
BILAN DU PRSE3 

S Y N T H È S E  

Île- de-France 

LES THÉMATIQUES TRAITÉES  

L’air intérieur, les pollens, le 

bruit, l’eau, l’habitat, les 

moisissures, la précarité 

énergétique, les sols, le 

transport aérien, les politiques 

d’aménagement du territoire... 

LES PUBLICS CIBLES 

Les adolescents et jeunes 

adultes, les femmes 

enceintes et jeunes enfants, 

les collectivités territoriales, 

les bailleurs sociaux, les 

associations, les populations 

précaires, les personnes 

souffrant d’asthme et 

d’allergie, les industriels, les 

professionnels de santé et 

de la petite enfance...  

LES OUTILS ET PRODUCTIONS  

Création de réseaux, groupes de 

travail pluri-professionnels, 

sessions de formation des parties 

prenantes, outils cartographiques, 

base de données d’indicateurs, 

guides pratiques, rapports de 

capitalisation, retours 

d’expériences, accompagnements 

de projets... 

4 AXES TRANSVERSAUX 

Axe 1 : 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 

18 
ACTIONS  
 52 SOUS-

ACTIONS 
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L’acculturation et l’outillage en santé environnement des acteurs franciliens via 

45 LIVRABLES ET 40 ARTICLES rédigés dans le cadre du PRSE 3.   

La création d’outils support à l’objectivation des 

problématiques de santé environnement ou à la 

réalisation de diagnostics dédiés : cartographie 

régionale du cumul d’expositions 

environnementales, indicateurs et données en 

santé environnement, cartographie du front de 

colonisation des chenilles processionnaires  

La mise en réseau des acteurs de la santé 

environnement via le RÉSEAU ÎSÉE ou sur 

des thématiques dédiées telles que l’urbanisme 

favorable à la santé, la gestion de l’eau, etc.  

La constitution et la diffusion de 6 GUIDES à 

destination des collectivités ou des professionnels de santé dans des domaines 

tels que la qualité de l’air intérieur, l’aménagement des jardins collectifs.  

L’accompagnement de 54 PROJETS sur le territoire francilien via les 

procédures d’appel à projets et d’appel à manifestation d’intérêt notamment dans 

les domaines de l’urbanisme favorable à la santé ou de la gestion de l’eau.   

La formation des professionnels (santé, petite enfance…) et des collectivités via 

l’élaboration et la mise en œuvre de 15 MODULES DE FORMATION dans 

des domaines variés tels les nuisances sonores, la qualité de l’air intérieur, les 

expositions liées aux objets du quotidien...  

L’organisation de divers WEBINAIRES qui contribuent à sensibiliser et 

rapprocher des acteurs issus d’horizons divers autour des enjeux de santé 

environnement  

La sensibilisation aux enjeux de santé environnement via la diffusion de 

supports de communications (7 FLYERS ET AFFICHES).  

Un site internet donnant accès aux réalisations du PRSE 3 et à ses actualités : 

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

LES RÉALISATIONS   

La crise de la Covid 19 a perturbé le 

calendrier de mise en œuvre des actions, 

freinant la réalisation et la publication de 

certains outils du PRSE et ayant conduit à 

la révision des objectifs de certaines 

actions. 

 LES FREINS   

5 850 000 € 
entre 2017 et 2021 

dont environ 1 million d’euros pour 

accompagner les 54 projets retenus  

lors de 4 appels à projets 

 LE BUDGET  



PLUS DE 70 PARTENAIRES MOBILISÉS AU COURS DES 5 ANS 

ACNUSA • ADEME • ADP • AFASE • AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE • AGGLO GRAND 
PARIS SUD • AGROPARISTECH • AIRPARIF • AMIF • ANRU • APPA • APSF • APUR • 
AQUAVESC • ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS • AUDITION SOLIDARITE • AVENIR 
SANTE • BRUITPARIF • CAPTV • CEREMA • CHIC CRETEIL • CHIPS POISSY • CIDB • CIRE • 
CODES 93 • COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE • COMMUNE DE 
COURBEVOIE • COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNES • COMPAGNONS BATISSEURS • 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 • CONSEIL RÉGIONAL • CRAMIF • CROIX ROUGE FRANCAISE • 
DIRECCTE • DRIAAF • DRIEA • DRIHL • EAU DE PARIS • EKOPOLIS • EPAMARNE • ESPACES 
FERROVIAIRES • FREDON • GHSIF MELUN • GIRA • GRAINE • GRAND ORLY SEINE ET BIEVRE • 
GRAND PARIS GRAND EST • INERIS • INRAE • INSERM • INSTITUT PARIS REGION • INSTITUT 
RENAUDOT • ITAWA • METROPOLE DU GRAND PARIS • MUTUALITÉ FRANÇAISE • ORS • 
PLAINE ET MONTS DE FRANCE • PEDAGOGIE NUMERIQUE EN SANTE • PERINATIF SUD • 
RESEAU ÎSEE • RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN • RIF • RNSA • SIAEP DE LA REGION 
DE MONTSOULT • SIAEP NORD ECOUEN • SIAEP VEXIN OUEST • SIE ENNERY-LIVILLIERS-
HEROUVILLE • SIECCAO • SIEVA • SMAEP CRECY-LA-CHAPELLE • SMAEP DE LA GOËLE • 
SOLIHA • SPI VALLÉE DE SEINE • UNIVERSITE PARIS NANTERRE • VILLE D’ACHERES • VILLE 
D’AUBERVILLIERS • VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS • VILLE DE MEAUX • VILLE DES 
MUREAUX • VILLE DE NANTERRE • VILLE DE PARIS • VILLE DE VARENNES-SUR-SEINE • VILLE 
DE VIGNEUX-SUR-SEINE • VILLE DE VITRY-SUR-SEINE • WECF 

AVANCEMENT DES 18 ACTIONS ET 52 SOUS-ACTIONS 

Objectifs globalement 

atteints à plus de 75 % 


