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RETOUR SUR LE PRSE 3 EN CHIFFRES

20 acteurs régionaux en charge du pilotage des 
actions

70 partenaires associés à sa mise en œuvre

5 850 000 € de budget 2017-2021

4 appels à projets lancés entre 2018 et 2021, 54 
projets accompagnés

publication de 6 guides et 7 supports de 
communication (flyers et affiches)

15 formations à destination des professionnels de santé, 
de la petite enfance, de l’éducation populaire…

Plus de 40 articles publiés sur ile-de-france.prse.fr

Période 2017-2021

4 axes transversaux

18 actions 
52 sous-actions

75 %
des 

objectifs du 

PRSE3 

atteints

Bilan final 

du PRSE3 
à télécharger 

sur le site du 

PRSE

Axe1 : Préparer l’environnement de 
demain pour une bonne santé 
Axe 2 :Surveiller et gérer les 
expositions liées aux activités 
humaines et leurs conséquences sur 
la santé 
Axe 3 : Travailler à l’identification et 
à la réduction des inégalités sociales 
et environnementales de santé 
Axe 4 : Protéger et accompagner les 

populations vulnérables 

https://www.ile-de-france.prse.fr/


QUELQUES

RÉALISATIONS

DU PRSE3

Développement de 

l’urbanisme
favorable à la 

santé

Surveillance des 

espèces 
invasives à risque 

pour la santé 
publique

Etude des émissions des 

dioxines 
bromées 

lors de feux accidentels

guide
d’aménagement des

jardins 
collectifs

Cartographie du 

cumul 
d’expositions 

environnementales
à la maille de 
500 mètres

Mise en œuvre des 

PGSSE
(plans de gestion de la sécurité 

sanitaire des eaux)

13 projets 
financés

Création en 2019

> 140 membres

Application 

Indicateurs 
et données en 

santé-environnement à 
l’échelle des EPCI

Déploiement de 

conseillers en 
environnement 
intérieur (CMEI)

Consultations 

REPROTOXIF
pour les pathologies de 
grossesse et l’infertilité 

des couples

accompagnement des 
services de 

néonatalogie
pour améliorer 

l’environnement 
sonore des enfants 

prématurés



ZOOM SUR LES
ACTIONS

À L’ATTENTION
DES

COLLECTIVITÉS
LOCALES

Des appels à projets

• Santé Environnement Aménagement Durable : urbanisme et santé

• Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) : syndicats d’eau potable

• Prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant

Outils et accompagnement de diagnostic santé environnement

• Cartographie de cumul d’expositions environnementales

• Indicateurs et données en santé environnement

• Diagnostics approfondis à l’échelle des quartiers

Des guides pratiques et d’aide à la décision

• Aménager un jardin collectif

• La protection des captages prioritaires en Ile-de-France

Des formations à l’attention des agents des collectivités

• Prévention et lutte contre l’ambroisie

• Éducation aux bienfaits de la nature (animateurs de l’éducation populaire)

• Formation PGSSE



Cumul d’expositions environnementales

 Outil de modélisation de l’intensité d’exposition environnementale
 Sur la base de 6 déterminants environnementaux

 Qualité de l’eau potable / Qualité de l’air extérieur / Nuisances sonores

 Sites et sols pollués / Activités humaines à fortes émissions atmosphériques

 Cadre de vie : ilots de chaleur urbains, carence en espaces verts, difficulté de marchabilité

 À l’échelle de la maille de 500 mètres de côté
 Un score « environnement » de 0 (la maille la moins exposée) à 100 (la maille la 

plus exposée)
 Combinaison avec un score de vulnérabilité (sensibilité de la population, capacité à 

faire face) 
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Direction de la Santé Publique

Département Santé Environnement
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Direction de la Santé Publique

Département Santé Environnement



Guide d’aide à la décision

 Propose un cadrage et une démarche simplifiée
d’évaluation de la compatibilité d’un site avec un
projet de jardin collectif basée sur la
méthodologie nationale de gestion des sites et
sols pollués

 Définit des valeurs repères applicables à la
région Ile-de-France à partir d’une sélection de
données bibliographiques

 OBJECTIF : orienter les décideurs sur le choix du
site à retenir pour implanter un nouveau jardin

https://www.iledefrance.

ars.sante.fr/guide-

amenager-un-jardin-

collectif

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/guide-amenager-un-jardin-collectif
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 https://www.ile-de-france.prse.fr/publication-du-
bilan-du-prse3-a203.html

 Format similaire au bilan à mi-parcours

13/10/2022

Publication du bilan PRSE3

Direction de la Santé Publique

Département Santé Environnement

https://www.ile-de-france.prse.fr/publication-du-bilan-du-prse3-a203.html
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synthèse

Direction de la Santé Publique

Département Santé Environnement
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Direction de la Santé Publique

Département Santé Environnement
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PRSE4 : TOP DÉPART !
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Les principes de l’élaboration du PRSE4

Direction de la Santé Publique

Département Santé Environnement

Enjeux du changement climatique



Les étapes d’élaboration du PRSE4



https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/
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Contributions des acteurs régionaux

Questionnaire en ligne

Dépôt d’un cahier d’acteurs

Abonnement à la newsletter

Participation aux webinaires thématiques ÎSEE

https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/
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Téléchargeable sur la page : https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/questionnaire/1323/questionnaire

Le questionnaire

https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/questionnaire/1323/questionnaire
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https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/questionnaire/1324/cahier-dacteurs

Le cahier d’acteur

https://elaboration.prse4-iledefrance.fr/questionnaire/1324/cahier-dacteurs
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Agenda
17/10

• Dernier webinaire thématique ISEE

• https://www.ors-idf.org/isee/nos-activites/evenements/leducation-des-plus-jeunes-a-la-sante-
environnementale/

26/10

• Journée « urbanisme et santé » EKOPOLIS

• https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/4eme-journee-regionale-urbanisme-et-sante-en-ile-de-france

08/11

• Journée annuelle ISEE : La santé environnementale, une opportunité pour les professionnels 
de santé

• https://www.ors-idf.org/isee/nos-activites/evenements/la-sante-environnementale-une-opportunite-
pour-les-professionnels-de-sante/

06/12

• Forum santé environnement (inscription à venir)

• Résultats de la concertation

• Validation des priorités régionales

• Lancement des travaux d’élaboration des actions

https://www.ors-idf.org/isee/nos-activites/evenements/leducation-des-plus-jeunes-a-la-sante-environnementale/
https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/4eme-journee-regionale-urbanisme-et-sante-en-ile-de-france
https://www.ors-idf.org/isee/nos-activites/evenements/la-sante-environnementale-une-opportunite-pour-les-professionnels-de-sante/

