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EIS : Une démarche d’aide à la décision en 
faveur de la santé et du bien-être

Principes 
fondateurs : 

Promotion de la Santé 
Déterminants de la Santé

Santé dans toutes les 
Politiques

Valeurs : 

Démocratie, Equité, 
Développement durable, 

Valeur éthique des 
données probantes



Origine de la 
démarche

1ère

expérimentation 
pour la Ville de 

La Rochelle 

• Engouement autour des Evaluation des Impacts sur la 
Santé (EIS)  au plan national et régional : 

– Journée du Pôle Régional de Compétences sur les EIS mars 2015

– Appel à projet EIS de l’INPES courant 2015

– Volonté au niveau régional d’expérimenter des EIS, soutien de 
l’ARS et de l’IREPS

• Opportunité à La Rochelle depuis 2015

– Volonté d’expérimenter une démarche innovante permettant 
d’aborder la question de la santé dans toutes les politiques

– Projet de territoire : étude PRU et étude sur le marais représentent 
une opportunité d’étude des impacts sur la santé 



Déroulé de la démarche EIS Villeneuve-les-Salines
Porteur de la démarche : Direction Santé Publique, Ville de La Rochelle

Commanditaire et financeur principal : Agence Régionale de la Santé (ARS)

Accompagnement méthodologique et scientifique : Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines

Période : 18 mois janvier 2016 juin 2017

Budget : subvention ARS 50 000 euros (poste chargée de mission)

Localisation du projet : Quartier de Villeneuve-les-Salines, La Rochelle

Objet de l’évaluation : Projet de Territoire de Villeneuve-les Salines : Projet de
renouvellement urbain, focus sur l’aménagement du Cœur de Quartier et liens avec le
projet de restauration et valorisation du Marais de Tasdon

Cadre d’évaluation : grille d’évaluation et critères croisant santé, bien-être et
développement durable

Enjeux de santé considérés : Santé mentale, bien-être psychosocial dans le quartier

Spécificités de la démarche :
- Processus ouvert impliquant les agents de la Ville et les acteurs du quartier
- Approche sociologique, focus sur le vécu des habitants et travail sur les questions
d’identité et d’image du quartier

Processus EIS 
et grandes 

étapes de la 
démarche



L’EIS, un trait d’union entre PRU et Marais  

PRU

Projet marais

Démarche EIS

Plan 
d’aménagement et 

de gestion des 
marais

Programme 
d’aménagement

Recommandations en 
faveur de la promotion 

de la santé, du 
développement durable 

et de la réduction des 
inégalités sociales

• Améliorer le cadre de vie, notamment le cœur de 
quartier

• Améliorer l’attractivité du quartier et lui donner une 
image positive

• Favoriser la mixité et la cohésion sociale
• Réhabiliter les logements 
• Promouvoir le développement économique et social 

du quartier
• Affirmer la place de la nature dans le quartier

• Mise en valeur et conservation des habitats et espèces 
• Restauration de la fonctionnalité du milieu et du 

fonctionnement hydraulique
• Approche paysagère et usages en lien avec les 

quartiers
• Valorisation du patrimoine historique
• Accueil du public et la scénographie 





Pourquoi 
parler de 

santé dans un 
projet de 

rénovation 
urbaine ?

• De la réduction des risques…

– Interventions sur le cadre physique  de l’aménagement urbain et 
des bâtiments

– Air, bruit, sécurité physique, ilôts de chaleur urbain, ambiances 
urbaines, connectivités des rues, transports, mobilité, etc. 

• A  la création d’environnements de vie « habilitants » 

– Prise en compte du volet social et psychosocial de la vie d’un 
quartier

– Promotion de la santé, empowerment, cohésion sociale, 
opportunités d’épanouissement pour les habitants, appropriation 
du projet



Une approche de la santé croisée avec les enjeux du 
développement durable 

Orientations et 
propositions des 

projets PRU et 
Marais :

Comment 
répondent-ils à

l’idéal recherché 
pour le bien-être des 

habitants?

Définition de 
critères  
d’évaluation



• Il	n’existe	pas	deux	quartiers	comme	
Villeneuve :	il	faut	découvrir	ses	
spécificités

• Les	habitants	évoquent	avant	tout	les	
aspects	positifs	du	quartier	:	sentiment	très	
fort	d’attachement

• Des	tendances	à	la	fragmentation	sociale,	
au	repli	et	à	la	stigmatisation

• Sentiment	de	relégation	ou	d’injustice	par	
rapport	au	reste	de	la	Ville	est	plus	fort	que	
le	sentiment	d’enclavement Enquête	sur	le	cadre	de	vie	à	Villeneuve-les-Salines	:	fréquence	des	mots	clés	pour	parler	du	

quartier

Une spécificité de l’approche déployée : enquête sur 
le vécu du quartier et travail avec les habitants



Exemple d’analyse : Trame urbaine et 
organisation spatiale

• Points positifs : 
• Approche globale de rénovation sur le 

quartier
• Espaces généreux et ouverts, densité 

ressentie et hauteurs raisonnables
• Intentions d’ouverture vers les lacs

• Points de discussion :
• Continuités vers les lacs rencontrent des 

obstacles (chicane projet immobilier 
Condorcet / 11 avenue Billaud Varennes, 
buttes, Lidl)

• On ne trouve pas de « place de village » 
comme dans un quartier « classique » et 
fonction des espaces encore imprécise

