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Du PRSE2 au PRSE3
2014 : bilan d’avancement des actions
du PRSE2 et évaluation du PRSE2
Fin 2014 : engagement des porteurs
du futur PRSE
Pilotage partenarial large du plan : Préfet, ARS, Région
Equipe projet chargée de l’animation : Préfecture, ARS,
Dreal, Région
Maintien des moyens engagés dédiés à l’animation au sein des
structures sur le PRSE 2, maintien de l’appel à projets concerté
ARS-Dreal, du fonds régional santé publique de la Région

2015 : élaboration du futur PRSE

Vers le PRSE3 : 5 axes
stratégiques
Ils tiennent compte
Du bilan du PRSE2 (actions mobilisatrices, actions à poursuivre)
Des recommandations issues de l’évaluation du PRSE2
Des enjeux spécifiques régionaux (ex : radon)
Du baromètre santé environnement 2014
Des orientations du Plan national santé environnement 2015-2019
(PNSE3) à décliner localement

Ils partent :
Des intérêts des acteurs déjà rencontrés à s’investir sur certaines
thématiques
D’une approche intégrée pour décloisonner autant que possible les
thématiques
Des capacités d’implication des acteurs : des actions réalistes,
faisables
De la nécessité de recentrer sur les thèmes prioritaires
plutôt que de se disperser

Le PNSE3
Publié le 12 novembre 2014
Comprend 4 parties
correspondant à 4 enjeux
Répondre aux enjeux de santé posés
par les pathologies en lien avec
l’environnement (cancers, maladies
métaboliques ou reproductives,...)
Enjeux de connaissance des
expositions, de leurs effets et les
leviers d’action
Recherche en santé environnement
Renforcer la dynamique en santé
environnement dans les territoires,
l’information, la communication et la
formation

Vers le PRSE3 : 5 axes stratégiques
Méthode pour fixer les axes stratégiques
Proposition de l’équipe projet du PRSE3 (Préfecture, Dreal, ARS,
Région)
Concertation ciblée avec les acteurs :
En département : conférences de territoire, Coderst
CRSA, commission de coordination des politiques publiques en
matière de prévention […]
Auprès des différentes directions/services concernés à la Dreal,
l’ARS, la Région, la Direccte, la Draaf
Auprès de certains acteurs susceptibles de s’impliquer dans le PRSE :
• Agence de l’eau, ASN, URPS-inf. libéraux, quelques associations
actives dans le domaine de la santé environnementale

Validation par le comité stratégique
Composition : Préfecture, ARS, Dreal, Région, Direccte, Draaf

Vers le PRSE3 : 5 axes stratégiques
AXE 1 : Eau destinée à la consommation humaine et
alimentation
AXE 2 : Habitat, bâtiments - santé
AXE 3 : Aménagement du territoire, urbanisme et santé
AXE 4 : Santé au travail : amiante, pesticides
AXE 5 : culture commune santé environnement, mise

en réseau des acteurs

Vers le PRSE3 :
5 axes stratégiques
AXE 1 : Eau destinée à la
consommation humaine et
alimentation
Protéger et préserver les ressources dédiées
Anticiper les risques émergents dans l’eau du
robinet, encourager le management de la sécurité
chez les producteurs d’eau
Réduire les pesticides dans l’eau : articulation avec
le plan Ecophyto
Alimentation – articulation avec le plan alimentation

Vers le PRSE3 :
5 axes stratégiques
AXE 2 : Habitat, bâtiments – santé
Objectif d’une approche intégrée : qualité de l’air intérieur,
radon, amiante, monoxyde de carbone, qualité acoustique
du bâti, habitat indigne, articulation
efficacité thermique / précarité énergétique
Améliorer le repérage et la prise en charge de l’habitat
indigne, articulation
avec la précarité énergétique
Poursuivre la sensibilisation du public, particulièrement autour de
la période pré/post natale, attention particulière aux personnes en
situation de précarité
Travail auprès des maîtres d’ouvrages et des professionnels du
bâtiment pour intégrer les enjeux de santé à leurs pratiques
Mieux connaître et réduire les expositions via la qualité de
l'air intérieur, notamment au radon, attention particulière pour
les bâtiments accueillant des enfants

Vers le PRSE3 :
5 axes stratégiques
AXE 3 : Aménagement du territoire,
urbanisme et santé
Différents enjeux de santé : bruit, qualité de l’air ambiant, sols
pollués, eaux, espaces verts, pollens, climat, mobilités actives,
liens sociaux
Intégrer les enjeux de santé dès la conception de projets
d’aménagements et d’urbanisme, ainsi que dans les outils de
planification (plan local d’urbanisme…)
Sensibiliser et former les professionnels
Approche thématique : réduction du bruit lié au transport, incitation
aux modes de transport doux, améliorer la qualité de l’air ambiant
(sensibiliser contre les pratiques de brûlage à l’air libre notamment)

Vers le PRSE3 :
5 axes stratégiques
AXE 4 : Santé au travail :
amiante, pesticides
Amiante (lien plan régional santé travail)
Protéger la santé des utilisateurs de
pesticides
(lien plan Ecophyto – axe 9)

Vers le PRSE3 : 5 axes stratégiques
AXE 5 : Culture commune santé
environnement, mise en réseau des
acteurs
Développer une culture commune autour des enjeux
de santé associés à l'environnement dans la région,
notamment auprès des collectivités
Mobiliser les acteurs de santé autour de la santé
environnementale
Développer l’éducation à la santé environnementale,
en particulier aux risques auditifs liés à l’écoute de
la musique chez les jeunes

Vers le PRSE3 : perspectives
Travaux en ateliers le 3 février 2015
Diffusion des conclusions des ateliers fin février 2015
– définition du périmètre des groupes de travail et
Appel à participation à des groupes de travail dans le
cadre des 5 axes par mail en mars
Travaux en groupes de travail d’avril à septembre
2015
Comité de pilotage stratégique pour arrêter le
contenu du plan
Finalisation du PRSE3 : fin 2015

Travail en ateliers
Objectifs des ateliers
3 ateliers (eau-alimentation / habitat-bâtiments /
urbanisme) par entrée thématique et un thème transversal
(culture commune santé environnement)
dans le périmètre fixé des 5 axes du PRSE
concertation sur les objectifs pressentis
dans un objectif global de cohérence des actions, identifier
la volonté des acteurs présents
à s’impliquer dans des actions pressenties par les porteurs du
PRSE
à valoriser les actions qu’ils mènent / objectifs pressentis
à proposer d’éventuelles nouvelles actions qu’ils seraient prêts
à piloter

Travail en ateliers
Durée : 1h30 (travaux en groupe) + 30 minutes de restitution et
clôture
Atelier 1:
Eau et alimentation
Protection de la ressource en
eau, qualité de l’eau
distribuée, alimentation

Atelier 2 :
Habitat, bâtimentssanté
Thématiques : qualité de l’air
intérieur, radon, amiante,
monoxyde de carbone, qualité
acoustique du bâti, habitat
indigne, articulation
efficacité thermique /
précarité énergétique

Atelier 3:
Aménagement,
urbanisme - santé
Thématiques : bruit, qualité
de l’air ambiant, sols
pollués, eaux, espaces verts,
pollens, climat, mobilités
actives,
liens sociaux

Thème transversal : diffusion d’une culture commune santé
environnement : communication, mise en réseau d’acteurs, mobilisation des collectivités, des
acteurs de santé

