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Programmer des quartiers 
bénéfiques à la santé / bien-être  
Par Marie Chabrol, Julien Langé, Fanny Chabrol, Laureline Guilpain 

Un atelier collaboratif a eu lieu dans le cadre des 
Assises de l’habitat Leroy Merlin sur le thème des 
enjeux croisés ville/santé/habitants. Cet atelier 
s’intègre et prolonge le chantier de recherche 
Programmer des quartiers bénéfiques à la santé 
/ bien-être par Marie Chabrol et Julien Langé 
(Atelier Act Urba) au sein de Leroy Merlin Source 
et dont le rapport de recherche sera publié au  
premier semestre 2018. 

Les urbanistes d’Act Urba ont cherché à com-
prendre les enjeux de santé qui pourraient entrer 
dans le champ de l’action urbaine. Alors que les 
diagnostics et constats sont désormais partagés 
(la santé se dégrade en ville), les dispositifs opé-
rationnels restent à trouver entre tous les acteurs 
de l’urbanisme, de la santé, du sport, de la culture, 
du social. L’îlot urbain est une des échelles de 
base de lecture de la ville, il peut être la bonne 
échelle pour repenser la santé avec les habitants.

Sur la base d’un état de l’art, ils sont allés à la rencontre d’une vingtaine de professionnels des ques-
tions ville/habitat/santé (médecine, social, bâti, sport, recherche, institutions, etc.). Puis ils ont établi 
une cartographie internationale des projets liant santé et espace urbain et mené plusieurs ateliers  
collaboratifs : ils ont ainsi fait émerger six grandes orientations pour une ville plus favorable à la 
santé : 

La ViLLe QUi soigne La ViLLe QUi Fait BoUger

La ViLLe QUi oCCUPe La ViLLe QUi rÉgULe

La ViLLe QUi HÉBerge La ViLLe QUi PerMet La natUre
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Lors de l’atelier collaboratif du 20 juin 2017, plus de 60 
inscrits d’horizons professionnels très différents se 
sont répartis en quatre tables à thèmes pour travailler 
ensemble et avec à disposition les supports mis en place 
pendant la recherche (représentation en coupe des quar-
tiers d’une ville, fiches-exemples). Les thèmes préparés 
par Julien Langé et Marie Chabrol avaient pour objectif 
de faire réfléchir autrement sur la santé en ville. Chaque 
thème prenait la forme d’un défi collectif à relever. Chaque 
participant pouvait s’exprimer plusieurs fois, d’abord sur 
ce que le thème lui inspirait, puis sur des propositions ou 
contre-propositions pour faire face à la situation et inven-
ter une ville plus résiliente en matière de santé.

Les sCénarios proposés 

1

taBLe-ronde 1

L’hôpitaL  
dans La viLLe 

Animation  
Fanny Chabrol

Pitch 

« on vient de  
diagnostiquer des fissures 
dans la toiture de l’hôpital,  
il faut faire fonctionner 
l’hôpital ailleurs pendant  
6 mois... »

2

taBLe-ronde 2

La viLLe  
nature  

Animation  
Laureline guilpain

Pitch 

«  le printemps est très 
chaud et sec cette année, 
des moustiques-tigres  
ont fait leur apparition… »

3

taBLe-ronde 3 

La viLLe  
Lente   

Animation  
Julien Langé 

Pitch 

« la municipalité  
a décidé unilatéralement 
de limiter la vitesse de 
circulation à 20 km/h  
y compris pour  
les véhicules  
utilitaires... »

4

taBLe-ronde 4

La viLLe  
aCtive  

Animation  
Marie Chabrol

Pitch 

« le nouveau 
gouvernement impose  
2 h d’activités sportives 
par jour à tous les  
enfants scolarisés  
et 1h30 d’activités  
par jour à tous les 
salariés... »

Photo ©romina alvarez



lesatelierscollaboratifsleroymerlinsource | Novembre 2017   3

CoMpte-rendu tabLe-ronde 1   
L’hôpitaL dans La viLLe 
 Animation Fanny Chabrol,  
Chercheure à l’institut de recherche pour le développement (ird)

Pitch « on vient de diagnostiquer des fissures dans la toiture de l’hôpital,  
il faut faire fonctionner l’hôpital ailleurs pendant 6 mois... »

↓  En italique, verbatim de l’atelier ↓  

L’hôpital dans la ville : a-t-on son mot à dire ?

