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Quatre thèmes sous-jacents 

à mon travail 

 
 La santé de la population 

 La justice sociale 

 La santé de l'écosystème et le 
développement durable  

 L'urbanisation et la vie urbaine 

 

Ce sujet rassemble tous ces 
thèmes  



Nous faisons partie intégrante de 

la nature  

 La santé de l'écosystème est le déterminant 

ultime de notre santé  

◦ Eh non, ce n'est PAS l'économie! 

 Nous portons gravement atteinte à la santé de 

l'écosystème 

 Du coup, nous portons atteinte à notre propre 

santé à long terme 

 



Ce que les écosystèmes font pour nous 

Biens tirés de l'écosystème 

 Eau douce 

 Nourriture (plantes, 

animaux, poissons) 

 Bois, fibres et carburant 

 Produits biologiques 

 

Services tirés de l'écosystème 

 Production d'oxygène 

 Gestion, traitement et 

détoxification des nutriments 

et des déchets 

 Régulation du climat 

 Protection contre les rayons 

UV 

 Services culturels, spirituels 

et récréatifs 

 Régulation des maladies 

infectieuses 

Les écosystèmes et le bien-être de l'Homme 
Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 

OMS, 2005 



Les changements 

environnementaux dans le monde 

et la santé 

Quatre types de changement qui ont une 

incidence sur la santé 

 Les changements climatiques et 

atmosphériques 

 L'épuisement des ressources 

 La pollution et l'écotoxicité 

 La perte d'habitats, d'espèces et de 

biodiversité 
 

 



Anomalies de température à l'échelle planétaire, 

de 2000 à 2009 (par comparaison avec une 

période de référence de 1951 à 1980) 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php  



Température des terres et des océans à l'échelle planétaire 
http://www.yaleclimatemediaforum.org/2011/02/global-temperature-in-2010-hottest-year/  



Empreinte écologique de 1961 à 2008 

Source :  Rapport Planète Vivante 2012 – Fonds 

mondial pour la nature 



Indice Planète Vivante 

En fonction de 

9 014 populations de 

2 688 espèces d'oiseaux, de 

mammifères, d'amphibiens, 

de reptiles et de poissons  

Source : Rapport Planète Vivante 2012 

– Fonds mondial pour la nature 



Les écosystèmes sont en déclin 

« L'activité humaine exerce une telle pression sur 
les fonctions naturelles de la Terre que la capacité 
des écosystèmes de la planète à répondre aux 
besoins des générations futures ne peut plus être 
considérée comme acquise. ...Près des deux tiers 
des services dispensés par la nature au genre 
humain sont en déclin dans le monde entier. » 

Évaluation des écosystèmes  

pour le millénaire, 2005 



 Quand les écosystèmes sont en déclin ou 
quand ils s'effondrent, les collectivités et les 
sociétés se retrouvent dans la même 
situation. 

 Par conséquent, la durabilité des 
écosystèmes est d'une importance cruciale 
pour les collectivités et les gens qui en font 
partie. 

 

N.B. : Il y a 100 ans de cela, le comité de la santé 
publique de la Commission de la conservation 
avait mentionné qu'il fallait conserver les 
ressources physiques et vitales, ainsi que se 
concentrer sur l'aménagement des villes. 

◦ C'est à cette époque que la planification urbaine a 
commencé au Canada. 



Le lien entre la durabilité et la santé 

 Quelles sont les choses dont nous désirons 

assurer la subsistance? 

◦ La vie humaine 

◦ Les écosystèmes naturels pour assurer la subsistance de 

la vie humaine (écologisme anthropocentrique) 

 Que souhaitons-nous développer? 

