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F004 Promotion d’un meilleur accès à la santé pour tous
Programmation

Périmètre
EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Exigence
Action transversale à toutes les exigences

Objectifs
Le territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est caractérisé par l’implantation de nombreux équipements de santé
d’envergure. Pour autant, leur lien avec l’offre de santé du territoire est à renforcer. Par ailleurs, cette offre de santé
de proximité doit également faire face à la raréfaction de certaines spécialités. Enfin, le besoin des habitants
augmente, en lien avec le développement urbain en cours. De fait, l’accès à la santé est de plus en plus compliqué
pour la population quelque soit sa catégorie sociale ou sa situation géographique.
De plus, le territoire est confronté à de nombreuses sources de nuisances qui peuvent impacter la santé des
habitants.
Aussi, faire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre un terrain d’expérimentations ainsi qu’une vitrine de l’innovation dans
le domaine de la santé, du bien être et de l’autonomie apparait comme une priorité.

Description de l’action
Améliorer l’accessibilité aux équipements de santé. Développer les structures de santé et une offre de santé
alternative
Conscientes de la double problématique de la tendance de désertification médicale et de l’augmentation du nombre
d’habitants, et malgré l’investissement financier conséquent, certaines communes ont maintenu leur équipement
municipal (CMS), quand d’autres ont opté pour la création de maisons de santé libérales. Ces équipements
bénéficient de fait à une patientèle plus large que celle de la commune d’implantation. Dans ce contexte déjà
contraint, le lien avec les équipements hospitaliers existants sur le territoire est difficile. Alors que la population est
soumise à des risques et des nuisances, le mieux vivre au sein du territoire passe par un accès facilité aux structures
de santé. Au regard de la mobilité des habitants, cette réflexion ne peut être menée qu’à l’échelle intercommunale.
Il conviendra donc de travailler le lien entre l’offre de santé de proximité et celle des équipements hospitaliers
existants, ainsi que de militer pour le maintien de ces derniers ; mais également de réaliser un diagnostic prospectif
croisant le panorama de l’offre actuelle de santé avec la tendance démographique du territoire ; tout en
interrogeant les outils à la disposition des collectivités (CMS, maison de santé, offre innovante…) afin de connaître
le champs des possibles pour favoriser l’implantation de nouveaux médecins.
La santé est une problématique au cœur des politiques publiques mises en place par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
Ainsi, la réflexion sur une offre de santé alternative touche également des sujets comme le logement, notamment
pour les personnes dépendantes (paliers adaptés, résidence intergénérationnelle) dans l’objectif de favoriser le
maintien à domicile.
Promouvoir la notion de « santé en ville » et participer à la réduction de la vulnérabilité aux nuisances sonores
Dans un espace urbain dense, contraint et soumis à des nuisances, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre identifie
l’urbanisme durable et résilient ainsi que l’amélioration de la performance énergétique comme des axes de travail
prioritaires. L’atteinte de ces objectifs doit contribuer à l’amélioration de la santé en ville pour tous. Au-delà des
actions de politiques publiques majeures, la notion de « santé en ville » passe également par des pratiques
personnelles comme l’accès aux pratiques sportives libres que l’espace public doit permettre.
La question des nuisances sonores et des effets du bruit sur la santé des habitants est à ce titre une priorité du
territoire. Plusieurs actions sont engagées par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour parvenir à ces objectifs :
• recensement exhaustif et cartographie au sein d’un système d’informations géographiques (SIG) des zones
de bruit et priorisation des zones à enjeux (études BruitParif, compilation études existantes, campagnes
de mesures de bruit…) ;
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•