institution qui fascine par ses exploits médicaux 
face à des pathologies toujours plus complexes et 
par ses prouesses techniques face aux urgences, 
l’hôpital suscite aussi la peur et sa place dans la 
société n’est pas figée, soumise à de constantes 
réévaluations. de plus en plus, les citoyens ques-
tionnent l’hôpital jugé inadapté, inhumain, éloi-
gné de leurs préoccupations. Alors, le toit de 
l’hôpital s’effondre ? Tant mieux ! ose un participant 
de l’atelier ; on va pouvoir réfléchir et proposer 
des approches participatives et citoyennes ! Mais… 
le toit de l’hôpital s’est déjà effondré ! renchérit un 
autre participant, rappelant que dans les petites 
villes sa vétusté a souvent indigné les visiteurs et 
les patients qui, dans le même temps, déplorent 
la fermeture de nombreuses structures de santé 

désertées par les soignants dans les zones péri-
urbaines. Au moment où les responsables de 
santé publique réfléchissent à « l’hôpital du 
futur » en recherchant toujours plus de dévelop-
pement technique, de modernité, de médecine 
connectée, de débouchés économiques, les par-
ticipants à l’atelier s’accordent sur la nécessité 
de remettre l’humain au centre de l’hôpital, et de 
mieux anticiper l’hôpital de demain en privilé-
giant la prévention afin que de moins en moins de 
malades ne convergent vers les hôpitaux. il faut 
ainsi penser son rôle sans négliger de considérer 
sa viabilité financière en assurant que l’on peut 
faire mieux avec moins. 

Photo ©romina Alvarez

http://theconversation.com/lhopital-du-futur-quelle-place-pour-lanalyse-economique-52031 
http://theconversation.com/lhopital-du-futur-quelle-place-pour-lanalyse-economique-52031 
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valoriser les expériences et les usages, de l’hôpital au logement

Les hôpitaux, dans l’histoire, sont rarement nés d’initiatives participatives, collégiales. Mais dès lors 
que l’on autorise les participants à s’exprimer et faire des propositions sur cette institution qu’ils 
connaissent bien, les réflexions s’étendent à des domaines très variés concernant l’hôpital lui-
même – son architecture, les chambres, l’accueil – et son environnement – ses liens avec la ville,  
la mobilité des patients et des proches. Si la fonction de soin, la capacité technique de l’hôpital, n’est 
guère remise en question, les questions relatives à l’hôtellerie sont vécues comme primordiales.  
L’expérience de l’hôpital serait tellement mieux vécue si l’on y mangeait bien, comme chez soi ou 
comme au restaurant pourquoi pas, comme le proposent certains services de cancérologie à Villejuif 
par exemple (institut gustave roussy).

Faire parler les gens de l’hôpital, c’est leur faire raconter leur famille, leurs proches, leurs parents, 
leur ville et leur propre logement. L’expérience de l’hôpital renvoie à l’expérience du chez-soi car 
celle-ci peut subitement demander une transformation de l’aménagement du domicile : de retour 
d’un séjour à l’hôpital, les personnes âgées – mais pas elles seulement – doivent adapter rapi-
dement leur logement et ce retour chez soi est très périlleux. S’il ne peut se faire dans de bonnes 
conditions, les personnes âgées seront orientées vers un séjour en ehpad. C’est ce qui amène un 
participant à pousser ce cri du cœur : la douche à l’italienne c’est tout de suite ! L’expérience de l’hô-
pital est souvent celle d’une déshumanisation, l’attente sur un brancard dans un couloir froid,  
le bruit des portes : une expérience dont on se rappelle qu’elle a été ce basculement tant redouté dans 
le handicap ou la dépendance en particulier pour les personnes âgées. Réfléchir à la place de l’hôpi-
tal, on le voit, c’est considérer une série d’enjeux sociaux, économiques et politiques fondamentaux qui 
concernent les citoyens, la solidarité, le lien social et la prise en charge des personnes âgées, la mobi-
lité, les inégalités sociales ou encore la place des innovations technologiques ou la pollution atmosphé-
rique et ses conséquences sur la santé des citoyens.

L’avant et l’après, un hôpital ouvert vers la ville 

Les participants de l’atelier aspirent à des connections plus denses et plus originales entre l’hôpital et 
la ville, plus accueillantes et permettant de générer des activités et du lien social. Les hôpitaux ont un 
domaine foncier important (à Paris, à Lyon par exemple) à partir duquel pourraient émerger de nou-
velles activités, autour du soin, permettant plus de lien social et d’activité économique. Un hôpital-hôtel 
pour accueillir les patients, leurs familles, et surtout permettre le séjour de la nuit d’avant l’opération, 
tout près, puisqu’il faut arriver à jeun et où l’on pourrait prendre la douche bétadinée dans les condi-
tions d’une chambre d’hôtel et non d’une chambre d’hôpital. Un hôpital transitionnel en quelque sorte, 
inventant de nouvelles passerelles, dans la ville entre le domicile et le lieu du soin. Les maisons de 
santé dans la ville prendraient le pas sur les gigantesques complexes hospitaliers, relégués à la péri-
phérie des grandes villes, mais reliés par des transports adaptés. Les hôpitaux pourraient aussi pro-
fiter de leur domaine foncier pour imaginer cette partie transitionnelle, passerelle, hébergeant des 
espaces de convalescence adaptés, tournés vers la ville et le retour au domicile et au travail, proposant 
des activités de remise en forme, des médecines alternatives, des restaurants, des lieux de rencontre 
remettant l’humain et le citoyen au centre.

