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Les Centres de Ressources  
de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

Suivez-nous sur  

    

 

  

http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu des formations de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine : « EIS – COMODEIS » 
Elle a pour objectif d’offrir aux acteurs une base commune de travail et de réflexion, et de leur 
apporter une connaissance fiable et actualisée. 
Notre outil de veille documentaire et pédagogique (études, données probantes, supports 
pédagogiques) : https://irepsna.org/veille/ 
Elle est réalisée par Marie-Hélène Larrieu, documentaliste de l’Ireps NA. 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 28 juin 2021. 
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Légende de l’accessibilité des références :  

    : disponible en ligne  

   : disponible en prêt dans nos centres de ressources  
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Mieux connaître l’Evaluation d’Impact sur la Santé 
 

Dans le cadre de sa stratégie de développement des Evaluations d’Impact en Santé (EIS), 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine a missionné l’Ireps Nouvelle-Aquitaine pour soutenir et 

accompagner l’ensemble des acteurs susceptibles de mener une EIS à travers  
le projet COMODEIS (Collectivités Mobilisées pour le Développement des Evaluations 

d’Impact sur la Santé). 
 

Mieux connaitre l’Évaluation d’Impact sur la Santé (EIS). 

Vous trouverez sur la page dédiée de notre site https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org une série de 
documents sur l’Évaluation d’Impact sur la Santé. Ils vous permettront d’approfondir le sujet et de mieux 
connaitre la démarche. 

 Accéder aux documents                                             
 
L’évaluation d’impact sur la santé, étape par étape. Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS), Québec, avril 2019. 

 Voir la vidéo explicative                              Voir le dossier EIS du CCNPPS                                             
                
L’Évaluation d’Impact sur la Santé en Nouvelle-Aquitaine. 

L’Ireps Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du projet COMODEIS, a réalisé une vidéo dont l’objet est de faire la 
promotion de l’Évaluation d’Impact sur la Santé. Cette vidéo se base sur 3 exemples d’EIS en région : Bruges en 
Gironde, Bressuire en Deux-Sèvres et La Rochelle en Charente Maritime. Vous y retrouverez des entretiens avec 
des élus, des techniciens et des habitants qui ont participé à la réalisation d’une EIS. 

 Voir la vidéo                                             
 

La carte des évaluations d’impact sur la Santé en Nouvelle-Aquitaine. 2021. 

Déploiements des temps de sensibilisation et des évaluations d’impacts sur la santé en Nouvelle-Aquitaine. 

 Voir la carte                                             
 
Les rapports d’Évaluation d’Impact sur la Santé en Nouvelle-Aquitaine. Mise à jour 10 mai 2021. 

 Accéder aux documents                                             
 

Présentation de COMODEIS - Les outils COMODEIS : 

Accéder à la présentation de COMODEIS                     

 Accéder aux outils COMODEIS                                             
                      
Les outils pour réaliser une EIS : 

 Accéder aux outils                                             
 
La structuration d’un domaine évaluatif transversal : retours d’expériences sur les évaluations 

d’impact sur la santé. L Benjankhar, P Cotton,  Revue française d'administration publique, vol. 177, n° 

1, 2021, pp. 141-152. 

L’EIS se distingue ainsi d’autres formes d’évaluations, tant sur le plan méthodologique que stratégique. Outre les 
défis induits par ces spécificités pour les praticiens de l’évaluation, le retour d’expérience sur cinq EIS réalisées 
témoigne d’une sous-exploitation de cette démarche, tant dans son potentiel opérationnel que d’ouverture de 
l’exercice à d’autres projets en dehors des seules opérations urbaines. 

