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Webinaire de lancement



Déroulement

I. Construction du futur Plan Régional Santé Environnement 

II. Concertation des acteurs franciliens : présentation de la plateforme

PRSE 4



Introduction 

• Plan National Santé Environnement (PNSE) adopté tous les 5 ans 
depuis 2004. 

• Le PNSE 4, adopté en mai 2021, comprend 20 actions réparties en 4 
axes :

• S’informer, se former et informer

• Réduire les expositions environnementales

• Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités 
dans les territoires

• Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement 
sur la santé et sur les écosystèmes



I) La construction du futur PRSE 4

Déclinaison du PNSE4

• 5 actions à intégrer :
• la formation des professionnels 

de santé

• la prévention des maladies 
vectorielles

• La gestion des espèces exotiques 
envahissantes ou proliférantes

• l’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur

• la surveillance de la santé de la 
faune terrestre et la prévention 
des zoonoses

• Intégrer le concept « une 
seule santé »

Enseignements du PRSE3

• Bilan et retours 
d’expérience

• Outils de diagnostic SE
• Cumul d’expositions 

environnementales 
(mailles de 500 mètres 
de côté)

• Indicateurs et données 
en santé environnement 
(échelle EPCI)

Intégration des priorités 
régionales

• Identifiés par les 3 
pilotes du plan
• Conseil régional

• Préfet de région

• Agence régionale de 
santé

• Proposés par les 
acteurs locaux
• Phase de 

concertation

Enjeux du changement climatique



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



Les GRANDES ETAPES d’élaboration du PRSE4



II) Concertation des acteurs : presentation de la plateforme

SCAN ME 



PRSE 4

WEBINAIRES THEMATIQUES DU RESEAU ISEE



Comment participer à l’étape 1 : définition des 
priorités régionales ? 

Répondre au questionnaire en ligne

Déposer un cahier d’acteurs

S’inscrire à la Newsletter

Participer aux Webinaires du Réseau ISEE



MERCI ! 
Définissons ensemble les priorités

pour l’Île-de-France ! 


