
 
 

 

Le plan régional santé environnement Île-de-France 2017-2021 est structuré autour de 4 axes regroupant 18 actions

Focus sur quelques réalisations 2018 

AXE 4 – ACTION 4.1AXE 2 – ACTION 2.3

 Création de consultations  
en reprotoxicologie dédiées  

aux femmes enceintes  
et aux couples présentant  
des troubles de la fertilité 

 Essais de brûlage de 
matériaux pour améliorer les 
connaissances sur les émissions 
de dioxines et furanes bromés 
lors de feux de déchets 

HOPITAL FERNAND-WIDAL / 
CENTRE HOSPITALIER  

INTERCOMMUNAL DE CRETEILINERIS

AXE 3 – ACTION 3.2

 Réalisation d’une campagne  
de mesure des nuisances sonores 
autour des zones aéroportuaires 
d’Orly, de Roissy et du Bourget 

 
80 sites de mesures  
pendant 5 semaines

BRUITPARIF

AXE 1 – ACTION 1.3 
 Préfiguration du réseau régional  

ressource en santé environnement  
permettant au travers d’une plateforme  
numérique et d’ateliers thématiques 
de renforcer la dynamique et les  
échanges au sein du PRSE3 et créer  
de nouvelles synergies entre acteurs,  
de valoriser les initiatives et de susciter  
de nouvelles actions dans le domaine  
de la santé environnementale

Lancement officiel  
du réseau au cours du  

1er semestre 2019

ORS ILE-DE-FRANCE / 
INSTITUT  

D’AMÉNAGEMENT  
ET D’URBANISME 

er
APPEL  
À PROJET
330 000€

16 PROJETSpour financer

Des projets territoriaux à destination de publics sensibles  
dans chacun des 8 départements d’Île-de-France portés 

par des collectivités locales, des associations,  
des organismes de formation, un institut de recherche,  

une union régionale mutualiste  
et un établissement de santé



ZOOM 
SUR 2018

+ de 50 PARTENAIRES MOBILISÉS
ORS – INRA – INERIS – IAU – CONSEIL DÉPARTEMENTAL 93
– UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE – FREDON – BRUITPARIF
– RNSA – AIRPARIF – DIRECCTE – ADEME – SPI
VALLÉE DE SEINE – INSTITUT RENAUDOT – GRAINE –
MUTUALITÉ FRANÇAISE IDF – CAPTV – CIRE – CONSEIL
RÉGIONAL – GIRA – CRAMIF – DRIAAF – AGENCE DE
L’EAU SEINE-NORMANDIE – ACNUSA – ADP – CEREMA
– ANRU – MÉTROPOLE DU GRAND PARIS – EKOPOLIS – APPA 
– WECF – ITAWA – EPAMARNE – AGROPARISTECH – INSERM – 
GHSIF MELUN – AUDITION SOLIDARITÉ – AVENIR SANTÉ – RIF 
– APUR – CIDB – DRIHL – CHIC CRÉTEIL – CODES 93 – AFASE – 
SOLIHA – COMPAGNONS BÂTISSEURS – CHIPS POISSY – AMIF 
– VILLES D’ACHÈRES, AUBERVILLIERS, NANTERRE, PARIS…

www.ile-de-france.prse.fr


