
 

Stage de fin d’étude - Fiche descriptive d’activités 

Chargé d’étude santé urbaine et appui à l’animation du réseau 
« Santé, Environnement et Aménagement Durable » en Ile-de-

France 

 
 
 

Structure :  ARS Ile-de-France 

Direction de rattachement :  Direction de la Santé Publique  

Localisation géographique :  Siège : 35 Rue de la Gare 75019 Paris 

Maitre de stage pressenti :  Nicolas Notin 

 
 

 
Contexte du pôle et de la direction 

 

 
Créée en avril 2010, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile de France a pour mission de 
mettre en place la politique de santé dans la région, en coordination avec les partenaires et en 
tenant compte des spécificités de ses territoires.  
Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins et à 
l’accompagnement médico-social. Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en 
concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers. Ses actions visent à améliorer 
la santé de la population et à rendre le système de santé plus efficace. 

 
Pour déployer son action, l’ARS compte plusieurs directions et 8 délégations départementales. 
Ces délégations assurent, entre autres, un rôle d’animation territoriale qui vise à mettre en 
œuvre la stratégie de l’ARS sur chaque département en créant les conditions de l’adhésion et 
de la mobilisation des acteurs de santé dans le cadre du projet régional de santé et en les 
accompagnant pour encourager les initiatives locales. 
 
Le poste est situé au niveau de la Direction de la Santé Publique au sein du département 
« Contractualisation Territoriale et Santé Urbaine ». La Direction de la Santé Publique porte la 
stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé. Elle œuvre également à  
améliorer le cadre de vie des franciliens en limitant l’impact des déterminants 
environnementaux sur leur santé au sens large, à travers la prévention des risques liés à ces 
déterminants, la promotion de la santé environnementale, etc. Elle est enfin en première ligne 
pour porter la stratégie de l’Agence de lutte contre les inégalités sociales de santé.  
 
L’Agence Régionale de Santé est impliquée depuis 2012 sur le traitement spécifique de la 
problématique liant urbanisme et santé à travers la mise en place d’une Mission « Grand Paris 
et Santé Urbaine ». La question de l’impact des projets du Grand Paris sur la santé des 
populations et l’organisation du système de soins, mais également l’organisation en 2013 du 
forum intitulé « santé et aménagement du territoire francilien «1 ont permis pour la première fois 
en Ile-de-France de questionner les impacts prévisibles de l’urbanisme sur ces inégalités 
sociales et territoriales de santé.   

 
1 Forum de démocratie sanitaire regroupant près de 500 professionnels du monde de l’aménagement urbain et de la santé (dont 
notamment la Société du Grand Paris, l’ANRU, Plaine Commune, l’Institut d’Urbanisme de Lyon, etc.). 



 

 
Cette action s’est poursuivie ses dernières années avec comme points d’orgue la conduite 
d’une Evaluation des Impacts sur la Santé (EIS) sur 3 grands projets de transport du territoire 
de Plaine Commune, la signature de protocoles de collaboration entre l’ARS et deux des 
principaux acteurs de l’aménagement en Ile-de-France (SGP et ANRU), ainsi que le lancement 
de deux appels à manifestation d’intérêt « Santé, Environnement et Aménagement 
Durable » (AMI SEAD 1 & 2), co-porté par l’ARS et l’ADEME Ile-de-France (en 2016 et 
2019). 
 
Ainsi, l’ARS Ile-de-France a initié un deuxième appel à manifestation d’intérêt Santé, 
Environnement et Aménagement Durable (AMI SEAD)2, qui vise à accompagner et 
sensibiliser les porteurs de projet (à savoir collectivités, aménageurs publics et privés) dans la 
prise en compte de la santé par des démarches exemplaires de co-construction de projets 
urbains ou territoriaux en plaçant la santé des habitants, notamment des plus précaires, au 
cœur des études préalables. 
 
 
Cette édition de l'AMI a permis à la fois de retenir des projets d'aménagement opérationnels 
mais également des projets de planification territoriale (Plan local d'urbanisme, Schéma 
de Cohérence Territorial, Plan climat Energie Territorial). Les 12 projets sélectionnés3 sont 
prioritairement situés dans des territoires à forts enjeux environnementaux, sociaux et 
sanitaires, notamment en «Grande Couronne parisienne». 
 
Ces 12 lauréats seront accompagnés par l’ADEME Île-de-France et l’ARS Île-de-France, à 
travers notamment :  

• Le financement d’études. 

• Un appui technique de l’ARS Île-de-France et de l’ADEME Île-de-France tout au long 
du projet (acculturation des élus, suivi, aide à la mobilisation d’expertises extérieures, 
participation au cadrage des démarches etc.) et l’aide à la capitalisation des travaux 
financés. 

• L’organisation d’événements thématiques et de sessions de formation dédiées, pour 
participer à la montée en compétence des lauréats. 

 
 

Sous la supervision du maître de stage, missions dévolues à l’apprenti :  

 
Description du stage 
 
 
Encadré par un urbaniste, en charge de la conduite de la « Mission Grand Paris et Santé 
Urbaine », au sein de la Direction de la Santé Publique, le/la stagiaire participera à la 
réalisation des tâches suivantes :  
 
 

- 1) Rédaction d’un rapport analytique, en prévision du lancement de la démarche 
d’évaluation et de la capitalisation des études accompagnées dans le cadre de l’AMI 

 
2 https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lancement-du-2e-ami-sante-environnement-amenagement-
durable 
3 https://www.iledefrance.ars.sante.fr/12-projets-retenus-pour-ameliorer-le-cadre-de-vie-des-
franciliens-ami-sead-2 



 

SEAD 2. 
- 2) Aide à l'organisation d'évènements et de séminaires thématiques (tables rondes, 

rendez-vous avec des experts) à destination des lauréats. 
 

- 3) Conduite d’une mission de veille stratégique (littérature scientifique, études 
conduites en France), repérage d’évènements emblématiques sur l’aménagement 
durable et réalisation d’entretiens qualitatifs sur le sujet « urbanisme et santé « ; 
 

- 4) Production de contenus communicants et d’une note de position 
(argumentaire/plaidoyer) sur la thématique « santé/aménagement durable » ;  
 
 

- 5) Appui à l'animation de la communauté francilienne (annuaire ; interface web, 
etc.);  

 
 

Formation recherchée 
 

• Etudiant-e en master 2. 

• En aménagement du territoire ou santé publique/ promotion de la santé (les profils 

conjuguant les deux compétences seront valorisés) ; 

 

 
 

Compétences 

 
Profil recherché  

• Compétences universitaires dans les champs de l’urbanisme et de l’aménagement 

durable. 

• Intérêt pour les sciences sociales, les enjeux de promotion de l’environnement et de 

lutte contre les effets de ségrégations et d’exclusion socio-économique. 

• Connaissances de base en promotion de la santé, santé urbaine et santé 

environnementale. 

• Appétence et capacité à lire la littérature scientifique ; 

• Aisance rédactionnelle et capacités d’analyse ; 

• Maîtrise des outils informatiques (Pack office, logiciels de traitement de données). 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 
Stage  
 
Stage universitaire long (6 mois), gratifié. 
Stage à pouvoir dès février/mars 2020 (date de début de stage flexible). 
 
Contact(s) 
 
Nicolas Notin, chef de projet - Mission « Grand Paris et Santé Urbaine » 
 
Modalités de candidature 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à nicolas.notin@ars.sante.fr  
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