→  Voir en ligne  
une expérimentation  

en cours autour du CHU  
de Montpellier autour 

d’hôtels hospitaliers 

http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/hotels-hospitaliers-confort-patients-2017-07-21-1200864493
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CoMpte-rendu tabLe-ronde 2   
La viLLe nature 
Animation Laureline guilpain, architecte-urbaniste 

Pitch « le printemps est très chaud et sec cette année, des moustiques-tigres ont fait leur apparition… »

↓  En italique, verbatim de l’atelier ↓

Le paradoxe de la ville-nature ? 

La notion de ville-nature fait débat parmi les par-
ticipants : pour certains, la ville reste l’antithèse  
de la nature, et la recherche d’un environnement 
plus naturel, plus sain et avec moins de nuisances 
(du moins en apparence) pour soi et surtout pour 
ses enfants reste une raison première de la quit-
ter. Le débat est lancé : la fin nécessaire (ou une 
mutation) de l’urbanisation des terres agricoles et  
naturelles et du modèle du lotissement pavillon-

naire est revendiquée, ainsi que la nécessité de 
réfléchir son action et ses choix dans une vision 
plus collective des responsabilités. est égale-
ment mis sur la table la prise de conscience que 
la campagne n’est pas non plus un environne-
ment neutre de toutes nuisances, notamment 
en termes de pollution due à l’agriculture et ses  
traitements !

La ville-nature : quelle urbanité, quelle nature, quels aménagements et où ?

Pour pouvoir rester en ville, la nécessité de la présence de la nature, d’une nature-ressource est 
mise en avant. Les nouveaux aménagements des villes posent question : les nouveaux quartiers 
dits écologiques sont encore trop minéraux, les sols trop imperméabilisés. Il faut retrouver une urba-
nisation moins minérale, de la nature aux abords des bâtiments, casser le bitume pour mettre des fleurs   
proposent les participants. 

Un autre participant ajoute face au bétonnage général, il suffit d’attendre, la nature reprend ses droits si 
l’entretien des trottoirs n’est pas fait ! 

Conserver (ou retrouver) une perméabilisation des sols (pour pouvoir planter des arbres mais aussi 
pour pouvoir absorber les pluies et notamment les pluies orageuses) ressort donc comme un enjeu 
essentiel dans la condition de la ville-nature. La nécessité de continuité de la nature dans la ville est 
également mise en avant : la nature est associée à la biodiversité et donc à la nécessité de corridors.  

Photo ©romina Alvarez
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il est intéressant de noter que le besoin de mise en continuité de la nature se double automatiquement 
avec la question de continuité des cheminements doux dans la ville.

Les bâtiments ont également leur rôle à (mieux) jouer dans la généralisation de la ville-nature : une 
végétalisation plus forte des toits mais aussi des façades est sollicitée (plus sous forme de fleurisse-
ment des balcons que de murs végétaux). Une méfiance est présente quant à la technologie du durable 
: la nature semble devoir rester dans l’imaginaire collectif de l’ordre du low-tech et des techniques  
frugales.

est également amenée la question de la bonne densité de la ville (ne pas être trop dense) et de la taille 
critique de la ville, avec l’urbanisation sans limite des périphéries. La périphérie des villes se développe 
de plus en plus et entraîne de plus en plus de déplacements : il faut permettre aux gens de rester en ville ! 
explique l’un des participants.  Pourtant, Paris c’est trop petit quand il fait chaud, tout le monde est dehors 
riposte un autre participant.

dans ce questionnement autour de la densité, les toits des bâtiments ressortent comme porteurs de 
nouvelles possibilités : développement de l’agriculture urbaine en toiture, ou bien surélévation des 
bâtiments pour augmenter la densité sans étaler plus la ville (l’exemple de la ville de genève, incita-
trice de cette démarche, est donné par une des participantes ; sur le sujet voir étude epfl ).

