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AXE 4 PROTÉGER LES JEUNES 

DES RISQUES AUDITIFS   

ACTION 4.2 
  Avancement global [G423] 

 
 

• SOUS-ACTION 3 • 

Organiser le réseau des acteurs de prévention des 
nuisances sonores   

 

TRAVAUX ET RÉSULTATS 

Cette action a été initiée fin 2019, à la suite de la 

constitution du réseau ÎSEE. Plusieurs acteurs franciliens 

sont devenus membres du réseau tels le CidB (centre 

d'information sur le bruit), Bruitparif, Le RIF (réseau des 

Musiques actuelles en Île de France), le CODES 93 (Comité 

éducation santé Seine St Denis), Audition Solidarité et 

Avenir Santé. Tous agissent dans le domaine de la 

prévention du risque auditif.  

 

Un groupe d’échanges sur les nuisances sonores a été 

créé sur la plateforme web participative du réseau ÎSEE 

pour assurer un partage d'informations sur les initiatives 

régionales dans le domaine de la connaissance et la 

prévention des risques auditifs. À l'origine réservé aux 

seuls acteurs de prévention, ce groupe d'échanges s'est 

étendu aux autres membres du réseau ISEE volontaires fin 

2020. 44 membres l'ont rejoint fin 2021. 

 

La situation pandémique en 2020-2021 n'a pas permis de 

lancer de projet ouvert à l'ensemble des membres de ce 

groupe d'échange. 

 

Néanmoins, 3 acteurs majeurs de la sensibilisation aux 

risques auditifs en Ile-de-France (CidB, Bruitparif, Le Rif) 

se sont associés pour créer une nouvelle action de 

prévention à l'attention des élèves d'écoles primaires, 

testée auprès de 4 écoles au cours du premier semestre 

2022. Cette action est présentée plus en détail dans la 

fiche bilan de l'action 4.2.5. 

FREINS  

La crise Covid a retardé la possibilité de 

mobiliser les acteurs du groupe d'échanges 

pour développer des actions collectives. 

RÉALISATIONS  

Échanges d'information sur les actions de formation et de 

sensibilisation organisés par les membres du groupe d'échange 

sur le réseau ISEE, via la plateforme web participative (Whaller) 

réservée aux membres du réseau ISEE 

PUBLICATIONS SUR LE SITE INTERNET PRSE3 : 

- « Les acteurs franciliens se mobilisent contre le bruit et ses 

effets sur la santé » 

http://www.ile-de-france.prse.fr/les-acteurs-franciliens-se-mobilisent-contre-le-a100.html
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