérées

• Assurer la bonne 

ventilation des espaces 

extérieurs



Confort thermique & canicule en Ville
Ingénierie solaire prédictive

Maison de l’ordre des avocats, Paris - RPBW

Cinéma Capucines, Paris



Îlot de Chaleur Urbain
Concevoir la Ville Verte

Méthode issue d’une invention du botaniste japonais Akira Miyawaki, expert en écologie végétale



Îlot de Chaleur Urbain
Concevoir la Ville Verte



Îlot de Chaleur Urbain
(Re)questionner la géothermie & la production de froid passif

Bâtiments SIRIUS et GREEN-ONE, ZAC Etoile à Strasbourg Siège d’AIRBUS à Toulouse



Alimentation en énergie / eau / nourriture
Intégration du risque de pénurie dans la conception

ReGen Village nourricier – Effekt, Pays Bas

Bâtiment autonome en Eau Potable



Merci de votre Attention !