• Partage de l’espace urbain entre piétons, 
vélos, flux automobiles, stationnement encore 
imprécis

• …

« Ben ici ça va, mais dès qu’on rentre dans les immeubles… il y a beaucoup trop d’immeubles 
abîmés, vétustes, ça fait vraiment la zone quoi. Et puis le soir après 8h, j’avoue que j’irais pas 
me promener… j’ai pas eu d’ennuis, mais ça fait la zone. Il y a quelques immeubles qui ont été 
refaits, mais tous ces immeubles trop hauts trop entassés là, c’est ça qui fait la zone. »
F, 62 ans, pavillons



« Je sais qu’il y a des personnes 
âgées qui s’y promènent et des 
pêcheurs. Moi j’y vais jamais, 
pour y faire quoi? »  

Jeune, atelier identité du 
quartier

Exemple d’analyse : 
Interface quartier-marais-nature 

«Pourtant c’est tellement joli et agréable, 
sauvage, nature, ça me dépasse qu’il n’y 
ait pas plus de monde que ça. Il y a les 
barres d’immeubles entre les maisons et 
les marais, ça me donne la sensation que 
le quartier tourne le dos, ça devrait être 
tourné dans l’autre sens pour qu’on soit 
tous orienté au sud et qu’on soit ouvert sur 
les marais ? »

F, 52 ans, pavillons

Nature-Décor          
Perte de Valeur 
écologique

Nature-Sanctuaire

Déficit sur le plan des 
opportunités sociales

Quel équilibre trouver entre 
enjeux écologiques et sociaux? 



Exemple de Recommandations :  Créer une identité 
pour le quartier, un fil rouge pour le projet

Objectif:	Changer	le	narratif	du	quartier,	changer	ce	que	l’on	en	raconte	
également	à	l’extérieur
• Décliner	cet	objectif	dans	chaque	composantes	du	projet
• Favoriser	les	synergies	et	les	approches	coopératives

cellules 
commerciales

Pole Multiusages
LIDL

Centre social

Esplanade des lacs

Intermarché

Médiathèque



Exemple de Recommandations :  Définir une fonction 
aux espaces publics et une identité unique

Propositions inspirées des ateliers :

- Espace familial ? Jeux pour enfants 
- Lieu d’expression citoyenne et d’expression culturelle ? Agora, kiosque, 

théâtre extérieur 
- Lieu d’innovation et de partage de savoirs : Espaces extérieurs et abrité 

pour permettre aux habitants et associations de présenter des activités, 
compétences, partager des connaissances

- Identité de « place de Village » avec l’Eglise, café et terrasses, halle 
couverte pour le marché, fontaine centrale 

« Le bar à côté du coiffeur, j’irai 
jamais lire le journal là bas. Il y a 
que des hommes ! Des arabes, je 

m’en fiche mais que des hommes, 
sur le vieux port c’est mixte, et 
puis la vue est pas belle ici, je 

préfère être sur le port.? » 
F, 60 ans, pavillonnaire



• Donner	un	espace	domestique	aux	espaces	publics,	on	ne	sort	
plus	dans	la	rue,	on	entre	dans	la	rue »	:	quelle	fonction	pour	ces	
espaces	?

• Des	espaces	qui	permettent	une	coveillance	plutôt	qu’une	
surveillance	(« contrôle	social	informel »)

• Point	de	vigilance	sur	les	« résidentialisations »	:		Privilégier	les	
approches	ouvertes,	éviter	les	choix	qui	renforcent	la	
fragmentation	du	quartier	

• Point	de	vigilance	sur	les	interventions	en	extérieur	si	les	attentes	
en	matière	de	rénovations	intérieures	ne	sont	pas	suffisamment	
traitées	(« sentiment	de	maquillage »)

Approche	qui	visent l’amélioration	des	conditions	d’habitation,	la	
rencontre	sociale	et	qui	n’amplifie	pas	les	sentiments	d’injustice	

Exemple de Recommandations : interventions en 
pieds d’immeuble



Etes-vous convaincus que l’on parle 
bien de santé et de bien-être  ?

Objectif général du PRU 
Améliorer le cadre de vie et agir 
sur l’image et l’attractivité du 
quartier

Constats de départ 
Atouts du quartier 
Mais fragilité sociale, bâtiments 
vieillissants, inégalités, 
stigmatisation

Comprendre
Les mécanismes qui jouent 
sur l’image du quartier, lé 
vécu par les habitants et le 
sentiment d’attachement 

Santé, 
bien-être et soutien à 
l’empowerment des 

communautés

LECTURE 
S’APPUYANT 

SUR Les 
déterminants 
de la santé, en 
particulier les 
Déterminants 

Sociaux 



Apports de la démarche EIS 

POUR LE PROJET
POUR LA COLLECTIVITE ET LES 

ACTEURS DU QUARTIER

• Approche de la transversalité et 
convergence entre services techniques 
et sociales
• Interroge les processus de décision en 

interne
• Interpelle sur la place et le rôle des 

habitants et acteurs du quartier dans la 
décision et la vie du quartier
• Réinterroge le modèle social

• Lecture globale pour appréhender la 
complexité des projets (approche 
systémique)

• Anticiper les impacts, stimuler les 
bénéfices et les synergies

• Mettre en débat les points de tension 
et argumenter des choix

• Renforcer la légitimité de la décision 
publique et l’appropriation des projets 
par les habitants
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