Enfin, dans les discussions sur le type de nature en ville, la nature vivrière est fortement sollicitée  
(la nature est vue comme une ressource) : l’agriculture urbaine, la nature qui se mange (les stations 
gourmandes mises en place par la ville de nantes sont données en exemple), mais aussi l’écosystème 
de la ferme (donc la faune). La nature doit être pratiquée et support de nouveaux usages dans la ville.

action individuelle et citoyenne versus culture des collectivités

Qui fait la ville-nature ? Les deux tables d’atelier mettent en avant la nature comme un support pri-
vilégié des habitants pour prendre en main leur environnement : la nature est un potentiel d’action 
et de mobilisation des citoyens, il y a une vraie envie parmi les participants aux ateliers de contribuer 
individuellement à une présence plus forte de la nature en ville. Il faut autoriser l’action des usagers dans 
la ville via la nature !

Les participants mettent en avant le manque de pédagogie globale autour de ces questions, auprès des 
individus mais aussi auprès des élus : l’urgence de la question semble ne pas toujours être perçue et 
les cultures d’entretien des services des espaces verts, mais aussi les règlements urbains, pas toujours 
adaptés et favorables au développement de la ville-nature. est cependant mise en avant la diffusion de 
nouvelles pratiques dans les services, comme la gestion différenciée.

L’accompagnement par les collectivités ou les bailleurs des habitants semble être une piste attendue 
pour déployer la ville-nature à toutes les échelles. 

Enfin, l’îlot est pointé comme étant l’échelle pertinente pour le bon déploiement de la nature en ville :  
à la fois appréhensible pour l’action individuelle, mais également collective. 

nature et gestion climatique en ville : aller voir ailleurs

La gestion climatique de la ville est culturelle : les participants mettent en avant la nécessité d’aller 
regarder ailleurs les techniques et mises en œuvre dans les pays voisins, soumis parfois à des aléas 
ou conditions climatiques plus intenses que les nôtres : les toitures plates du Maghreb sur lesquelles 
on peut dormir, l’eau pour rafraîchir les sols et donc l’atmosphère en grèce, les aménagements pour 
s’adapter aux inondations dans les pays soumis aux saisons des pluies, etc. L’aménagement des villes, 
l’architecture ou les actions individuelles demandent à s’inspirer et à revisiter des expériences voisines, 
dans une vision d’une ville plus résiliente.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByuSj3_7VAhXCuRoKHZEgBbAQFghHMAg&url=http%3A%2F%2Farchivesma.epfl.ch%2F2017%2F040%2Fhenriques_vauthey_enonce%2F170126%2520PDM2017%2520Vauthey_Lopes.pdf&usg=AFQjCNE2lamS48AHUyqR_MGTzvChvrR8Jw
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CoMpte-rendu tabLe-ronde 3   
La viLLe Lente 
Animation Julien Langé, géographe-urbaniste 

Pitch « la municipalité a décidé unilatéralement de limiter la vitesse de circulation à 20 km/h,  
y compris pour les véhicules utilitaires... »

↓  En italique, verbatim de l’atelier ↓

Le scénario de la ville au « ralenti » a rencontré 
chez les participants de l’atelier un intérêt incon-
testable, mais il a fait surgir des interrogations et 
des imaginaires différents. La ville lente « égali-

taire » engendre certains paradoxes qui ne font 
pas naturellement de cette mesure unilatérale un 
bénéfice général pour la santé.

représentations

La ville où la vitesse ne pourrait excéder 20 km/h pour tout véhicule évoque une ville apaisée. Une 
ville où le bruit, la vitesse et les nuisances liées à la circulation à moteur sont réduits. Cet apaisement 
semble aux yeux des participants pouvoir augmenter la qualité de la vie urbaine et participer d’une 
amélioration de la santé générale de la population.

Si l’on poussait la fiction un peu plus loin, en imaginant une ville uniformément à 20 km/h, ce qui 
n’était pas la proposition de départ, on assisterait paradoxalement à une ville qui accélère son 
rythme et le tempo de chacun. Si tout doit circuler dans des « canaux » aux vitesses parfaite-
ment régulées – bref une ville en partie automatisée – le sentiment dominant pourrait être une 
forme peu attirante de monotonie. Quelle place à la flânerie ? Et le plaisir paradoxal des bouchons ?  
Les changements de rythmes et de vitesses sont propres à la ville, source parfois de bien-être.

Il faut sans doute préserver des espaces et des temps où se différencient les vitesses et les flux.

Photo ©romina Alvarez
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Cette ville où tout s’apaise néanmoins suscite une représentation positive, celle d’espaces reconquis 
pour les personnes fragiles, et plus largement pour les piétons et les modes doux. La vitesse devien-
drait l’exception : aux véhicules rapides de s’adapter aux espaces où ils ne sont plus la norme. Une ville 
où les vitesses se négocient résume un participant.

