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L 
e premier forum santé environnement s’est 

tenu le 6 décembre au Conseil régional d’Ile-

de-France. Il s’agit du premier évènement 

permettant de réunir physiquement les 

acteurs franciliens de la santé environnementale depuis 

le lancement, en septembre 2022, de la concertation 

autour du PRSE4. Cette concertation a pour objectif de 

définir les priorités régionales qui constitueront le socle 

du futur PRSE4, attendu pour l’automne 2023. 

Le forum vient clore la première phase de concertation 

qui a permis de recueillir l’avis de 130 acteurs via un 

questionnaire en ligne et de collecter 80 pistes d’actions 

proposées dans 34 cahiers d’acteurs, documents 

permettant aux acteurs de formuler leurs propositions 

autour des enjeux régionaux qu’ils identifient. 

Les priorités régionales vont donc s’articuler autour 

des propositions des acteurs franciliens mais 

également des instructions nationales, prévoyant 

notamment la déclinaison obligatoire de 5 actions du 

PNSE4, l’intégration du concept une seule santé (lien 

étroit entre santé humaine, santé animale et santé des 

écosystèmes) et la prise en considération des enjeux 

liés au changement climatique et à la transition 

écologique. Enfin, le PRSE4 sera alimenté aussi par les 

orientations proposées par les trois copilotes du plan 

(Préfecture de région, Conseil régional et Agence 

régionale de santé), notamment à partir des données 

issues des outils de diagnostic et d’observation de 

l’exposition aux facteurs environnementaux développés 

par l’Observatoire régional de santé. 

La matinée du forum santé environnement a donc 

permis, au travers d’une table ronde, d’un état des lieux 

en santé environnement et la restitution des résultats 

de la concertation, de présenter l’ensemble des 

éléments constitutifs des priorités régionales.  

Ainsi, 10 thématiques plébiscitées et faisant consensus 

ont été identifiées : 

1. Surveillance et prévention contre les zoonoses, 

maladies vectorielles, espèces exotiques 

envahissantes 

 

2. Améliorer la qualité de l’air intérieur dans les 

établissements recevant du public sensible 

3. Formation des professionnels de santé et des 

collectivités territoriales   

4. Information et sensibilisation des jeunes et du grand 

public  

5. Lutte contre la pollution atmosphérique (polluants 

non règlementés) 

6. Réduction des nuisances sonores 

7. Habitat dégradé et gestion des impacts sur la santé 

(mentale et physique)  

8. Apporter une alimentation saine et durable  

9. Réduction des expositions aux perturbateurs 

endocriniens et substances CMR 

10. Urbanisme favorable à la santé et adaptation au 

changement climatique 

Ces thématiques ont donné lieu l’après-midi à des 

ateliers réunissant de 8 à 12 participants de tous 

horizons amenés à questionner les enjeux régionaux 

pour chacun des 10 thèmes retenus et à commencer à 

réfléchir aux réponses pouvant y être apportées, en 

s’inspirant notamment des propositions issues des 

cahiers d’acteurs et en en formulant de nouvelles.  

Les pages suivantes présentent les propositions 

principales issues de ces ateliers. Elles seront 

approfondies, remaniées (et probablement pour 

certaines, abandonnées pour d’autres propositions) lors 

de la prochaine étape d’élaboration du PRSE4. Celle-ci 

sera lancée en mars prochain, sous la forme de 

groupes de travail avec pour objectif d’élaborer les 

fiches-actions qui constitueront le plan régional. 

Les illustrations qui accompagnent cette synthèse ont 

été réalisées par Sophie Raynal (Prête moi tes yeux) qui 

a évolué entre les différents ateliers pour saisir ces 

quelques instantanés représentatifs de la diversité et 

de la qualité des échanges qui ont caractérisé cette 

journée. 
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Améliorer les dispositifs d’alerte des zoonoses 

 Référencer l’ensemble des opérateurs régionaux pouvant intervenir en Ile-de-France 

 Faire connaître ces opérateurs et leurs rôles auprès des acteurs locaux et des usagers 

 Faciliter l’orientation vers le bon interlocuteur (lors de la découverte d’animaux 

sauvages morts par exemple) pour une meilleure réactivité et efficacité d’intervention 

