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Le PRQA contient 26 recommandations qui seront abordées dans les
quatre tables rondes.
Mobilité & Transport
Les intervenants présentent des actions qui permettent d’éviter les
émissions de polluants. Seront également présentés les liens entre le
PRQA et d'autres démarches : le Plan de déplacements urbains
(PDU), les expériences des Plans locaux de déplacements (PLD) et
des Plans de déplacements d'entreprise.
Aménagement, urbanisme & agriculture
Interventions et témoignages montrent que
l’urbanisme ont une action à la source sur
(intérieur et extérieur). Cette table ronde
mobilisation des acteurs pour qu’ils
recommandations qui les concernent.

l’aménagement et
la qualité de l’air
prépare aussi la
s’approprient les

Habitat, tertiaire & industrie
Les intervenants feront le lien entre qualité de l’air intérieur et
extérieur et les enjeux importants pour la région que sont la
construction et la réhabilitation durable des bâtiments ainsi que le
choix des énergies. L’accent sera mis sur les établissements recevant
du public et en particulier des populations sensibles (jeunes enfants,
personnes âgées).
Santé & surveillance
Les intervenants de cette table ronde amèneront un éclairage sur les
nouveautés de ce PRQA : air intérieur, particules fines, coûts
sanitaires …
Les thèmes abordés sont la santé, la surveillance, l’amélioration des
connaissances et le suivi du plan.
Entrée gratuite
Inscription obligatoire :

www.iledefrance.fr/qualite-air
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T a b l e s r o n d e s d e c o n c e rt a t i o n
Mercredi 12 et jeudi 13 novembre 2008
9h-12h et 14h-17h
Conseil régional d’Ile-de-France
M°13 Saint François-Xavier

Mercredi 12 novembre 2008

Jeudi 13 novembre 2008

Hémicycle - 57, rue de Babylone, 75007 Paris

9h-12h : Mobilité & Transport
Modérateur :
Aurélie Chamaret, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

9h-12h : Habitat, tertiaire & industrie
Salle Paul Delouvrier- 35 boulebard des Invalides, 75007 Paris
Modérateur : Marie-Françoise Guyonnaud, Fondaterra
Président de table ronde : Patricia Correze-Lenée, directrice de l’environnement, Conseil
régional d’Ile-de-France

Président de table ronde : Michel Vampouille, vice-président à l’environnement,
au développement durable et à l’écorégion, Conseil régional d’Ile-de-France

Présentation de l’avant-projet PRQA par la Région

Présentation de l’avant-projet PRQA par la Région

Intervenants :

Intervenants :

Anne Kauffmann, Airparif

Airparif

Thomas Philippon, union régionale des CAUE d’Ile-de-France

Richard Limier, Conseil général du Val de Marne

Yann Martinet, CITEPA

Alain Meyère, IAU Ile-de-France

Didier Lenoir, comité de liaison Energies Renouvelables

Hervé Levifve, Mairie de Paris

Véronique Calvat, Conseil régional d’Ile-de-France

Intervenant sur les véhicules propres (à confirmer)

Séverine Kirchner, CSTB

Anne Salonia, Stif

Sébastien Dessillons, DRIRE Ile-de-France
Pierre Paulot, Immobilière 3F

14h-17h : Aménagement, urbanisme & agriculture
Modérateur :
Martin O’Connor, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Président de table ronde : Jean-Felix Bernard, Conseiller régional et président de
la commission aux affaires internationales et européennes, Conseil régional d’Ilede-France
Présentation de l’avant-projet PRQA par la Région

Intervenants :
Airparif
Nathalie Aguesse, communauté d’agglomération Plaine Commune
Valérie Mancret-Taylor, Conseil régional d’Ile-de-France
Marie-Christine de Guenin, DRIAF
Christian Thibaut, IAU Ile-de-France

Yvon Le Moullec, OQAI
Benoît Moreau, UNIC

14h-17h : Santé & surveillance Salle 100 - 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris
Modérateur : Paula Bruzzone-Rouget, Fondaterra
Président de table ronde : Michel Vampouille, vice-président à l’environnement, au
développement durable et à l’écorégion, Conseil régional d’Ile-de-France
Présentation de l’avant-projet PRQA par la Région

Intervenants :
Airparif
Joël Capillon, CRITT Chimie Environnement (à confirmer)
Fabien Squinazi, LHVP
Sabine Host, ORS
Intervenant sur les coûts sanitaires (à confirmer)