Jusqu’où peut aller cette reconquête des espaces publics face à la voiture, c’est la question qui  
suscite le plus de débats.

Faut-il réorganiser complètement l’espace, et à quels coûts ? ou bien le nouveau régime des vitesses 
permet-il assez naturellement, sans réaménagement de nos rues, un nouveau partage de l’espace ? 
Une réappropriation en douceur ? est-il encore nécessaire de séparer les circulations ? 

Un espace public où toutes les populations peuvent aller davantage en sécurité est unanimement salué 
comme plus convivial : favorable au contact et au lien social, il est par conséquent promoteur d’une 
meilleure santé parce qu’on se sent reliés aux autres.

Mais cette ville en apparence apaisée n’est pas exempte de dangers qui passaient inaperçus :  
on peut être agressif et dangereux pour les autres en vélo, en trottinette électrique ou en segway.

propositions

Au registre des propositions, les participants s’appuient sur certaines expériences vécues. il s’avère 
plus difficile d’imaginer un monde radicalement nouveau. Quelques propositions originales affleurent 
pourtant.

La première proposition qui fait plutôt consensus est la réorganisation des fonctions dans la ville : soit 
qu’elle soit planifiée, soit qu’elle se produise par étapes, du fait du ralentissement des vitesses. Si l’on 
veut moins solliciter les engins à moteur, il paraît évident qu’il faut resserrer les fonctions : travailler, 
habiter, se soigner, jouer, apprendre, se détendre dans une ville plus compacte. La ville étalée en péri-
phéries lointaines était celle du règne de la voiture rapide. La ville lente est une ville assez dense pour 
que tout soit proche, que tous se rapprochent.

Pour les participants, cela nécessite de repenser les transports en commun pour qu’ils soient plus  
fréquents, plus souples, et non polluants ; et d’imaginer du transport à la demande : cela existe déjà 
dans certaines villes ou territoires, pourquoi ne pas innover pour que cela devienne très pratique ?

de la même manière, les axes dans la ville doivent permettre les coexistences intergénérationnelles de 
circulation en instaurant des espaces dédiés à des véhicules lents (vélos, chaises roulantes, poussettes, 
véhicules électriques limités, etc.). il peut aussi être envisagé de moduler la vitesse autorisée en ville  
en fonction des heures de la journée, en instaurant des heures d’activités et des heures apaisées. 

deux propositions plus iconoclastes ont également été faites. La première consiste à tirer le meilleur 
parti de la disparition relative ou totale des engins lourds et à moteur en ville : retirer le bitume partout 
où il devient superflu, pour créer des continuités douces, vertes, plantées, ou encore pour recréer des 
espaces de jeu, de détente et de vie de quartier.

La seconde est très inspirante : elle consiste à imaginer des recto-verso aux immeubles, avec un côté 
rapide et un côté lent. Resterait à travailler les points de rencontre entre les flux.

Questions de méthode

Sur la méthode pour y parvenir, le débat est animé. À quoi veut-on parvenir ? À une ville sans voiture, 
ou à une ville sans moteur ? Une ville partagée ou une ville réduisant la circulation ? il faut se mettre 
d’accord collectivement sur l’objectif.

Certains s’exclament que si l’on attend un consentement général, rien ne bougera. ils plaident pour une 
méthode plus directe où certains changements sont imposés par décret. Un autre point de vue s’ex-
prime, tout aussi argumenté : il faut construire un consensus qui conduise dans les comportements à 
un consentement. Si l’on ne rend pas la ville « lente » désirable, elle a peu de chance de s’imposer quoi 
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que l’on fasse. il faut de la discussion, certes organisée, de la concertation, et bien sûr à un moment des 
décisions. 

dans la recherche d’étapes de transition vers la ville désirable, la notion d’expérimentation paraît par-
ticulièrement pertinente aux participants. La ville et la région de bruxelles par exemple pratiquent 
beaucoup cette méthode : un test à petite échelle, un temps d’adaptation, une évaluation puis si ça 
fonctionne, une extension du dispositif.

de nouvelles questions de méthode surgissent : expérimenter mais à quelle échelle ? Certains disent 
« à grande échelle » – une partie de la ville –, d’autres plaident pour des mesures « micro » mais un peu 
partout ; évaluer les résultats en donnant la parole aux usagers, tout au long de l’expérience,  ne fait pas 
débat, c’est indispensable. 

En revanche, certains participants mettent en garde contre un manque d’attention suffisante au 
contexte des territoires où les mesures sont prises : les changements ne peuvent être uniformément 
décrétés. Les réponses vont dépendre du local, de la concertation, des moyens disponibles.