 Accéder au résumé de cet article de revue2021/1  
 

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2020/05/22/mieux-connaitre-levaluation-dimpact-sur-la-sante/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2020/05/22/mieux-connaitre-levaluation-dimpact-sur-la-sante/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2019/05/09/formation-en-ligne-levaluation-dimpact-sur-la-sante-etape-par-etape/
http://www.ccnpps.ca/240/Formation_en_ligne.ccnpps?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-Mai-2019-Final
http://www.ccnpps.ca/13/evaluation_d'impact_sur_la_sante.ccnpps
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2017/09/29/levaluation-dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-aquitaine/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2017/09/29/levaluation-dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-aquitaine/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/carte-des-evaluations-dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-aquitaine/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/rapports-devaluation-dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-aquitaine/
https://irepsna.org/actions/comodeis-un-dispositif-de-developpement-des-evaluations-dimpact-sur-la-sante-eis-en-nouvelle-aquitaine/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/les-outils-comodeis/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2017/05/12/les-outils-pour-realiser-une-evaluation-dimpact-en-sante/
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-1-page-141.htm
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L’évaluation d’impact sur la santé, un pari gagnant. Dossier. Santé publique, vol. 33, n°1, 2021, pp. 5-76.  

L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est une approche prospective qui consiste à identifier les conséquences 
potentielles, tant négatives que positives, d’une intervention sur la santé des populations dans le but de 
l’améliorer. Elle est actuellement en plein essor en France et au Québec où elle suscite de réelles attentes au 
regard des enjeux d’inégalités face à la santé, de démocratie et d’articulation des politiques sectorielles. Cet 
article, étayé sur nos travaux de recherche, brosse un rapide portrait de l’EIS en France et introduit un 
questionnement sur les atouts, les limites et la plus-value de la démarche. Le présent dossier apporte un éclairage 
sur la pratique à travers des applications dans différents domaines et contextes, met en relief 
les enjeux méthodologiques, politiques et sociaux ainsi que les défis à relever pour renforcer le 
potentiel de l’EIS à améliorer la décision et développer des politiques et projets favorables à la 
santé.   

 Accéder au dossier de la revue Santé Publique2021/1  

 Antenne(s) : contactez le-la documentaliste de votre antenne 
 

Une démarche EIS : l’urbanisme favorable à la santé 

 

L’urbanisme de planification et opérationnel, la santé et l’environnement constituent  

trois dimensions complexes dont de nombreuses variables sont reliées via des mécanismes 

plus ou moins directs. Toutefois, au regard de l’évolution des enjeux sanitaires, les choix 

d’aménagement des territoires constituent des leviers incontournables  

pour promouvoir la santé des populations. 
 

[Extrait de : Agir pour un urbanisme favorable à la santé. Outil d'aide à l'analyse des Plans locaux d'urbanisme au 

regard des enjeux de santé. N Lemaire,  EHESP, Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016.] 

 

Le Guide ISadOrA : une démarche d’accompagnement à l’intégration de la santé dans nos opérations 

d’aménagement urbain. A Roué-Le Gall,  B Clément, M Malez (dir.),  EHESP, a’urba, mars 2020. 

La première partie de ce guide vise à définir les notions de santé publique et d’aménagement opérationnel, ainsi 
qu’à présenter la manière dont sont envisagés les liens entre ces deux notions. La deuxième partie constitue 
l’outil opérationnel à proprement parler. Cet outil est structuré autour de 15 clefs opérationnelles définies 
comme de grands objectifs à atteindre simultanément pour élaborer des opérations d’aménagement favorables 
à la santé. Les trois premières clefs concernant le processus d’élaboration d’une opération 
d’aménagement, et les autres concernent les choix d’aménagement à réaliser par rapport à des 
thématiques clés en lien avec la santé (polluants, mobilités actives, cohésion sociale, îlot de 
chaleur urbain, gestion des eaux pluviales, etc.). Ces clefs intègrent plusieurs déterminants de 
santé, à la fois environnementaux, socio-économiques et individuels. 

 Accéder au document             Voir les autres outils sur le site de l'EHESP             
 

Enjeux méthodologiques associés à la réalisation d’une EIS : l’exemple de la reconversion d’une 

caserne à Limoges. C Garnier, E Labbé, Santé publique, vol. 33, n°1, 2021, pp. 17-26. 

La ville de Limoges a souhaité tester la démarche d’EIS pour promouvoir la santé dans ses 
politiques. Le projet d’urbanisme lié à la reconversion de l’ancienne caserne Marceau a été 
sélectionné pour cette expérimentation. Cette EIS vise à prendre en compte les impacts 
potentiels sur la santé du pré-projet élaboré. Les étapes de sélection, cadrage, analyse des 
impacts et élaboration des recommandations se sont déroulées entre 2017 et fin 2019. 

