analyse les stratégies menées par des
villes ainsi que les informations actuelles
et émergeantes
Développe des trajectoires
viables pour la mise en œuvre
de politiques.
Modélise les impacts sanitaires et
environnementaux des interventions
et pratiques des villes

Suit et mesure les indicateurs locaux
pour le développement durable et la
santé, tels que les indicateurs extérieurs
de pollution de l’air, d’émission carbone,
de temps et climat, d’espaces verts et
de mobilité active.
Recherche les interactions entre les
différentes composantes du système
urbain

« Les villes sont des systèmes complexes avec des contextes
et priorités qui leur sont uniques. Notre approche est la
collaboration avec des villes partenaires dans un processus
participatif, pour construire une compréhension partagée
des multiples interactions entre les différentes composantes
du système urbain. Cela façonnera le développement et la
mise en œuvre de nouvelles politiques urbaines. »
Professeur Mike Davies
(Directeur du programme CUSSH )

« Notre groupe modélise les gains potentiels en termes de santé
vis-à-vis de l’exercice et de la condition physique qui découlent
de scénarios alternatifs sur la mobilité active (la marche et le
cyclisme). Se focaliser sur de meilleures estimations de niveaux
journaliers d’exercice physique n’est pas sans importance et,
dans le cadre de CUSSH, notre équipe à l’Université du Wisconsin
combine les meilleures pratiques et raffine nos modèles
antérieurs pour développer de nouvelles estimations qui soient
à la fois robustes et plus accessibles pour les utilisateurs
intéressés par l’application de notre logiciel de modélisation
pour leur situations locales. »
Professeur Jonathan Patz
(Directeur de CUSSH à l’Université de Wisconsin-Madison,
auteur-en-chef, Commission Intergouvernementale sur
le Changement Climatique (IPCC))

Les Complex Urban Systems for Sustainability and Health
(CUSSH) est un projet de recherche international d’une
durée de quatre ans. Depuis 2018, CUSSH travaille avec
treize organisations partenaires sur trois continents pour
aider les villes à se développer de manière à améliorer
la santé des populations et le développement durable.
Dans six villes - Londres (Royaume-Uni), Rennes (France),
Kisumu et Nairobi (Kenya) et Beijing et Ningbo (Chine) –
son travail se concentrera à la fois sur les priorités locales
et sur des actions à l’échelle de la ville, en harmonie avec
la santé planétaire.
À travers nos proches partenariats avec des organisations
locales, CUSSH apprendra comment les décisions politiques
peuvent être améliorées et accélérées dans le but d’atteindre
les objectifs en termes de santé et de développement
durable.
Pour ce faire, notre processus inclut des étapes qui, nous
l’espérons, nous fourniront des indications essentielles
pour réaliser des changements à l’échelle des populations
dans des domaines tels que l’approvisionnement en énergie,
les infrastructures et le transport, les infrastructures dites
« vertes », l’eau et son assainissement, ainsi que le logement.
Ces étapes incluent:
–– l’examen des indicateurs concernant
de potentielles solutions;
–– le développement et l’application de
méthodes pour suivre le progrès des villes
dans leur trajet vers leurs buts en termes
de santé et de développement durable ;
–– le développement et l’application
de modèles pour mesurer l’impact de
stratégies alternatives de développement
urbain sur la santé des populations, les
inégalités en termes de santé, le développement socio-économique et l’environnement ; ceci dans un but de soutenir
des décisions politiques.

–– Des engagements itératifs détaillés
avec les parties prenantes dans les villes
partenaires, dans des situations à bas, à
moyen et à haut revenu. Les engagements
seront basés sur des méthodes participatives pour tester et se prononcer sur
la mise en œuvre des changements
transformatifs requis pour atteindre les
objectifs locaux et mondiaux en termes
de santé et de développement durable.
–– L’engagement public et la formation,
basés sur des principes de co-production
de la recherche