◦ Optimiser le développement humain pour TOUS 

Pour qu'une collectivité soit en bonne santé, elle 

doit être durable (et équitable) 

 

 



La gouvernance urbaine saine 

 Axée sur l'être humain 

 Durable du point de vue écologique 

 Permet la participation de la population 

 Équitable 

 

« Donnez-moi un jardin que j'y fasse pousser 

des gens » 
James Rouse 

Planificateur de la ville de Columbia, au Maryland 

 



« ...est une ville où l'on crée et améliore 
constamment l'environnement physique 
et social et où l'on développe les 
ressources de la collectivité qui 
permettent aux gens de s'entraider dans 
la réalisation des fonctions de la vie et 
dans le développement maximal de leur 
potentiel. »  

 

(Hancock et Duhl, 1986) 

Une ville saine...  



Le nouveau guide pratique pour des 

collectivités saines de l'ICU 



Le capital de la collectivité 

Capital naturel 

Capital 

construit  

 

Capital 

social  

 

Capital 

économique 

Capital 

humain  
 



Les VRAIS capitalistes 

doivent développer les cinq 

formes de capital en même 

temps 



Optimiser le capital de la collectivité 

Humain Social  Construit Économique Naturel 

Co-logement Soutien, 

engagement, 

moins 

d'isolement 

Construction de 

collectivités 

Espaces 

efficaces et 

partagés 

Économies 

découlant du 

partage 

Réduction 

de l'impact 

par 

personne 

Jardins 

communautaires 

Apprentissage 

sur les jardins, 

alimentation 

améliorée, 

plus d'activité 

physique 

Construction de 

collectivités 

Espace vert Économies 

découlant de la 

culture 

d'aliments 

Production 

biologique, 

habitat 

Transport en 

commun 

Réduction de 

la pollution et 

des accidents, 

plus d'activité 

physique 

« Un grand 

facteur de 

démocratisation » 

– John Sewell 

 

Réduction de 

l'utilisation 

d'automobiles, 

construction 

de routes 

Moins cher que la 

voiture, moins 

d'embouteillages 

Réduction 

de 

l'utilisation 

d'énergie et 

des 

émissions 



 Lester Brown – « Plan B 3.0 » 

◦ « Notre civilisation du début du vingt-et-unième 
siècle n'est pas la première à faire face à la 
possibilité d'une crise économique liée à 
l'environnement. La question qu'il faut se poser, 
est "comment réagirons-nous?" » 

 James Lovelock – « Gaia’s Revenge » 

◦ « Une retraite durable » 

 

Le déclin a commencé, 

comment réagirons-nous? 



 Une urgence longue et lente 

 Il faut atterrir en douceur, éviter 
l'effondrement 

 Comment gérer le déclin 

◦ avec aussi peu de répercussions que possible 
sur la santé? 

◦ avec aussi peu de répercussions que possible 
sur l'équité en santé? 

◦ sans violence? 

◦ pour éviter l'effondrement? 

Gérer le déclin - quelques 

concepts clés 



Une approche : les villes de transition 

 

Plus de 1 000 initiatives 

dans le monde, dans 

34 pays 

 

13 centres nationaux, y 

compris le Canada 

 

 

66 au Canada, dont 20 en C.-

B. 
 

http://www.transitionnetwork.org/  

« De petites réactions à 

l'échelle locale face aux défis 

internationaux que 

représentent les changements 

climatiques, les difficultés 

économiques et 

l'appauvrissement des 

ressources énergétiques 

abordables. » 



Les initiatives de villes de 

transition au Canada – Août 2012 

 Alberni Valley 

 Comox Valley 

 Cowichan 

 Golden Ears  

 Kelowna 

 Nelson 

 New Westminster 

 Pender Island 

 Penticton 

 Powell River 

 

 Prince Rupert 

 Salt Spring Island 

 Shuswap 

 Smithers 

 Sooke 

 Sunshine Coast 

 Surrey 

 Vancouver 

  Victoria 

 Westside 

 

En gris : pas encore officiels 



Il faut de nouvelles mesures 

des progrès 

 Développement humain  
◦ Indice du développement humain 

 Durabilité 
◦ Indice de progrès réel  

◦ Bonheur national brut 

◦ Le Happy Planet Index (indice pour une planète 
heureuse) 

 Équité 
◦ Coefficient de Gini 

 Participation 
 Les cinq capitaux 
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