 Accéder à l'article             Antenne(s) : contactez le-la documentaliste de votre antenne 

 Accéder au rapport et à sa synthèse             
 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1.htm
https://www.ehesp.fr/2020/06/04/guide-isadora-l-ehesp-etoffe-son-corpus-d-outils-sur-le-theme-urbanisme-favorable-a-la-sante/
https://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-17.htm?contenu=resume
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2020/09/01/evaluation-dimpact-sur-la-sante-reconversion-de-la-caserne-marceau-a-limoges/
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L’efficacité de l’évaluation d’impact sur la santé : leçons tirées d’une expérience dans 

l’agglomération bordelaise. A Rivadeneyra-Sicilia, Santé publique, vol. 33, n°1, 2021, pp. 37-46. 

Ce travail présente les résultats d’une évaluation de l’efficacité d’une EIS menée sur un projet d’aménagement 
urbain. L’objectif de l’évaluation était d’apprécier les effets directs de l’EIS sur le processus décisionnel par la 
prise en compte des recommandations ainsi que ses effets indirects en termes d’appropriation et d’utilisation 
des connaissances produites par les différentes parties prenantes. 

 Accéder à l'article             Antenne(s) : contactez le-la documentaliste de votre antenne 

 
Des pieds d’immeubles passés au crible d’une EIS. Site Acteurs-Actions Santé Environnement 

Nouvelle-Aquitaine, 11 juin 2021. 

L’objectif de l’EIS du quartier du Pontreau à Niort, dans le cadre du réaménagement des pieds 
d’immeubles, est de concevoir des espaces favorables au bien-être de tous les habitants, mais 
aussi en faire un levier d’attractivité pour ce quartier en zone prioritaire.  

 Accéder à l'article             Accéder au rapport            
 
L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : une formule testée par l’agglomération paloise. H Larralde, 

Audap, 25 février 2021. 

 Accéder à l'article           
 
Une EIS dans le Béarn favorisant la biodiversité. Site Acteurs-Actions Santé Environnement Nouvelle-

Aquitaine, 11 décembre 2020. 

 Accéder à l'article           Accéder au rapport et à sa synthèse           
 
EIS sur le projet de revitalisation du centre de Morlaàs : une première en France. Site Acteurs-Actions 

Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, 14 février 2020.  

Trois grands axes font l’objet de cette EIS : la mémoire collective comme facteur de cohésion 
sociale ; la sécurité et le sentiment de sécurité comme facteurs de la mobilité et des 
déplacements ; la qualité des espaces publics et des espaces verts comme facteur d’attractivité. 
Après une première étape orchestrée par COMODEIS, dispositif mis en place par l’ARS, le bureau 
d’études Energies Demain a pris le relais pour définir le périmètre de l’EIS, l’analyse des impacts 
potentiels et la co-élaboration des recommandations. Cette évaluation s’inscrit dans le cadre du 
développement des EIS financées par l’ARS, l’un des objectifs du Plan Régional Santé 
Environnement Nouvelle-Aquitaine. 

 Accéder à l'article           Accéder au rapport            
 
Bien d’autres projets et actions EIS et « urbanisme favorable à la santé » sont recensés et rapportés 

sur notre site Santé & Territoires Nouvelle-Aquitaine : 

 Accéder aux documents           
 
Espaces verts urbains : promouvoir l’équité et la santé. Réseau français des Villes-Santé de 

l’Organisation mondiale de la santé, 2020. 

Ce guide réalisé dans le cadre du projet de recherche interventionnelle GREENH-City est dédié 
aux espaces verts, une composante majeure de l’urbanisme favorable à la santé et véritable 
levier d’intervention pour les collectivités. Cette production collective illustre l’importance de 
la création d’environnements favorables à la santé et à l’équité pour les populations 
métropolitaines. 

