
Inscription
Via le formulaire d’inscription à renvoyer avant le 3 décembre 2015

(aussi disponible sur www.murla.be)
Frais d’inscription de 20 € (lunch compris)

à verser sur le compte de R.E.D. en indiquant la référence «T-S» + le nom du participant 

Belgique   France 
Belfius       BNP-Paribas Longwy-Haut
IBAN : BE 93-0682-1593-5767       IBAN : FR76 3000 4012 6200 0090 2683 688
BIC : GKCCBEBB          BIC : BNPAFRPPMTZ

Avec le soutien de la Wallonie

Avec la collaboration de la Fondation rurale de Wallonie et l’asbl ATEAR

Contact
R.E.D. - Marie-Noël Neven

rue des Potiers, 304 - B-6717 Attert
tél. : 0032 63 23 04 90

atear@ruraleurope.org ou info@ruraleurope.org
www.murla.be                                     www.ruraleurope.org

Mobilité
Sur demande auprès de R.E.D. : navette 

au départ et en direction de la gare d’Arlon

Co
llo

qu
e i

nt
err

égi
onal Territoire & Santé

dans sa région

dans sa commune
chez soi

vivre en bonne santé !

Mardi 8 décembre 2015 -9h30 à 17h00 - Centre européen Robert Schuman à Attert (B)
Association internationale

Ruralité-Environnement-Développement
Rue des Potiers, 304 - B-6717 Attert

0032 63 23 04 90
info@ruraleurope.org
www.ruraleurope.org

Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
Rue des Potiers, 304 - B-6717 Attert
0032 63 22 98 16
info@murla.be
www.murla.be

Colloque reconnu comme formation pour les géomètres-experts (5h)



«La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l’absence 
de maladie ou d’infirmité». Cette définition de l’Organisation mondiale de la Santé considère la personne humaine 
dans ses caractéristiques physiques et intellectuelles mais elle intègre également les dimensions sociétale et de bien-
être qui influencent la santé des individus. Sont ainsi sous-jacents l’habitat, par la qualité de la construction et des 
équipements, l’environnement et les territoires dans lesquels vivent et se déplacent les citoyens. 
Le propos du colloque vise à relever les interrelations directes et indirectes entre, d’une part, l’habitat, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire et, d’autre part, la santé des habitants. 

•	 Indicateurs de santé et de bien-être: une prise en compte des aspects individuels et collectifs en lien avec la 
notion de territoire
Frédéric De Ceulaer, Observatoire de la santé de la Province de Luxembourg (B)

•	 Des communautés saines, un défi pour le développement harmonieux des zones rurales en Grande Région 
Yolande Wagener, médecin-chef de division, Ministère de la Santé, division de la Médecine scolaire (L) 

Colloque interrégional Territoire & Santé Attert, 8 décembre 2015

•	 Danièle Antoine, Administrateur–délégué, Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne 
•	 Josy Arens, Député-Bourgmestre de Attert

Ouverture des travaux

Introduction

Notre société avance de plus en plus vite au rythme des révolutions technologiques et techniques qui modifient 
profondément la conception de nos habitats et la manière d’y vivre. Ces avancées sont-elles compatibles avec le bien-
être des occupants?

Les interrelations entre l’habitat et la santé

•	 La démarche Habitat Innovant et Solidaire du Conseil départemantal de la Moselle: vers un déploiement de 
nouvelles solutions en faveur du bien-vieillir à domicile 
Christophe Muller, chef de projet, Conseil Départemental de la Moselle (F) 

•	 Etude «Habitat et vieillissement» pour l’asbl Qualidom et les communes de Lierneux, Malmedy, Stavelot, 
Stoumont et Trois-Ponts
Olivier Masson, professeur, Université catholique de Louvain (B) 

•	 Prix de l’architecture durable en Province de Luxembourg, une rénovation à l’empreinte environnementale 
mesurée 
Pitou et Marie Gillis-Pirson, maîtres d’ouvrage (B) 

•	 La prise en compte de la santé dans l’habitat : analyse de la qualité de l’environnement intérieur
Martyna Kuske, coordinatrice scientifique, Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de 
Luxembourg (B) 

•	 Le volet sanitaire de l’habitat et les performances énergétiques imposées 
Anne-Claude Romain, professeur-chargée de cours, Université de Liège, Laboratoire Sensing of Atmospheres 
and Monitoring (B)

Accueil dès 9h00 

Pause-café

9h30

Modérateur : Patrice Collignon
Directeur, Ruralité-Environnement-Développement (R.E.D.)



Déjeuner
Exposition de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne

«Bâtisses au pays des merveilles»

•	 Le sport dans la ville : planification et conception des espaces publics et espaces verts, le projet Hydrion 
André Balon, Echevin à Arlon (B)

•	 Le réseau français Ville-Santé, actions concrètes à Longwy
Mireille Kadoum, Conseillère Déléguée à la Santé et à la Cohésion Sociale à Longwy (F) 

•	 Réflexions et actions autour de la santé dans le Programme communal de développement rural et l’Agenda 
21 local de la commune de Wanze
Claude Parmentier, Bourgmestre à Wanze (B)

•	 Inégalités territoriales et sociales de santé. Quelle réponse dans quel territoire ?
Christian Massot, Médecin de santé publique, Observatoire de la Santé du Hainaut (B) 

•	 Quelle politique agricole pour une alimentation saine ?
 Stéphane Delogne, Fédération unie de groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) (B) 

•	 Le «Pacte Territoire santé», créer des maisons ou pôles de santé en Lorraine et faciliter l’installation des 
jeunes médecins en milieu rural
Marie-France Gérard, Présidente de la Fédération des Maisons et Pôles de Santé de Lorraine (F)

Les enjeux de l’aménagement local et ses implications sur la santé

Les changements démographiques, sociaux et de mobilité impliquent de nouvelles manières de concevoir et de vivre 
son quartier, sa ville, sa commune. Avec quels impacts attendus sur la santé des citoyens? 

La prise en charge de la santé à une échelle supra-communale

Quelle organisation territoriale pour favoriser la santé des habitants ? La notion de bien-être et ses indicateurs doivent 
aujourd’hui être intégrés par les autorités responsables des politiques d’aménagement. 

Conclusions

14h00

17h00  Fin des travaux