 Décloisonner et instaurer une collaboration entre les différents acteurs 

Surveiller l’introduction d’agents pathogènes sur le territoire francilien 

 Au niveau des aéroports internationaux 

 En développant des outils de surveillance permettant de collecter les signalements des 

usagers 

Sensibiliser et informer le grand public aux enjeux de la biodiversité 

 Identifier les canaux de communication les plus adaptées et mettre en place des 

supports visuels au sein d’endroits stratégiques 

 Promouvoir le retour de la nature en ville  

 Sensibiliser aux gestes écoresponsables pour réduire notre impact sur la biodiversité 

(gestion des déchets, interruption des luminaires…) 

Atelier 1 : Approche « Une seule santé » et 

prévention des zoonoses 

Accompagner les collectivités pour améliorer la qualité de 
l’air intérieur des établissements sous leur responsabilité 

 Financer des campagnes de surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) 

 Elaboration et diffusion d’un guide des bonnes pratiques d’aération, de l’entretien des 

locaux (du bon usage des produits chimiques/biocides), de la surveillance de la QAI 

 Sensibilisation et formation des différents professionnels de santé, de la petite enfance, de 

l’éducation, du personnel des établissements recevant du public sensible (ERPS)  

Sensibiliser le grand public aux enjeux de la 
qualité de l’air intérieur 

 Promouvoir la pédagogie des enfants 

sur l’aération, les inciter à passer du 
temps dehors 

 Faire des enfants des ambassadeurs 

de la QAI auprès de leurs parents 

 Mener des actions de communication 

via les étudiants en santé dans le 
cadre de leur service sanitaire 
pendant leur formation initiale 

Agir sur les territoires pour réduire les 
expositions aux polluants extérieurs 
dégradant la QAI des établissements  

 Intégrer dans les documents 

d’urbanisme des conditions de 
localisation de certains types d’ERP 
(crèches, écoles notamment) à distance des axes routiers et ferroviaires majeurs, sorties 
de parking, installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)… 

 Prévoir l’aménagement des ensembles immobiliers de façon à faire barrière à la pollution 

due aux infrastructures de transport 

 Prendre en considération la cartographie du cumul d’expositions environnementales pour 

l’installation des nouveaux ERPS 

Atelier 2 : Qualité de l’air intérieur dans les 

établissements accueillant des publics sensibles 
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Faire connaitre les formations existantes ouvertes aux professionnels de santé 
en exercice : 

 Recenser les formations inscrites dans le dispositif de développement 

professionnel continu (DPC) portant sur les enjeux de santé 
environnement et s’appuyer sur les différentes instances régionales et 
locales (URPS, CTPS, Conseils des ordres…) pour les faire connaitre 

 Créer un centre de ressources régional en santé environnement pour 

identifier les formations existantes adaptées aux besoins, définir les 
attendus de nouvelles formations et labelliser des opérateurs pour les 
mener 

Promouvoir les formations initiales des professionnels de santé, définir les 
référents locaux par secteur. 

 Promouvoir et accompagner le développement des modules santé 

environnement à intégrer dans le cursus de formation des étudiants en 
santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, dentistes, pharmaciens…) 

 Mettre en lumière le travail des thésards dans le domaine de la santé 

environnementale avec  la création d’un prix récompensant annuellement 
une thèse 

Proposer des formations pluridisciplinaires pour les acteurs des collectivités 

 Favoriser ces formations pluridisciplinaires dans le cadre de projets 

municipaux : contrat local de santé, ville sans perturbateur endocrinien, 
urbanisme favorable à la santé... 

 Former les élus aux enjeux de santé environnement, notamment lors du 

renouvellement des équipes municipales 

Atelier 3 : Formation des professionnels de 

santé et des collectivités territoriales  
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Créer et repenser les outils d’information et de sensibilisation 

 Mettre l’accent sur la vulgarisation des concepts et la proximité des acteurs locaux sur 

les thématiques de « une seule santé » 

 Créer des ateliers de sensibilisation à l’école et des séances de réflexion avec la sphère 

éducative 

 Développer des modalités d’intervention adaptés aux différents acteurs et publics ciblés  

 Moderniser les informations délivrées et utiliser les médias en adéquation avec le 

public ciblé, en adaptant les discours en fonction des leviers d’intérêt, en faisant appel à 
leur curiosité 

 Centraliser les campagnes de sensibilisation autour de problématiques précises et 

concrètes (ex : pollution de l’air intérieur, biodiversité…) 

Valoriser les projets menés, les faire connaitre, favoriser la reconnaissance des acteurs 
participants, mettre en valeur les bénéfices de la santé environnementale 

