Inscription à la conférence sur Espace public et santé
Date et horaire : mercredi 28 février 2018, 16h30-18h30
Lieu : Martigny, Hôtel Vatel, rue Marconi 19
Entrée libre sur inscription par mail à delphine.maret@psvalais.ch

Cette conférence permettra de réfléchir à l’aménagement
de l’espace et de développer des pistes concrètes à mettre en place. Elle sera également l’occasion d’échanger avec
les autres communes du Valais romand et d’en savoir plus sur les mesures concrètes déjà existantes.
L’aménagement de l’espace urbain, la place accordée aux piétons, les infrastructures mises à disposition
contribuent grandement à la santé de la population. En tant qu’autorité et lieu de vie, la commune peut influencer
favorablement la santé de sa population. Comment alors optimiser l’espace public ? A quelle échelle agir ? Quelles
mesures concrètes peuvent-elles être mises en place, notamment pour répondre aux enjeux liés au vieillissement
de la population ?
À l’aide d’exemples concrets, Marcos Weil, paysagiste et urbaniste, présentera les moyens d’introduire la santé à
différentes échelles (politiques publiques, territoire communale, quartier, rue, etc.). Il s’attardera plus
particulièrement sur les compétences des collectivités publiques comme l’aménagement des espaces publics.
Interventions :
Santé des citoyens : une préoccupation des politiques publiques. Par Dr Christian Ambord, médecin
cantonal, Service de la santé publique du canton du Valais
Pour un urbanisme favorable à la santé. Par Marcos Weil, paysagiste-urbaniste, directeur associé Urbaplan
Guide des places de Jeux et de Loisirs en Suisse romande. Par Catherine Moulin Roh, responsable domaine
Promotion Santé, PSV
Mesures concrètes dans les communes labellisées. Par Delphine Maret Brülhart, responsable du
programme Commune en santé, PSV. Présentation par des responsables de communes labellisées ou en
cours de labellisation d’exemples d’aménagements et de bonnes pratiques.
Promotion Santé Valais

https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/2669-inscrip
tion-conference-amenagement-de-l-espace-public-et-sante
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