•
•
•
•

contribution au plan de protection du bruit dans l’environnement (PPBE) métropolitain :
participer aux instances métropolitaines afin de faire évoluer le projet de PPBE dans une prise en
compte des zones à enjeux du territoire de manière complète : apports d’éléments stratégiques et
techniques pour le positionnement du territoire ;
travailler régulièrement avec les autres EPT et organismes d’intérêt métropolitain ;
augmentation du nombre de dossiers de demande d’aides et leur octroi effectif notamment dans les zones
du plan de gêne sonore (PGS) ;
lobbying du territoire afin de préserver les acquis de limitation de la gêne sonore (limitation du nombre de
créneaux sur l’aéroport d’Orly et maintien du couvre-feu) ;
participation au dispositif partenarial en création sur le secteur du Grand Orly ;
prise en compte du bruit dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Mettre en place une vitrine dans le domaine d’activités économiques et sociales « santé bien-être autonomie »
Riche de compétences, d’acteurs et d’équipements économiques, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre structure et anime
un écosystème d’innovation dense et varié. Le territoire assure ainsi un rôle d’animateur et de facilitateur de
l’innovation économique et sociale sur le territoire favorisant les échanges et la promotion des acteurs et de leurs
projets.
Il s’inscrit comme un territoire apprenant, à l’écoute et ouvert à son écosystème, priorisant l’intelligence collective
pour un développement ambitieux de projets.
La mise en place d’un living lab dans le domaine d’activités stratégiques (DAS) « santé bien-être autonomie a pour
ambition de faire du territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre un terrain d’expérimentation et une vitrine de
l’innovation dans ce domaine, s’articulant autour de trois missions :
•
-

Animer l’écosystème territorial, notamment :
élaborer et mettre à jour la cartographie des acteurs de l’écosystème ;
effectuer un travail de veille et de suivi des projets conduits sur le territoire ;
assurer l’interface / la jonction entre les différents acteurs de manière à faire émerger des projets/des
collaborations.

•
-

Insuffler et appuyer des projets, notamment :
accompagner les villes du territoire dans leurs projets en lien avec la thématique « santé bien-être
autonomie » ;
stimuler et appuyer le déploiement de projets opérationnels avec les acteurs de l’écosystème, ayant des
retombées pour l’économie, l’emploi et la qualité de vie du territoire et de ses habitants, notamment les plus
défavorisés (lien avec les actions politique de la ville).

-

• Communiquer sur les initiatives conduites sur le territoire :
Organiser des « temps forts », événements structurants autour de la dynamique de développement économique,
de réponse à des besoins (exemple : le 3 octobre 2019 : initiative de rencontre et d’échange entre les start-ups de
SilverInnov’ et les acteurs médico-sociaux)
Une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est lancée pour assister l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à la poursuite
et l’approfondissement du travail engagé pour le développement du DAS « santé bien-être autonomie » sur le
territoire via :
• la stratégie d’appui au développement du DAS ;
• la prise de contact et l’approfondissement des liens et interactions avec les acteurs ;
• l’accompagnement à l’élaboration et mise en œuvre d’actions opérationnelles, dont la reconduction, selon
des modalités à proposer en s’appuyant sur le bilan de l’Agora 2019.
L’Agora des projets est une initiative portée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et ses partenaires la Chambre de
commerce et d’industrie du Val-de-Marne et Medicen, qui répond à un triple objectif :
• appuyer l’accélération de projets « santé bien-être autonomie » émanant de l’écosystème territorial (qui
représente tous les acteurs de la santé) ;
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•

communiquer sur les initiatives portées par les porteurs de projets territoriaux et sur les structures qui
accompagnent ces porteurs de projets ;
• proposer, en partenariat avec les acteurs, des parcours d’accompagnement adaptés à chaque porteur de
projet, qu’il soit étudiant, entrepreneur, start-up ou encore association.
L’Agora des projets s’articule autour d’une manifestation annuelle comprenant deux temps forts.Des sessions
d’échanges entre porteurs de projets et experts/partenaires de l’accompagnement. L’objectif de ces sessions est
de confronter leurs solutions aux attentes d’utilisateurs potentiels et d’identifier leurs besoins. Le rôle de l’Agora est
également de mettre en relation avec les structures pertinentes de l’écosystème territorial.
Une remise du « prix de l’année de l’innovation territoriale santé bien être autonomie » distinguera un projet pour
son fort degré d’innovation ou sa capacité à générer des retombées sur le territoire. Il pourra par exemple bénéficier
d’un programme d’accompagnement sur mesure.

Pilotage
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est lanceur de la réflexion avec les communes

Partenaires
Etablissements de santé
Professionnels de la santé
Région Ile-de-France
Agence régionale de la santé
Départements du Val-de-Marne et de l’Essonne
Bruitparif
Airparif
Aéroports de Paris
DIRIF
Services de l’Etat
SNCF
Métropole du Grand Paris

Temporalité
Moyen terme

Actions en lien
F001 : Territoire pilote de la résilience
F008 : Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal
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