 Accéder au guide           
 
 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-37.htm?contenu=resume
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/urbanisme-amenagement/des-pieds-dimmeubles-passes-au-crible-dune-eis/
https://santeetterritoire.files.wordpress.com/2020/09/rapport-eis-niort-pontreau-vffff.pdf
https://www.audap.org/?Actualites-Actualites_detaillees&actualites=l_evaluation_d_impact_sur_la_sante_eis_une_formule_testee_par_l_agglomeration_paloise
https://www.audap.org/?Actualites-Actualites_detaillees&actualites=l_evaluation_d_impact_sur_la_sante_eis_une_formule_testee_par_l_agglomeration_paloise
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/urbanisme-amenagement/une-eis-originale-dans-le-bearn-favorisant-la-biodiversite/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2021/05/10/rapport-de-leis-sur-des-actions-en-faveur-du-patrimoine-naturel-sur-la-communaute-de-communes-nord-est-bearn/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/acteur/energies-demain/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/urbanisme-amenagement/eis-sur-le-projet-de-revitalisation-du-centre-de-morlaas-une-premiere-en-france/
https://www.mairie-morlaas.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-final-EIS-Morla%C3%A0s_VERSION-FINALE.pdf
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/les-outils-comodeis/
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/web_Ouvrage_GreenhCity-2020.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Couv_ouvrageGreen.jpg
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Boîte à outils « Urbanisme en santé » Ile-de-France :  

 Accéder à la boîte à outils           
 
Agir pour un urbanisme favorable à la santé. Outil d'aide à l'analyse des Plans locaux d'urbanisme 

au regard des enjeux de santé. N Lemaire,  EHESP, Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016. 

Ce document complète le guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé : concepts et guide, publié en 2014. 
Il adapte le volet méthodologique de ce guide dédié à l'analyse des impacts sur la santé des projets 
d'aménagement de type ZAC aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Il permet ainsi aux ARS de disposer d'un outil 
en vue de la rédaction de l'avis sanitaire prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. La première 
partie du document expose ce qu'est un PLU et son fonctionnement, la deuxième partie présente un outil 
d'analyse des PLU en fonction des enjeux de santé destiné aux ARS. Une fiche support est fournie pour chaque 
déterminant de santé pris en compte dans l'analyse du PLU. 

 Accéder au guide           
 

Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils. A Roue-Le Gall, J Le Gall, JL Potelon 

(et al.), EHESP, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2014. 

Cet outil a été conçu pour les ARS mais aussi pour tous les acteurs impliqués dans le processus 
de décision urbain. Il a pour objectif d'aider à identifier des pistes pour agir pour un urbanisme 
favorable à la santé. Il est composé d'une première partie clarifiant les concepts en matière de 
santé, d'environnement et d'urbanisme. La seconde partie, plus particulièrement destinée aux 
ARS, leur permet de formuler un avis sanitaire sur les projets d'aménagement dans le cadre de 
la procédure réglementaire d'évaluation environnementale, par la fourniture de fiches 
pratiques.  

 Accéder au guide           

Des ressources complémentaires 
 

Le dossier consacré à l’EIS sur notre site Santé & Territoires Nouvelle-Aquitaine : 

 Voir le site 

 
Les articles consacrés à l’EIS sur blog https://nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org : 

 Voir le blog 

 
Les articles consacrés à l’EIS sur le site Acteurs-Actions Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine : 

 Voir le site 

 
Séminaire Santé et Urbanisme : La santé, un état de bien-être physique, mental et social. Salies-de-
Béarn, 11 juin 2021. 
A partir de témoignages et de retours d’expériences, cette matinée organisée par l’Audap et 
collaboration avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’Ireps Nouvelle-Aquitaine, a permise : 
d’identifier les enjeux de la santé sur les territoires, d’apporter un éclairage pédagogique pour 
mieux comprendre le rôle des collectivités locales en matière de santé, d’identifier différents 
outils et démarches pour agir durablement sur la santé et le bien-être des habitants.  

 Voir le flyer du séminaire 

 

 

 

 

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2020/11/13/boite-a-outils-urbanisme-en-sante-agence-regionale-de-sante-ile-de-france/
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/EHESP-DGS-Outil-aide-analyse-des-PLU-enjeux-de-sante.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/les-outils-comodeis/
https://nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org/
https://nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org/?s=EIS
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/?s=EIS
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2021/05/07/seminaire-sante-et-urbanisme-la-sante-un-etat-de-bien-etre-physique-mental-et-social/
http://www.audap.org/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://irepsna.org/
https://www.audap.org/userfiles/downloads/conferences/20210611_flyer_santeurbanisme.pdf