Enfin, il faudra s’interroger sur la valeur même des déplacements. Il ne peut être question pour la ville 
et ses habitants de cesser de se déplacer. Les mobilités créatrices de convivialité dans un espace public 
à nouveau partagé restent un horizon à atteindre, par contraste avec les villes encore trop polluées  
et agressives dans lesquelles nous vivons.

et un participant de conclure : ce qui m’interpelle, c’est pourquoi a-t-on besoin de vitesse dans notre ville, 
dans nos vies ? (re)prendre le temps.

références récentes 

Le réseau des villes lentes : Cittaslow regroupe prés de 200 villes, à découvrir aussi dans L’esprit d’ini-
tiative, chronique du 5 juin 2017 sur France inter.

https://www.cittaslow.fr
http://urlz.fr/5Lsk
http://urlz.fr/5Lsk
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CoMpte- rendu tabLe-ronde 4   
La viLLe aCtive 
 Animation Marie Chabrol, architecte-urbaniste 

Pitch « le nouveau gouvernement impose 2 h d’activités sportives par jour  
à tous les enfants scolarisés, et 1h30 d’activités par jour à tous les salariés... »

↓  En italique, verbatim de l’atelier ↓

La mesure imposée de 2 h d’activités sportives 
par jour à tous les enfants scolarisés et 1 h 30 
d’activités par jour à tous les salariés semble 
assez juste d’un point de vue quantitatif aux  par-
ticipants, et ne leur semble pas si éloignée de 
leur réalité. Par contre, la manière dont elle a été 
imposée par le haut (par le gouvernement dans 
le scénario proposé) a soulevé plusieurs objec-
tions car selon eux une telle mesure ne peut pas 

être imposée sans concertation préalable et de 
manière uniforme.  

La table-ronde a donc choisi de ne pas répondre 
au scénario lui-même et de se concentrer sur 
plusieurs des enjeux soulevés par le scénario 
proposé : quel sens donner à l’activité physique ? 
Comment continuer à être actif à tout âge et 
selon sa  condition physique ? Comment concilier 
activité physique et pratique professionnelle ? 

La signification sociale de l’activité physique 

Comme le soulignent les participants de la table-ronde, activité physique ne veut pas dire activité 
sportive. Par exemple, les enfants savent très bien se dépenser dans une cour d’école, ce qui est inté-
ressant c’est de savoir comment on voudrait leur faire découvrir leur corps avec une autre façon de res-
sentir l’activité physique. 

Car pour certains, le  sport c’est hyper barbant  et  faire du sport pour faire du sport  n’a aucun intérêt, ils 
préfèrent que cela s’intègre dans un usage quotidien comme aller acheter du pain en vélo par exemple. 

Parler d’activité physique amène donc à raisonner sur tous les moyens de mettre le corps en mouve-
ment au sens large et dans une relation sociale ; les participants citent plusieurs moyens très variés 
d’entretenir sa condition physique : sortir de chez soi pour chercher son courrier dans la boîte aux 
lettres, faire du jardinage,  promener son chien, etc.  
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activité physique tout au long de la vie

Pour les personnes sédentaires, une offre d’activités ou d’équipements ne suffit pas, il faut se pencher 
sur les motivations personnelles qui ne sont pas les mêmes d’une personne à une autre. Pour les par-
ticipants,  la problématique majeure est bien de faire rentrer les gens dans l’activité, ce qui n’est pas un 
vrai problème pour les personnes qui sont déjà actives.

nadia sahmi, correspondante Leroy Merlin source, nous fait part d’une expérimentation très par-
lante menée dans  un quartier d’habitat social à Pau où  il s’agissait d’agir contre la sédentarisation de 
personnes vieillissantes. Un des moyens importants pour que les personnes âgées, voire très âgées, 
restent autonomes est de les maintenir dans une activité physique. 

Suite à une étude poussée des usages, Nadia Sahmi a identifié comme moment-clé du quotidien de ces 
habitants le triangle « domicile, boîte aux lettres, container », qui synthétise le parcours emprunté par 
les personnes quand elles sortent de chez elle. elle a donc cherché à savoir quelles actions mettre en 
place dans ce triangle spatial et temporel pour motiver une activité. Plusieurs  préconisations ont été 
formulées : inviter à prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, ce qui permet d’entretenir une activité 
physique mais aussi neuronale ; valoriser les halls d’entrée qui doivent devenir des lieux de rencontre 
et non pas uniquement des lieux de passage, et où l’on soit content de sortir de chez soi pour venir papo-
ter.

