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OFFRE DE STAGE - MASTER SANTE PUBLIQUE/URBANISME/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

Direction Prévention Santé de la Ville de Bourges - Contrat Local de Santé  (CLS) de Bourges - volet santé du Contrat de Ville. 
Le CLS poursuit 2 objectifs : réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et décloisonner les secteurs (sanitaire, social, 
médicosocial, urbanisme, environnement…). 
Il intervient sur l’ensemble de la Ville de Bourges avec une attention particulière sur les habitants des quartiers prioritaires. 
Il travaille à diffuser une culture commune autour de la vision globale et dynamique de la santé au sens de l’OMS - La santé est un état 
de complet bien-être à la fois physique, mental et social - intégrant les déterminants de la santé (environnementaux, sociaux, 
économiques…) et les valeurs de la promotion de la santé. 

CADRE / CONTEXTE DE LA MISSION 

L’environnement, les modes de vie et les facteurs socio-économiques contribueraient à hauteur de 70 % sur l’état de santé des 
populations. En agissant sur ces éléments, il serait possible de prévenir l’apparition de maladies et ainsi soulager le système de soins. 
Le concept d’Urbanisme Favorable à la Santé (UFS) repose sur cette approche globale de la santé. Il fait partie des leviers permettant 
de réduire les inégalités de santé : en agissant sur l’urbanisme et son environnement, on améliore le cadre de vie de la population et 
par conséquent on agit sur le bien-être.  
La Ville de Bourges a répondu à une expérimentation proposée par l’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire pour mettre en 
place, dans le cadre de son Contrat de Ville, un projet d’UFS dans les 3 ans. Un prérequis au lancement de ce projet est celui de disposer 
d’une culture commune sur ce qui est entendu et compris de l’approche d’« Urbanisme Favorable à la Santé » qui est encore une 
notion nouvelle.  Certaines pratiques sont déjà existantes mais pas toujours identifiées comme telles par les professionnels des services 
des 3 collectivités Ville de Bourges/Communauté d’Agglomération de Bourges Plus et Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

MISSION PROPOSEE 

En lien avec la Direction Prévention Santé – CLS et le Contrat de Ville (géré par la Communauté d’Agglomération de Bourges Plus) : 
1-Mettre en œuvre une phase de sensibilisation/information sur le concept d’UFS pour l’ensemble des acteurs impliqués (élus, services 
opérationnels, aménageurs, …) afin de travailler à une culture commune 
2-Contribuer à la réalisation d’un portrait de santé et de l’environnement sur la Ville de Bourges sur la base des diagnostics et bonnes 
pratiques existantes qui ont un impact sur la santé 
3-Recenser les projets d’urbanisme existants qui intègrent les déterminants de santé et peuvent s’apparenter à une démarche d’UFS 
4- Identifier les acteurs et partenaires clés pour porter un projet d’aménagement futur favorable à la santé en intersectorialité dans le 
cadre du Contrat de ville : les nouveaux projets de construction, de résidentialisations, d’aménagements et de requalification d’espaces 
publics dans le cadre du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain peuvent en effet offrir de nombreuses possibilités de mise en 
œuvre de programme urbain qui tiennent compte des préconisations de l’UFS 

DATES DE STAGE 

Le stage pourrait se dérouler sur le 1er semestre 2023 – rémunération possible. 

PROFIL/PRE-REQUIS 

Approche globale et pluridisciplinaire de la santé 
Connaissances  des champs sanitaire, médico-social, social et urbanisme et compréhension du domaine de la la prévention et 
promotion de la santé 
Intérêt pour la santé publique et la santé-environnementale, incluant la thématique UFS 
Conduite de projet, élaboration de questionnaires et enquête qualitative, bon niveau rédactionnel, travail en équipe 
Capacités relationnelles et rédactionnelles  

CONTACT  et informations => Envoyer candidature CV + lettre de motivation à : 

Mme Mireille LEROY - Animatrice territoriale de santé / Direction Prévention Santé Ville de Bourges 
02 48 57 82 30 – 06 27 55 03 90 mireille.leroy@ville-bourges.fr 


