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1. La collectivité 
 
Nom: Ville de Rennes 
 
Adresse: Hôtel de Ville 35000 Rennes 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: https://metropole.rennes.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://twitter.com/metropolerennes 
Facebook "Rennes en santé" 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Ville 
présidente du RFVS, Contrat Local de Santé de la Ville de Rennes, … 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 215 000 hab. 
 

  

https://twitter.com/metropolerennes
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Constitution du Réseau Bretagne Urbanisme et Santé (RBUS) 

 
Contexte : Les choix de planification urbaine et d’aménagement du territoire influencent la santé, le bien-
être et la qualité de vie des habitants. Les liens entre les nombreux déterminants de santé 
(environnementaux, sociaux et économiques) et les différentes dimensions de l’urbanisme sont complexes. 
Depuis plus de 20 ans, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) incite les États et les Villes-Santé de son 
réseau à agir pour un urbanisme et des aménagements favorables à la santé. Dès 2011, face à la nécessité 
d’une meilleure prise en compte des enjeux de santé en aménagement, la Ville de Rennes, l’EHESP, l’ARS 
Bretagne, Rennes Métropole et S2D ont initié des collaborations dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE). Ainsi est né le Réseau Bretagne Urbanisme et Santé (RBUS), qui en 2014 a été 
formalisé par une convention de coopération. A l’occasion du renouvellement de cette convention en 
2018, de nouveaux membres ont intégré officiellement le réseau : l’AUDIAR, l’IREPS Bretagne, le CREAI 
Bretagne et l’ORS Bretagne.  
RBUS regroupe différents acteurs de l’ingénierie, de l’enseignement et de la recherche, en lien avec la 
santé, l’urbanisme, l'environnement, le développement durable. 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Plan et Contrat local de Santé de Rennes, PRSE 3 de Bretagne 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : L’objectif est :  
- de travailler les relations entre les champs de la santé et de l’urbanisme ;  
- d'échanger sur les modalités d'intégration de la santé, de l'environnement et du développement durable 
dans les politiques et les projets, notamment ceux portés par les collectivités territoriales ; 
- de développer les relations entre les champs de la santé et de l’urbanisme ; 
- de sensibiliser et former les collectivités à la nécessité de la prise en compte de la santé dans les 
politiques ou les projets, en particulier dans le domaine de l'aménagement urbain ; 
- de promouvoir l'utilisation et le développement des démarches et outils favorisant la mise en œuvre d’un 
UFS et diffuser les expériences ; 
- d'accompagner le déploiement d’EIS « Göteborg » ou autres démarches visant à un Urbanisme Favorable 
à la Santé en Bretagne. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : La construction du réseau a permis jusqu'alors de :  
- Partager et structurer la coopération entre les différents membres du réseau 
- Développer des relations avec d’autres partenaires des champs de la santé, de l’urbanisme, de 
l’environnement 
- Promouvoir le concept d’urbanisme favorable à la santé et la démarche d’Evaluation d’Impact sur la Santé 
(EIS « Göteborg »)  
- Mettre en œuvre le concept d’UFS dans les stratégies et politiques locales 
- Expérimenter des démarches visant une meilleure prise en compte de la santé en aménagement, dont la 
démarche EIS 
Des documents ont été créés, notamment sur les "8 axes favorables à la santé". 
 
Populations "cibles" de l’action : Professionnels champs de la santé, de l’urbanisme, de l’environnement. 
 
Facteurs de réussite de l’action :  
- Portage politique et engagement des services (Santé Environnement et Service Études Urbaines 
notamment) des collectivités rennaises et des autres membres de RBUS 
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- Partage d'expérience au nom de RBUS par ses membres dans des colloques permettant de diffuser la 
culture "RBUS" 
- Écoute des publics ciblés permettant une ouverture progressive du réseau. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : Tout dépend:  
- des prérequis de la collectivité en matière d'appropriation des enjeux dans le domaine, 
- de sa capacité à convaincre de l'intérêt à avoir une instance de partage de connaissance, de retours 
d'expériences, de ressources et à travailler avec des acteurs de secteurs différents. 
 
Année de mise en œuvre de l’action : de 2011 à aujourd’hui 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
 

Thématique(s) :  
- Urbanisme favorable à la santé, urbanisme santé 

 
Mots-clefs : urbanisme, cadre de vie, santé, bien-être 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Groupe de travail (membres du réseau : Ville de Rennes, EHESP, ARS Bretagne, Rennes 
Métropole, S2D, CREAI, IREPS, ORSB, AUDIAR). 
1 réunion d'échange et de travail par trimestre. 1 animation et un secrétariat tournant à chaque réunion.  
1 séminaire annuel sur un thème particulier, ouvert à d'autres acteurs des champs urbanisme et santé. 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) public(s)  
o membres du réseau RBUS+ RFVS 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

