APPEL À CONTRIBUTIONS
PARTAGEZ VOS ACTIONS LOCALES & RÉFLEXIONS

HABITER & PROMOTION DE LA SANTÉ
> Ouvert jusqu’au 30 septembre 2020

Les liens entre logement et santé ne sont plus à démontrer. Si le fait d’« avoir un logement »
est un besoin fondamental, il n’est pourtant pas la garantie d’une santé physique et mentale, et
encore moins d’un bien-être. Humidité, précarité énergétique, plomb, qualité de l’air
intérieur, bruit, isolement, sur-occupation, insécurité de l’occupation… sont autant de facteurs
influençant la santé. Tout ceci est bien connu et étayé ; il s’agit d’ailleurs d’une priorité de
santé qui finance de nombreuses actions en direction du logement.
La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement mises en place ont mis une lumière
crue sur les inégalités de logement et l’importance des conditions de logement. L’occasion de
rappeler quelques chiffres1 : un ménage sur dix vit dans un logement sur-occupé ; un tiers des
Français.es vit en appartement, avec un accès restreint à un espace extérieur privé.
Afin de mieux appréhender les inégalités que les conditions de logement génèrent, il apparaît
incontournable d’interroger plus largement les manières dont le cadre de vie est habité (qu’il
s’agisse du rapport au quartier, au voisinage, au réseau de services publics et d’associations,
etc.).
Fabrique Territoires Santé prépare un Dossier ressources relatif à l’habitat. Il ne s’agira pas
de revenir sur les liens entre santé et logement : de nombreuses ressources existent déjà. Il
s’agira d’interroger les manières d’habiter (un logement, un quartier, etc.) au regard de la
promotion de la santé ; et identifier les actions en ce sens des dynamiques territoriales de
santé.
è Quel(s) rôle(s) jouent les dynamiques territoriales de santé (Atelier santé ville, contrat
local de santé, conseil local de santé ou autres) pour améliorer la qualité de vie liée à l’habitat
et son environnement ?
è Comment agissent-elles pour lutter contre les inégalités de santé liées au logement et à
l’habitat ?

1

INSEE, Conditions de vie des ménages en période de confinement, 2020
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478728?sommaire=4476925)
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Vous voulez partager une action locale ?
Téléchargez la fiche à compléter en cliquant ici

Vous voulez partager vos réflexions ?
Contactez-nous par mail : clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org

Qui peut répondre ?
Tout acteur impliqué dans une démarche locale de promotion de la santé

Pourquoi répondre ?
> En participant, vous contribuez à la préparation d’un prochain Dossier ressources
(publication début 2021), destiné aux acteurs des démarches territoriales de santé.
> Votre action pourra faire l’objet d’une Inspir’action et être publiée sur notre site (sélection de
5 à 10 contributions).

Pour toute question, vous pouvez contacter Clémentine Motard, chargée de projets :
clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org ou 07 78 13 56 37.
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-Fabrique Territoires Santé est une association loi 1901 tête-de-réseau nationale créée en 2012
(anciennement Plateforme nationale de ressources des Ateliers Santé Ville). Elle vise à soutenir le
développement des démarches territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM, etc.), dans une perspective de
réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé ; d'outiller leurs acteurs,
via une capitalisation thématique et d'expériences et nos outils de communication ; de les mettre en
réseau et de favoriser les échanges et réflexions lors de rencontres nationales et régionales.
Fabrique Territoires Santé est soutenue par le Commissariat général à l’égalité des territoires, la
Direction générale de la santé et Santé publique France.
Parmi ses missions, Fabrique Territoires Santé réalise des Dossiers ressources condensant sur des
thématiques de promotion de la santé des ressources bibliographiques, un état des lieux des enjeux et
politiques publiques et une capitalisation d’actions locales. Cinq Dossiers ressources sont déjà parus :
dématérialisation et accès aux droits ; alimentation et territoires ; santé mentale et isolement social ;
précarité et santé-environnement ; école, promotion de la santé et territoires (disponibles en ligne).
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