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Cette action d’urbanisme favorable à la santé sur le projet
d’aménagement du territoire Confluences 2030 peut se
réaliser grâce :
 Aux états des lieux (diagnostic, concertation,…) qui ont fait
ressortir le besoin de travailler sur l’enjeu de santéenvironnement
 A l’inscription de cet enjeu dans des documents cadres et
aux soutiens institutionnels (ARS)
 A des services et des élus sensibilisés à cette démarche
et proactifs pour la présenter et la soutenir auprès de leurs
collègues
 Un projet d’aménagement du territoire en cours qui
souhaite innover et expérimenter des nouvelles démarches
 La présence d’une experte recrutée comme chargée de
mission UFS

