COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 OCTOBRE 2013.
AXE « TERRITOIRES ET SANTE » DU CIST
Présents : Magali Coldefy (Irdes), Emmanuel Eliot (Université de Rouen), Emmanuelle Faure (Université
Nanterre), Clélia Gasquet (EHESP), Sandrine Halfen (ORSIF), Véronique Lucas-Gabrielli (Irdes), Catherine
Mangeney (IAU), François Taglioni (Université de la Réunion)
Prochaine réunion : mercredi 5 février matin 9h30 – 12h30
Ordre du jour :
 Plateforme web d’échanges
 Colloques, participations et réponses
 Discussion sur travaux des sous-axes et journées d’études envisagées
 Réflexions sur les projets de l’axe pour l’année 2014
 Divers
1.

Plateforme web

Une synthèse des avancées a été réalisée par les membres du groupe « Plateforme » (V. Laperriere, B.
Lysaniuck, A. Bochaton, H. Charreire).
Fiche membre
La fiche membre est prête et accessible en ligne à partir du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1PTLH30zQDx3snXJ9yS2jrnHtns9JK8BX84jDDn4MFnc/viewform?sid=7fce5a1
dc179b90f&token=UiYW7j0BAAA.Odm6d3GnPr-LS-MmJGwLrg.i7utAlkPQl3ctojSDGsCOg
Il est important que chaque membre de l’axe santé remplisse cette fiche avant le 15 novembre car seules les
fiches remplies apparaîtront sur la plateforme web Territoires et Santé.

Développement de la plateforme web
Des discussions ont été engagées avec Marion Gentilhomme, ingénieur du CIST, au cours de l’été. Deux options
se présentent :
- Option 1 : intégrer la plateforme ‘territoires et santé’ au sein du nouveau site du CIST en cours de
développement (un site dans le site). L’objectif est de favoriser la visibilité de la plateforme de l’axe ‘territoires
et santé’, d’associer cette plateforme au CIST et de bénéficier d’un design et de règles d’utilisation (ex :
différents types d’utilisateur – de l’administrateur à l’utilisateur simple) déjà préétablis. Un autre atout est
d’apparaitre comme pilote (et potentiellement) moteur du développement de plateforme similaire dans
d’autres axes du CIST.
- Option 2 : créer un site web non intégré au site du CIST.
La première option, à savoir l’intégration de la plateforme-web « Santé et territoires » au sein du nouveau site
du semble la meilleure solution pour l’équipe en charge de la mise en place de la plateforme ainsi que pour les
personnes présentes lors de la réunion après discussion.
Elaboration du cahier des charges de la plateforme
Un cahier des charges, intégrant – en fonction des options prises – le cahier des charges du CIST en termes de
design, sera réalisé dans les prochaines semaines par le groupe plateforme. L’objectif est de décrire avec
précision le contenu de la plateforme (nombre de pages, onglets, règles de recherche, architecture du
site…ect). Ce cahier des charges sera soumis à l’ensemble des membres de l’axe Santé et Territoires.
Financement de la plateforme
Deux options de financements sont envisagées:
- Prestataire extérieur : après réalisation et validation du cahier des charges nous transmettrons ces
informations à différents prestataires extérieurs pour établir des devis.
- Ressource interne : relancer les discussions pour identifier une personne ressource au sein du CIST qui
pourrait réaliser ce travail

Lors des discussions en réunion, la meilleure solution, en particulier en termes de coûts, semble celle d’une
ressource interne. Dans le cas d’un prestataire extérieur, le budget 2013 pourrait être utilisé mais il ne couvrira
pas la prestation.
Enfin, concernant la gestion de la plateforme, il a été rappelé par les personnes présentes lors de la réunion
l’importance de pouvoir mettre à jour les fiches personnelles quand la plateforme sera mise en place, via un
accès aux membres permettant cette mise à jour.

2.