Cette expérience démontre qu’en aménageant des lieux valorisants pour la personne autour des 
moments-clés de sa vie sociale, on peut lui donner envie dans un premier temps de sortir de chez elle 
pour ensuite la motiver à  aller un peu plus loin. Pour cela, il faut raisonner dans « la ville des 300 mètres » 
qui avait déjà été théorisée par haussmann. en effet, la distance de 300 mètres est celle qui se parcourt 
en 5 minutes à pied et que l’on pratique naturellement entre son immeuble et son quartier de vie, et qui 
peut donc être le lieu de multiples stimulations physiques et cognitives.  

Ces mesures assez simples pour maintenir des personnes âgées dans une activité physique semblent 
en totale opposition avec ce qui est pratiqué dans certaines institutions. il est rapporté par plusieurs 
participants que  pour des raisons d’efficacité, il est courant de  sédentariser les personnes dans les 
ehpad ; par exemple pour gagner du temps, les résidents pourtant valides sont amenés en fauteuil rou-
lant au restaurant collectif. de même, les résidents ne sont pas autorisés à prendre l’escalier qui n’est 
accessible que par un digicode.  

Pour agir contre ce type de pratiques, les participants insistent sur la nécessité d’avoir une approche 
globale de la prise en charge des personnes et de sensibiliser les équipes pour leur permettre de 
mieux comprendre les bénéfices de l’activité physique, et ainsi s’organiser pour dégager du temps 
pour accompagner les personnes âgées dans leurs parcours : vers le restaurant ou pour monter  
un escalier si l’on se réfère aux exemples qui ont été donnés.

L’activité physique dans le cadre professionnel

La place de l’activité physique dans le cadre professionnel a renvoyé les participants à leurs expé-
riences personnelles et suscité des propositions. 

Le premier constat est que beaucoup de choses sont faites notamment dans les grandes entreprises : 
offre de salles de sport et d’espaces de détente, incitation à venir au vélo en travail, délocalisation de la 
cantine en invitant  les gens à marcher en empruntant un parcours santé, etc.

toutes ces mesures semblent aller dans le bon sens même si beaucoup de participants soulignent que 
des actions simples, comme la systématisation d’un espace douches et vestiaires, suffiraient à motiver 
certains à venir travailler en vélo. 

L’un des participants rapporte l’exemple d’une entreprise finlandaise où les salariés viennent hiver 
(sous la neige et dans le noir) comme été en vélo sur des parcours qui font parfois plus de 30 kilo-
mètres ! D’après lui, cela est rendu possible par l’organisation de l’entreprise qui met à disposition des 
douches, un sauna et une tenue de travail sur place. 

→ Architecte,  
spécialiste 

des questions 
d’accessibilité
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La table ronde rapporte plusieurs expériences qui ont permis d’envisager autrement la place  
de l’activité dans une journée de travail : certains ont participé à des challenges (utiliser pendant  
15 jours uniquement les escaliers) tandis que  d’autres ont pu utiliser une salle de réunion pendant la 
pause du midi pour donner des cours animés par les salariés à tour de rôle. on signale aussi la pré-
sence d’espaces verts où l’on peut être actif avec des tables de ping-pong, un filet de volley, etc.,  
en laissant les gens  s’approprier les lieux comme le précise un participant. 

Une perspective intéressante pour les participants serait non pas que les entreprises obligent leurs 
salariés à faire du sport entre midi et 14 heures mais qu’elles appréhendent le temps de travail comme 
étant aussi un temps d’activité physique. il s’agit de travailler tout en restant actif : faire des réunions 
en marchant, se lever régulièrement de son poste pour faire des exercices, etc. 

Pour certains, cette évolution permet de mieux mettre en lien les différents salariés et d’avoir une pro-
ductivité et une sérénité accrues pour eux car on n’est plus dans une déconnexion entre le corps et l’esprit .

Faut-il aménager de nouveaux espaces dans la ville ? 

en conclusion, les participants ont cherché à savoir s’il est pertinent d’envisager de nouveaux lieux 
dans la ville pour la pratique d’activités physiques. 

Pour certains, cela n’est pas nécessaire si l’on regarde le succès des objets connectés : avec ces objets 
on peut mesurer ses paramètres physiologiques et accéder à des petits programmes sportifs qui 
peuvent se pratiquer n’importe où et sans équipement spécifique, et qui rendent donc un service équi-
valent à celui d’une salle de sport ! 

Pour d’autres, la ville existante et  les espaces collectifs des bâtiments recèlent un potentiel énorme  
d’activité physique : selon Frédéric dor, un sport comme le badminton peut se pratiquer partout, même 
dans un espace qui ne correspond pas à la norme internationale (qui impose une hauteur sous plafond 
de 9 mètres), 4 ou 5 mètres de hauteur suffisent à condition de proposer une animation appropriée. 

