SYMPOSIA 7
« Environnement urbain, comportements
alimentaires et pratiques d’activité physique :
nouveaux enjeux, nouveaux défis»
Wednesday, September 11th
Room : Salle de Thèse (B 016) à 16h30

Helene Charreire
Town : Créteil, France
Job Title : Maître de conférence
Company : Université Paris Est, LabUrba Institut d'Urbanisme de Paris

Title of the presentation : « Mobilités actives et santé : des systèmes complexes qui
interagissent»
Abstract :
Cette session a pour objectif de présenter les recherches et les défis actuels sur la question
des relations entre environnement de vie dans les espaces urbains et comportements
alimentaire, d’activité physique et de sédentarité. Thématique et structure générale
proposée : - Les deux premières communications ont pour objectif de développer l’état de la
question et les enjeux actuels en terme d’approche et de méthodes à travers des exemples
précis en France et dans d’autres pays - Les deux communications suivantes portent sur des
travaux en cours en France ; travaux qui se focalisent sur des interventions réalisés à l’échelle
des individus et à l’échelle de l’environnement de résidence, en associant des professionnels
de santé, des acteurs de terrain et les collectivités concernées. La première présentation
porte sur l’accès à l’alimentation et sur la réduction des inégalités dans ce domaine (projet
Opti-Courses, quartiers Nord de Marseille). La seconde s’intéresse à la dimension des
pratiques d’activité physique et porte sur des travaux en cours dans un quartier en politique
de la ville à Saint-Denis en Ile-de-France. Dans les deux cas, ces travaux sont menés au sein
d’équipes pluri-disciplinaires associant des géographes, des médecins et des acteurs locaux.

Thomas Bastian :
Town : Lyon, France
Job Title : Post-doctorant
Company : CRNH Rhône-Alpes

Title of the presentation : « Intérêt des approches multi-capteurs dans l’étude des liens
entre différentes composantes de l’activité physique quotidienne, environnement de
vie et santé»
Abstract : non renseigné

Hind Gaigi :
Town : France
Job Title : non renseigné
Company : non renseigné

Title of the presentation : « Inégalités sociales et achats alimentaires équilibrés,
exemple d’intervention dans les quartiers nord de Marseille : le projet Opticourses»
Abstract : non renseigné

Caroline Kiaya, Marjorie Painsecq :
Town : France
Job Title : non renseigné
Company : non renseigné

Title of the presentation : « Recherche-action pour la promotion de l’activité physique
dans un quartier en politique de la ville à Saint-Denis : le quartier Floréal-SaussaieCourtille»
Abstract : non renseigné

