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56 États s'engagent pour des
de 2014 soient notamment repris dans

2014-08-01~18…

transports plus écologiques

2014-08-12~18…

ANTENNE_QU…

APRESVENTEA…

ARGUS_DE_L_…

À l'occasion de la quatrième réunion de haut niveau sur

le futur Troisième plan national santé

ARGUS_PRO.p…

environnement (PNSE 3)
Pour en savoir plushttp //www urece
org
www.sante.gouv
fr •

les transports, la santé et l'environnement qui s'est tenue
à Paris, une cinquantaine d'États ont adopté le 15 avril la
Déclaration de Paris « La ville bouge : Place aux usagers ! ».

Samui propose
La réduction du bruit parmi les

BUSINESSIMM…

CARROSSERIE.…

cinq objectifs pour desFORT
transports
ENVIRONNEM…
DES HAL…

CARROSSERIE.…

durables et sains

4 eréunion stratégique ministérielle
transport, santé et environnement

Lors de la 4eRéunion de Haut Niveau

Du 14 au 16 avnl 2014 Pans La
Defense

LES ROUTIERS.…

LES_MARCHES…

du programme qui s'est tenue du 14

frigoriﬁque

au 16 avril derniers à Paris, les Étatsmembres ont adopte la Declaration

100 %

de Paris « La ville bouge Place aux

électrique

usagers 1 » qui ﬁxe cinq objectifs
prioritaires, les quatre premiers étant

100 %

issus de la Declaration d'Amsterdam

LES_ROUTIERS…

un groupeINNOV24_COM…

Muses entre
da…
de 2009

OFFICIEL_DES_…

silencieuxOFFICIEL_DES_…

• Objectif prioritaire i contribuer a un

Revue de press…

SOLUTIONS UT…

Aﬁn de favoriser des politiques de

développement économique viable et

transports tenant compte des enjeux

stimuler la création d'emplois grâce à

Spécialisée dans le secteur

de santé et d'environnement, et de
favoriser la coordination entre les

l'investissement dans des transports
respectueux de l'environnement et de

de la température dirigée

ministères chargés de ces politiques, la

la santé,

Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies (CEE ONU) et le

• Objectif prioritaire 2 gérer une
mobilité viable et favoriser un système

pièces détachées, chambres

bureau regional pour l'Europe de l'OMS

de transport plus efﬁcient,

hayon hydraulique, la PME

(OMS Europe) ont mis en place en
2002
le Programme paneuropéen sur les
transports, la santé et l'environnement

• Objectif prioritaire 3 réduire les
emissions de gaz à effet de serre, la

STRATEGIES_L…

STRATEGIES_L…

(programme PPE TSE) 56 États
répartis
sur
une zone couvrant l'Europe de
l'ouest, l'Europe centrale, l'Europe

TRANSPORT I…

TRANSPORT_I…

(vente et installation de
groupes frigoriﬁques,
froides...), ainsi que dans le

STRATEGIESLO… Saroul SA, SUPPLY
implantéeCHAIN…
à Thiais

pollution atmosphérique et le bruit liés
aux transports,

(94), a conçu un système
frigoriﬁque 100% électrique
d'un nouveau genre.

• Objectif prioritaire 4 favoriser des
politiques et des mesures propices à

L'équipementier Saroul propose un

de l'est, le Caucase, l'Asie centrale et

des modes de transports sains et sûrs.

groupe frigoriﬁque qui fonctionne

l'Amérique du nord, sont membres de
ce programme, dont la France

• Objectif prioritaire 5 articuler
les politiques d'urbanisme et

à partir de l'énergie fournie par
des batteries stationnaires à haute

TRANSPORTE…

d'aménagement du territoire avec les

capacite Dédiées uniquement a

Les modes de transports peuvent être
plus ou moins favorables a la sante

objectifs en matière de transports, de

fournir l'énergie dont le groupe a

sante et d'environnement.

besoin, elles sont alimentées par

En France, les objectif s de la

l'alternateur du véhicule Le principal
avantage est qu'il peut fonctionner

et a l'environnement Contrairement
aux transports motorisés qui peuvent
émettre des polluants atmosphériques,

Déclaratio n d'Amsterdam ont

des gaz a effet de serre et du bruit,
les mobilités actives (marche à pied,

notamment eté déclinés dans les
mesures relatives aux transports

vélo ) ne sont pas une source de

du Second plan national santé

électrique du véhicule est coupe.
L'autonomie (jusqu'à 3 heures)

pollutions et nuisances, et favorisent la

environnement (PNSE 2) élaboré pour

dépend cependant de la demande

pratique d'activité phyqique bénéﬁque
a la santé

la période 2009 2013 Iles!prévu que

en froid négatif ou positif, du volume

les objectifs de la Déclaration de Paris

de la caisse frigoriﬁque, du nombre

SAROUL
3681601400504/GSD/MCF/3

plusieurs heures en totale autonomie
même quand le moteur diesel ou

Tous droits réservés à
l'éditeur
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