Une autre piste intéressante est donnée par la proposition de créer des lieux hybrides qui asso-
cient sport et convivialité. Un exemple est donné par le café escalade où l’on peut être ensemble 
en famille tout en pratiquant une activité sportive avec un bon niveau technique si on le souhaite ;  
et comme le résume l’un des participants c’est une alternative au gymnase qui sent pas bon et dont on 
part dès qu’on a fini de pratiquer son activité sportive.  

Une autre idée forte issue de la table-ronde est de fusionner pratique sportive et déplacement domi-
cile/travail comme à Bâle (Suisse) où les gens peuvent se déplacer par le fleuve notamment pendant 
l’été : on utilise un petit bidon que l’on accroche à sa taille et on se laisse porter par le courant du  
fleuve. et pourquoi ne pas utiliser ce mode de déplacement original pour rejoindre son lieu de travail ? 
dans ce cas, le rapport à la ville change complètement si on peut utiliser les cours d’eau pour se dépla-
cer. 

Avant d’aménager de nouveaux espaces, l’enjeu prioritaire semble plutôt de travailler sur les inter-
faces et notamment sur celles entre les différents modes de transport que l’on utilise au quotidien pour 
effectuer ses trajets. Pour concurrencer la voiture, les déplacements en vélo doivent être pensés sur 
de grandes dimensions. dans Paris intra-muros, on arrive à peu près à se déplacer en vélo mais dès 
qu’on veut faire des trajets un peu plus long en grande banlieue, cela devient plus compliqué. de la 
même manière, mettre son vélo dans le train reste une aventure. C’est en pensant et en aménageant 
les interfaces entre les modes de déplacement, comme par exemple entre covoiturage/vélo/train/
nage/marche, que l’on favorisera une efficacité des déplacements aussi grande que celle de la voiture. 

→ Correspondant 
Leroy Merlin source, 

coordinateur 
formation Ligue de 
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QueLQues-unes  
des ConCLusions de L’ateLier 
Les quatre tables ont accueilli chacune une quinzaine 
de participants. dans une ambiance animée et par-
fois passionnée, chaque table a produit de l’intelligence 
collective sur ces quatre défis ; les uns s’appuyant sur 
leur expérience personnelle et l’observation de villes 
étrangères, les autres mobilisant leur compétence pro-
fessionnelle ; d’autres encore laissant libre court à leur 
imagination, ce qui a permis parfois d’ouvrir des dis-
cussions passionnantes sur la ville désirable : elle res-

semble beaucoup à une ville où la nature est revenue, 
mais de façon organisée, où les nuisances et le bruit ont 
beaucoup diminué. C’est une ville où l’on a reconquis des 
espaces de vie collective pour se rencontrer et où l’es-
pace public offre gratuitement de multiples activités que 
l’on peut partager à tout âge. Quant à l’hôpital qui a dû 
s’adapter, il a su repenser ses fonctions dans la ville, tout 
en faisant évoluer les plateaux techniques dans un bâti-
ment plus compact.

Certaines propositions originales qui ont émergé pendant les ateliers vont être approfondies dans la recherche et 
seront restituées sous la forme de fiches-actions. 

Ce qui ressort aussi très fortement de ces ateliers et des fiches-contacts qui ont été recueillies est que l’interdisci-
plinarité constitue la condition indispensable pour réfléchir et promouvoir des quartiers bénéfiques à la santé/bien-
être ; à l’instar du panel très diversifié des participants de l’atelier, l’interdisciplinarité repose sur le croisement entre 
les sciences humaines, les professionnels de la construction et de l’équipement de la maison (architectes, designers,  
collaborateurs Leroy Merlin, etc.) , les acteurs de la santé (médecins, personnel soignant, psychologues, ergothéra-
peutes, etc.) et les collectivités. 

Un autre consensus très fort partagé pendant l’atelier est que la thématique de la santé/bien-être touche et parle à 
tout le monde, et qu’elle peut donc être un formidable moyen pour associer les usagers à des démarches de projet 
mais aussi pour obtenir l’engagement des élus et des acteurs privés.   

Enfin, cette approche santé/bien-être peut constituer l’axe à partir duquel on peut replacer l’humain au cœur de 
chaque projet. Pour cela, il faut dépasser les modes de faire actuels et descendants ou verticaux pour s’engager dans 
des démarches de co-contruction en impliquant les usagers et en partant de leurs besoins et envies. 

tous les savoirs de l’habitat

4mes   ssises 
de l’habitat 
Leroy MerLin
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