 Faire un état des lieux de toutes les actions mises en place via une évaluation ayant 

pour critères les résultats de ces dernières 

 Organiser des appels à projets dédiés à l’éducation et la sensibilisation à la santé 

environnementale  

 Proposer différents concours/trophées en lien avec les thématiques de développement 

durable, d’écoresponsabilité… liées à la dynamique « Une seule santé », afin de motiver 
le public ciblé (écoliers, lycéens, universitaires…)  

Impliquer les citoyens dans les politiques régionales et locales en santé environnement 

 Former et sensibiliser les conseils de quartier sur les sujets de santé environnementale 

pour les inciter à proposer des actions concrètes à leurs élus 

 Ouvrir les opportunités de formation au plus grand nombre, en particulier au sein des 

quartiers défavorisés et des populations vulnérables  

Atelier 4 : Information et sensibilisation des jeunes 

et du grand public à la santé environnementale 

Développer les dispositifs de surveillance des polluants de 
l’air non réglementés (chimiques et biologiques) 

 Identifier les indicateurs pertinents à suivre pour mieux 

appréhender l’impact sanitaire des polluants de l’air (intérêt du calcul du  potentiel oxydant 
des particules fines par exemple)  

 Développer un dispositif de surveillance des moisissures dans l’air extérieur pour en assurer 

une cartographie à l’échelle régionale  

 Etudier l’impact sur la santé des pesticides présents dans l’air, notamment en milieu rural 

Intégrer divers acteurs comme ceux de l’urbanisme, des espaces verts afin d’identifier des actions 
pertinentes de réduction des expositions 

 Diversifier les espèces végétales plantées afin de limiter le risque allergisant, pour la création 

des espaces verts, la végétalisation des espaces urbains 

 Travailler sur l’articulation entre développement de la biodiversité et réduction des espèces 

allergisantes (ex : fauchage au bon moment) 

 Accompagner les démarches d’urbanisme favorables à la santé réduisant les émissions et les 

expositions aux polluants de l’air 

Développer les actions de sensibilisation 

 Acculturer les différents services et les élus des collectivités afin de favoriser les échanges 

entre les différents services et les élus 

 Sensibiliser les écoliers via des ateliers dans les écoles primaires 

 Former les professionnels de santé afin qu’ils puissent relayer les bonnes informations et 

recommandations 

Atelier 5 : Qualité de l’air extérieur et 

polluants émergents non réglementés   
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Elaborer des stratégies pour réduire les nuisances et mieux les caractériser  

 Assurer une surveillance en continu des nuisances sonores sur tout le territoire francilien 

 Compléter les indicateurs réglementaires pour mieux prendre en compte le ressenti de la 

population et mieux refléter la gêne liée aux nuisances sonores  

 Réaliser des études pour mieux caractériser les effets du bruit sur la santé (niveau 

d’audition chez les jeunes en Ile de France, effets des bruits « basse fréquence », impacts 
du bruit en milieu professionnel…) 

 Engager des actions de réduction du bruit (par exemple : en instaurant un couvre-feu pour 

les vols à Roissy,  mise en place d’un contrôle automatique du bruit des véhicules 
motorisés…) 

 Faire une évaluation des différents plans de prévention et des actions mises en place 

Intégrer la lutte contre le bruit dans les politiques d’aménagement 

 Développer des zones calmes (de nuit et de jour), les cartographier et les protéger (cf. : 

label « zone calme » et « Trame blanche » du Centre National du Bruit) 

 Créer un label « ville calme » (attribué aux collectivités mettant en œuvre les actions du 

PRSE) 

 Introduire la problématique du bruit dans les contrats locaux de santé 

Sensibiliser, informer et former 

 Sensibiliser la population à l’importance du sommeil et à ce qui le détériore : bruit, lumière, 

musique amplifiée… 

 Réaliser des actions de prévention, s’appuyant sur des campagnes de mesure, visant à 

modifier les comportements individuels.  

