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Objectifs
+ Reconnaître les éléments d’une architecture saine et durable;
+ Décrire les données probantes concernant les liens entre
l’architecture, la saine alimentation et un mode de vie actif.
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Mise en contexte

6,8 milliards/an

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête
québécoise sur la santé de la population, 2014-2015

Journées annuelles de santé publique 2019

2

Mise en contexte

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-289-03.pdf
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Liens entre l’environnement physique
(micro) et SA

Environnement bâti
Obstacle: Lieux de repas moins
conviviaux

Facteurs personnels
Connaissances
Hab. alimentaires:
Hab. alimentaires:
Préférences

Facilitant: Lieux de repas conviviaux

Interaction

Habitudes de vie
MALBOUFFE :

Utilisation du resto-minute près du travail

SA :

Utilisation de la cafétéria
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Liens entre l’environnement bâti
(micro) et MVPA

Environnement bâti
Obstacle: ≠ casiers ≠ douches en
milieu de travail

Facteurs personnels
État de santé
Physiques:
Psychologiques: Intention

Facilitant: Casiers et douches
en milieu de travail

Interaction

Habitudes de vie
SÉDENTARITÉ :

Utilisation de l’auto solo pour se rendre au travail

MVPA :

Utilisation du transport actif pour se rendre au travail

Design actif et pour une saine
alimentation
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Design actif (http://centerforactivedesign.org/dl/?id=84)
– Escaliers
› Aménagement des escaliers pour une utilisation quotidienne
› Localiser les escaliers pour une meilleure visibilité
› Dimension des escaliers
› Rendre les escaliers attrayants
› Utilisation de message-guide

– Localiser les différentes fonctions du bâtiment afin d’encourager la
marche
› Rendre ces trajets attrayants

– Aménager des installations favorisant les activités physiques de loisirs
et de transport
– Aménager l’extérieur du bâtiment afin de favoriser la marche et les
activités physiques de loisirs

Design saine alimentation
– Aménager des lieux conviviaux pour la prise de repas;
– Favoriser l’accès à l’eau potable;
– Prévoir des emplacements pour l’agriculture urbaine.
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Design actif - Escaliers

Banque de développement du Canada
Markham (Ontario),

Maison du développement durable
(Montréal).

Hunter's Point
Campus, Queens,
New-York
Arbor House, Bronx, NY

Design actif - Localiser les différentes
fonctions du bâtiment afin d’encourager
la marche ou même le vélo

Cours de justice, Californie

Vélo pour les déplacements
inter-immeubles, Californie
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Siège social de la Croix Bleue
(Tennessee)
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Design actif - Rendre ces trajets
attrayants

Centre communautaire, New-York

Hunter's Point Campus, Queens, New-York

“Be Moved by Art,”
Université Concordia

Design actif - Aménager des installations
favorisant les activités physiques de
loisirs et de transport

Arbor House, NY – logements
abordables.

Siège social de la CBRE à Los
Angeles
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Conference bike au Googleplex

Complexe Desjardins
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Design actif - Aménager l’extérieur du
bâtiment afin de favoriser la marche

Arbor House, NY – logements abordables.

Siège social de la Croix Bleue
(Tennessee)
Maison du développement durable
(Montréal).

Design saine alimentation

Boîtes à jardin, Mosaic Centre (Edmonton, Canada,
certifié Well)
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Est-ce que ça fonctionne?
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Est-ce que ça fonctionne?
Réaménager pour favoriser l’utilisation de l’escalier
› Point-of-Decision stair prompts
• ↑ de 50% des chances d’utiliser l’escalier (Soler et collab., 2010).

› Design et esthétiques
• Musique et ambiance des escaliers
o ↑ de 3,3 - 8,9% de l’utilisation de l’escalier (Kerr et collab., 2004).

Réaménager pour favoriser le transport actif
› Stationnement à vélo, douches et casiers
• ↑ de 63% de l’intention d’utiliser le vélo pour se rendre au travail
(Buehler, 2012).

Les résultats de ces études sont pour la plupart positifs et dans
le sens attendus;
Quelques études ont montré des résultats non significatifs
(Zhu et collab., 2019).
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Est-ce que ça fonctionne?
Réaménager pour favoriser l’activité physique
› Facteurs à l'échelle du poste de travail liés au lieu de travail
• Dans l'ensemble, les résultats sur l'impact des bureaux assis-debout
sont prometteurs, mais les résultats ne sont pas toujours cohérents
(Zhu et collab., 2019).

Assurer l'accès aux fruits et légumes dans les cafétérias et
autres lieux de restauration en milieu de travail (CDC, 2011;
Backman et collab., 2004).

Les interventions sont plus efficaces pour réduire la mauvaise
alimentation que l'augmentation de la saine alimentation (Cadario et
Chandon, 2019).
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Certifications « bâtiments
durables » Saines habitudes
de vie
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Certifications « bâtiments durables »
Saines habitudes de vie
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) →
bâtiments durables
–

Crédit pour l’aménagement d’infrastructures pour les vélos
›

–

–

Stationnement et espaces pour ranger les vélos et aménagement de vestiaires et
de douches.

Crédit pilote: « Design for active occupants »
›

Aménagement des escaliers; équipements (poste de travail actif); salle d’exercice.

›

Aménagement d’espaces récréatifs (habitations et écoles).

Crédit pilote: « Local food production »
›

Prévoir l’aménagement d’un site pour l’agriculture (potagers, arbres fruitiers, culture
hydroponique, éducation)

Certifications « bâtiments durables »
Saines habitudes de vie
WELL → santé et bien-être des occupants
(http://www.wellcertified.com/)
–

Alimentation (Nourishment)
›

–

Accessibilité à des aliments à haute valeur nutritive, information nutritionnelle,
aménagement pour l’agriculture, aménagements pour la prise des repas
conviviaux.

Activité physique (Movement)
›

Escaliers, aménagements intérieurs et extérieurs pour favoriser l’activité physique,
installations pour le transport actif, équipements (poste de travail actif).
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Certifications « bâtiments durables »
Saines habitudes de vie
Bâtiment vivant (http://living-future.org/lbc) → bâtiments,
quartiers durables
–

Agriculture urbaine
›

–

Mode de vie sans voiture
›

–

Opportunités pour de l’agriculture

Densité, mixité

Échelle humaine et humanisée
›

Réduire l’espace consacré à l’automobile

Conclusion
+ Pour plusieurs aspects les résultats semblent positifs,
interventions prometteuses.
+ Réduction des ISS?
+ Adapter le design actif au climat québécois
+ Vieillissement de la population

https://centdegres.ca/?s=%C3%A9cole

+ Certifications « bâtiments durables »: possible d’en faire
davantage.
– 5 bâtiments certifiés WELL au Canada
(http://www.gbcicanada.ca/well.shtml)

+ Enfants et jeunes
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Accompagner les différents acteurs
pendant le processus de rénovation des
écoles publiques
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Merci pour votre attention
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