À Londres, CUSSH examine des stratégies pour aider
à atteindre l’objectif de devenir une ville zéro carbone,
avec des améliorations ambitieuses pour la qualité de
l’environnement, dont la pollution de l’air.
Une partie de la recherche initiale se concentre sur les
infrastructures vertes. Les stratégies environnementales
du maire ont pour objectif de rendre la moitié de Londres
verte. Notre travail comprendra des enquêtes sur comment
nos espaces naturels peuvent promouvoir la santé, soutenir
des communautés actives et sociales et être mis en valeur
aux côtés de l’environnement urbanisé. Mieux comprendre
ces domaines nous aidera à développer des stratégies
pour des infrastructures vertes qui encourageront
des améliorations durables en termes de santé locale,
bien-être et émissions de carbone.
Les meilleures stratégies pour des espaces verts locaux
dépendront de leur utilisation par la population ainsi
que leur mise en place par les décideurs. Cette priorité
bénéficiera donc d’un planning de recherche participative
déterminé par les résidents locaux, les parties prenantes
et les décideurs. Pour combiner de multiples perspectives,
la recherche bénéficiera également d’une approche de
systèmes entiers capables de capturer la complexité.
L’évidence des interactions entre la nature, le comportement
et la santé, ainsi que les approches efficaces concernant
le changement comportemental et les mises en œuvre
politiques aideront à créer des solutions locales qui
fonctionnent.

CUSSH utilise un outil de construction physique et de modèle de
logement mis au point par UCL pour
estimer l’exposition à la pollution
de l’air à l’intérieur des bâtiments
dans Londres, et comment cette
exposition peut être changée sous
différents scénarios politiques.

Notre travail à Londres a déjà inclus
le développement d’un diagramme
de boucle causale sur l’utilisation
des espaces verts. Il démontre
que les infrastructures municipales
et autres infrastructures vertes
peuvent provoquer des conséquences
non-voulues à travers des maladies,
mais qu’elles conduisent à des
aboutissements positifs sur la santé
mentale et physique, à travers un
effet d’îlot de chaleur et de pollution
de l’air ; et de grands effets à travers
l’activité physique. Cela montre
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du potentiel d’embourgeoisement.

CUSSH travaille avec nos deux villes partenaires en
Chine pour comprendre les soucis majeurs en termes
d’environnement et de santé et le potentiel de différentes
stratégies de développement à atteindre les objectifs désirés.
En utilisant un engagement participatif et l’élaboration
de preuves, l’objectif est d’aider à la création de solutions
inclusives pour l’environnement des villes et les défis
sanitaires, ainsi que d’inspirer des changements plus
larges à l’échelle de la ville, basés sur des preuves
scientifiques.
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« Le défi auquel nos villes font face est comment atteindre
un développement durable en s’assurant d’une croissance
économique stable. CUSSH a pour but d’identifier les changements à l’échelle de la ville, les réductions significatives
d’émissions de gaz à effet de serre et les améliorations
notables de la qualité de l’air qui contribueront énormément
à la durabilité du développement urbain de la Chine. »
Prof. Liu Qi-yong
Centre Chinois pour le Contrôle et la Prévention des
Maladies, Directeur Scientifique pour le Changement
Climatique et l’Adaptation Sanitaire

Nairobi est le siège des gouvernements du Kenya, aussi
bien à l’échelle nationale que régionale et c’est le point
central de la provision de services. Le point central
de l’engagement avec le gouvernement du pays est
le développement de l’aménagement du territoire
dans deux quartiers dans lesquels un développement
considérable est planifié.
Les approches participatives – impliquant tous les secteurs,
les résidents et les politiciens – pour stimuler le ralliement,
contribueront à la définition des plans des quartiers. Ces
approches donneront au public une véritable voix sur
l’aménagement du territoire. Les dirigeants du gouvernement
régional de Nairobi et l’équipe de recherche de CUSSH
appliqueront ensemble une réflexion systémique pour
encourager la reconsidération fondamentale des problèmes
et solutions ainsi que pour développer des options
de politiques et des stratégies de mise en œuvre.
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« Tous les plans de la ville doivent être basés sur le Plan Général
de Développement Urbain Intégré de Nairobi (NIUPLAN), dont
le but est de décentraliser les activités aux sous-centres. Les
contributions de CUSSH sont dans deux zones : une dans la
partie ouest de la ville qui possède des zones résidentielles
plus aisées (Woodley), tandis que l’autre se trouve dans la
partie est de la ville qui possède plus de bâtiments de grande
hauteur, d’une densité de population plus élevée et de
résidents plus pauvres (Kasarani) ».
Ruth Waruguru Muroki,
Directrice de la politique urbaine et de la recherche,
Gouvernement Régional de la ville de Nairobi.