Colloques, participations et réponses

Retours sur colloques.
CNIS (conseil national de l’information en statistique) juin 2013.
Rencontre moyen terme - Attractivité et dynamiques économiques des territoires : quels nouveaux besoins de
connaissance statistique ? - Les documents préparatoires sont disponibles.
Les diaporamas présentés lors de cette journée sont disponibles sur le site.
IMGS : Université du Michigan. 6 membres du CIST étaient présents. Convergence des travaux français et
anglais sur certaines thématiques.
Le programme avec l’ensemble des abstracts est disponible ici :
http://web2.geo.msu.edu/imgs/index.php.
Prochain colloque en juillet 2015 à Vancouver.
ECQTG Sessions santé organisées par Julie vallée et Vincent Laperrière. 4 membres du CIST ont participé. Les
résumés seront bientôt disponibles en ligne.
Colloque Nanterre Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires.
Plusieurs membres du CIST sont intervenus. Orientation : liens entre recherche et acteurs publics décideurs
politiques. Majorité de géographes (+ autres disciplines et élus). Lancement d’un cycle de 3 ou 4 conférences.
Prochaine en Afrique.
Les résumés sont disponibles ici :
https://www.etouches.com/ehome/ColloqueInternational2013/101551/?&
Colloque "Santé publique et environnements de vie : transports-mobilité, déplacement, aménagement de
l’espace", 16 et 17 septembre 2013, Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris
Le programme est disponible ici :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=48
Colloque de l’IGU, Commission des îles, session thématique santé :
http://igu-islands.giee.ntnu.edu.tw/dispPageBox/igu_Hp.aspx?ddsPageID=IGUENHP

Colloques à venir.
Sixième journée : « Villes et santé : diagnostics territoriaux » Restitution des travaux des étudiants (année
2012-2013)
Vendredi 11 octobre 2013
A l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Conférence Jason Corburn "Urban Health & Spatial Justice: Action Research for Equity in the City"
18 Octobre 2013
Organisée par l’UMR LAVUE, Nanterre
CIST 2014 (mars): Plusieurs interventions des membres de l’axe sont prévues, donc une collective du sousgroupe 2 sur « Genre, territoire et santé ».
http://www.gis-cist.fr/index.php/main-sections/le-cist/actualites/colloque-international-du-cist-mars-2014/

ESO 2014 (avril): L’espace en partage : approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux
(envoi des propositions avant le 30 octobre). http://eso.cnrs.fr/spip.php?article790t
Colloque UGI, Cracovie 2014. Plus d’infos ici : http://www.igu2014.org/
Il est possible de rejoindre la commission santé et environnement de l’IGU :
http://www.iguhep.org/index.html
Colloque annuel de l’AAG, Tampa, Floride, avril 2014
http://www.aag.org/cs/annualmeeting

Une information plus précoce sur les appels à communication est souhaitée par les membres de l’axe santé,
cela permettrait davantage de possibilités de réponses « collectives CIST ».

3.

Travaux des sous-axes et journées d’études envisagées

Les travaux des sous-axes ont été engagés depuis un an avec des propositions de séminaires autour de
thématiques.
Un premier séminaire se déroulera le 17 janvier 2014 sur le thème Genre, territoire et santé. Il est organisé par
le sous-axe 2 « Santé et inscription territoriale des populations » et plus particulièrement par S. Halfen, C.
Gasquet, E. Faure et A. Bochaton. Une synthèse de cette journée fera l’objet d’une communication au colloque
du CIST en mars 2014.
Le projet de journée est joint au compte-rendu.
Le sous-axe 3 « Dimension territoriale des risques » envisage un séminaire sur le thème « Spatialisation de
l’exposition à la pollution : évaluations, attentes, incertitudes » qui pourrait se tenir en 2014 à Lyon. Ce
séminaire pourrait être intégré dans les rencontres scientifiques organisées autour de la thématique « qualité
territoriale et santé » dans le cadre du master 2 Qualité territoriale, environnement et santé de Lyon 3.
Le sous-axe 1 s’est rencontré en juillet pour réfléchir à l’organisation d’une journée, mais la réflexion est moins
aboutie que les deux autres sous-axes. Il est convenu de réfléchir à des projets moins ambitieux, peut-être
davantage ciblés comme des workshops sur l’accessibilité ou autres thématiques rassemblant plusieurs
membres du sous-axe.
Ces séminaires sont importants car ils permettent d’orienter les travaux de l’axe et de définir des
problématiques innovantes pour les « sciences du territoire ».
D’autres formats d’interventions ont été suggérés lors de la réunion : workshop annuel, pré conférence du CIST
(en alternance avec la conférence internationale), Colloque spécifique sur la santé et les territoires.
Une discussion doit être conduite dans l’année sur les orientations à donner avec les responsables du CIST mais
aussi les autres membres de l’axe. Par ailleurs, il est souhaitable que chaque membre du CIST organisant une
journée d’étude ou un séminaire cherche à y associer le CIST, cela donnerait plus de visibilité à nos travaux.
Rappel : Il est souhaitable au niveau budgétaire qu’une partie des dépenses associées aux journées réalisées en
2014 puissent être anticipées et prises sur le budget de l’axe 2013.

4.

Réflexions sur les projets de l'axe pour l'année 2014

Objectifs :
- Mise en place de la plateforme-web
- Au moins deux séminaires
- Fréquence de 3 réunions de l’axe par an.