 Créer un pôle de compétence sur le thème du bruit avec des agents formés et disposant de 

matériel adéquat pour effectuer des mesures sur leur territoire, à destination des 
collectivités 

Atelier 6 : Nuisances sonores des transports et 

des activités humaines  
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Faire connaître les dispositifs existants 

 Faire connaitre les guichets d’informations au grand public (ADIL/ARS/…) 

 Développer le partenariat avec les bailleurs sociaux, notamment pour la lutte contre les 

nuisibles (rats, punaises de lit) 

 Sensibiliser les administrés à travers les dispositifs existants et la réglementation 

(permis de louer, guichet unique, France Rénov) 

Mieux accompagner les personnes vulnérables pour leur maintien à domicile 

 Agir en transversalité avec la DRIEETS lors de la mise sous tutelle d’un adulte en 

logement individuel 

 Développer un accompagnement global des personnes souffrant du syndrome de 

Diogène (social, santé mentale, santé physique) et former les services intervenant à 
domicile pour identifier les situations à risque 

 Favoriser l’accès au logement et la création de logements adaptés pour les personnes 

en situation d’handicap 

Contribuer à réduire les inégalités sociales  

 Lutter contre l’habitat indigne dans le parc privé, mais également dans les logements 

sociaux 

 Accompagner les personnes nécessitant un relogement (critère DALO, critères 

d’attribution) 

 Identifier les situations de précarité énergétique 

 Disposer d’outils de suivi et de gestion, pour produire une prévention de santé adaptée  

Atelier 7 : Conditions d’habitat et cadre de vie  

 

 

Accompagner les professionnels de la restauration collective 

 Mettre en place des outils pour inclure de nouveaux critères dans les 

cahiers des charges des marchés publics : cotation, clauses 
environnementales 

 Former les équipes de restaurants communautaires aux risques 

environnementaux et aux mesures alternatives 

Préserver et promouvoir les espaces agricoles dédiés à l’alimentation 
humaine 

 Favoriser leur accès au grand public au travers notamment des 

fermes urbaines collectives  

 Intégrer dans les politiques d’aménagement des espaces dédiés à 

l’installation de jardins collectifs et de fermes urbaines collectives 

Privilégier les modes de production agro-écologiques ou assimilés 

 Faire changer le contenu de l’assiette via l’éducation, les cours de 

cuisine, l’apport de produits frais et biologiques dans les cantines de 
l’Education Nationale 

 Développer la résilience alimentaire (cf : guide de l’ADEME produit 

dans les Hauts-de-France) 

Atelier 8 : Alimentation saine, durable et locale 
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Agir pour réduire les expositions aux perturbateurs endocriniens 

 Mettre en œuvre des diagnostics dans les établissements recevant du 

public sensible (notamment les maternités, les services de néonatalogie, 
les crèches, les écoles), complétés des leviers d’action aux mains des 
gestionnaires pour réduire les expositions identifiées 

 Augmenter la proportion de l’alimentation biologique et réduire l’usage 

des contenants en plastique au sein de la restauration collective scolaire  

 Inclure des critères d’exclusion des perturbateurs endocriniens dans les 

cahiers des charges des commandes publiques (matériaux, mobiliers, 
produits d’entretien…) 

Sensibiliser et former 

 Former les professionnels de la santé périnatale, de la restauration 

collective (avec des changements de pratiques à mettre en place), des 
entreprises via leur politique RSE... 

 Réaliser une mise en réseau des professionnels formés, afin de valoriser 

les changements de pratique 

Accompagner la recherche scientifique 

 Suivre l’impact des expositions des professionnels régulièrement en 

contact avec les perturbateurs endocriniens ou agents CMR  

 Étudier les expositions aux perturbateurs endocriniens associés au cadre 

de vie et la qualité de l’air intérieur, notamment liées aux  émissions par 
les revêtements et matériaux 

Atelier 9 : Perturbateurs endocriniens et substances 

cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques 
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Accompagner les collectivités intégrant les problématiques émergentes liées au 
changement climatique dans leurs projets d’aménagement 

 Promouvoir un urbanisme équitable en santé, intégrant la préservation des 

ressources en eau et la lutte contre les Îlots de Chaleur Urbain (ICU) 

 Accompagner méthodologiquement et financièrement les diagnostics et les études 

d’impact en santé (EIS) des projets développés notamment par les petites 
collectivités 

 Elaborer et mettre à disposition des documents simplifiés à l’attention des acteurs 

locaux pour intégrer les enjeux du changement climatique et de la réduction des 
inégalités de santé pour les projets opérationnels et les documents de planification 

 Assurer des formations des acteurs locaux  

Sensibiliser le grand public et les acteurs locaux 

 Développer une offre digitale permettant au grand public et aux acteurs locaux de 

s’acculturer sur les principes de l’urbanisme favorable à la santé et de transition 
écologique : communication via les réseaux sociaux, FAQ vidéo, capitalisation digitale 
des formations... 

Atelier 10 : Urbanisme favorable à la santé 

et changement climatique  
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