Kisumu fait face à de multiples défis environnementaux,
qui incluent des problèmes tels que les logements insalubres,
la gestion des déchets ménagers et industriels et la contamination du lac Victoria avec la réduction des réserves
de poissons et des effets négatifs sur la qualité de l’eau
qui en résultent. L’accès à une hygiène adéquate est encore
inaccessible dans les ménages de bidonvilles, la ville fait
face à un défi de gestion des déchets solides et la déforestation
sur les collines au-dessus de la ville a augmenté les risques
d’inondation.
L’engagement des parties prenantes à travers des ateliers
de dynamiques de systèmes participatifs rassemblera
différents secteurs, dont la terre, l’environnement, le
logement, le transport et l’expression publique, pour
débattre de solutions durables aux défis de longue date
de la ville. Ceci sera fait en évaluant les prises de décision
et le processus de mise en œuvre de politiques existantes.
La réflexion systémique fournira une opportunité au
gouvernement d’adresser les défis à travers une approche
véritablement intersectorielle.
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«La communauté a exprimé un besoin pour des logements
et une hygiène, notamment dans les zones à faible revenu.
Nous pouvons nous mettre en synergie avec des programmes
examinant l’accessibilité des zones encombrées, les
inondations, l’énergie verte et le logement. Nous sommes
optimistes vis-à-vis de l’impact du projet sur les quatre
prochaines années. »
Evans Gichana
Directeur Général, Département pour le Changement
Climatique et l’Energie Verte, Région de Kisumu
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En tant que ville, Rennes a été à l’avant-garde de l’action
sur le développement durable. En 1981 déjà, c’était la
première ville majeure à mettre en œuvre une gestion
différente des espaces verts et était pionnière d’initiatives
de santé publique à travers la fondation du Réseau français
des Villes-Santé en 1994. Aujourd’hui, un objectif important
de la progression vers une ville résiliente, zéro-carbone est
une transition à faible carbone (50 % de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie
d’ici à 2030). Des objectifs à court-terme font partie d’une
première étape essentielle dans un programme évolutif
et ambitieux pour accomplir de véritables changements.
Son Plan pour le Climat aura 10 objectifs et 109 actions,
avec 350 millions d’euros investis d’ici 2024.

Rennes s’est déjà engagée à un développement durable
et sain et son but est désormais de traduire ses engagements environnementaux en de pareilles actions à travers
l’essai d’un processus inclusif et équitable qui pourra
être bénéfique pour les résidents, qui pourront également
y contribuer. Des actions potentielles incluent :

–– La décarbonisation de l’approvisionnement énergétique avec l’utilisation
d’options propres et renouvelables, pour
que d’ici 2020, 100% des installations
municipales soient approvisionnées
par de l’électricité provenant d’énergies
renouvelables, et 50% de leur chauffage
provienne de réseaux de chauffage
de la région.

–– Des matériaux de construction à haute
économie en énergie et la rénovation
de 6000 unités de logements publiques
et privées par an.
–– Des systèmes de transport à basse
émission de carbone et la promotion
d’options actives de transport et
de transport public électrique.
–– 20% de la surface de la ville (1000
hectares) deviendront des espaces
verts pour la protection des bassins
hydrographiques et pour éviter des
îlots de chaleur et améliorer la santé
et le bien-être.
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Le projet CUSSH a été co-créé avec des parties prenantes
de la ville, à travers l’utilisation d’un cadre de Dynamiques
de Systèmes Participatives. Malgré le fait que des banques
de données pertinentes sur le développement durable urbain
et la santé sont disponibles pour la ville de Rennes, il n’y
a pas encore eu de collaboration de manière formelle autour
des problèmes liés aux systèmes complexes. Rennes accorde
de l’importance à la contribution experte de CUSSH pour
développer des informations concernant la santé et le
développement durable, et pour informer des prises de
décision et des mises en œuvre en identifiant les interventions dans la ville qui maximisent les co-bénéfices
et minimisent les conséquences négatives non-voulues.
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