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  Plan régional santé environnement 

 2 rendez-vous à retenir     :

Appel à projets concerté 2015
et

Journée bilan du PRSE2 et orientations du futur plan

La population française est de plus en plus soucieuse de l’impact de l’environnement sur sa santé. Le
Plan régional santé environnement est un outil pour répondre aux enjeux de préservation de la santé
environnementale. 

Signé par le préfet de la région Pays de la Loire, la directrice générale de l'Agence régionale de santé
et le président du Conseil régional le 17 décembre 2010, le PRSE2 identifiait 10 priorités d'actions.

Un bilan  de la  mise en  œuvre du PRSE2 sera dressé,  avec l’ensemble  des acteurs impliqués,  le
3 février 2015 à partir  de 9h30 à l’école des Mines de Nantes. Le même jour à partir  de 14h, des
ateliers seront organisés sur les orientations du PRSE3 (inscriptions auprès de la DREAL) srnt.dreal-
paysde-la-loire@developpement-durable.gouv.fr

Pour l’année 2015, un appel à projet, qui vise à accompagner les initiatives permettant la mise en
œuvre des objectifs prioritaires du PRSE2 est lancé du 12 janvier au 13 février 2015. 

Cet appel à projets s’adresse à différents types de porteurs : associations,  collectivités territoriales,
industriels  (pour  des  actions  collectives  uniquement),  établissements  publics,  organisations
professionnelles.

Les porteurs de projets peuvent solliciter un financement de l’ARS et/ou de la DREAL pour des actions
visant les objectifs prioritaires du PRSE2 et concernant :

• l’air extérieur et intérieur, 
• la ressource en eau, 
• l’eau distribuée, 
• l’amiante,
• l’habitat indigne, 
• le bruit
• les zones de cumul de nuisances environnementales, 
• les risques auditifs liés à la musique amplifiée,
• l’éducation à la santé environnementale.
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Le dossier de candidature doit être complété et retourné par messagerie électronique :

entre le 12 janvier et le 13 février 2015.

Toutes les informations utiles sur cet appel à projet seront disponibles sur les sites internet à
compter du 12 janvier 2015

− ARS : www.ars.paysdelaloire.sante.fr 

− DREAL : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Bilan des appels à projets concertés 2012, 2013 et 2014
En 2012, 2013 et 2014, 61 projets ont été soutenus par l'ARS et la DREAL suite aux trois premiers
appels à projets concertés, pour un montant de l'ordre de 240 000 € chaque année.

A titre d'exemples : 

- Sensibilisation du public pour la bonne gestion de la qualité de l'air à l’intérieur des habitations,
par le biais de réunions publiques ou d'ateliers sur les produits d'entretien, bricolage... (projets portés
par des associations de consommateurs, de protection de l'environnement et des acteurs de la lutte
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique).
Ainsi, l’association Alisée a travaillé avec l’association Habitat et Humanisme en Maine et Loire à la
sensibilisation de personnes en difficulté pour améliorer la qualité de leur logement au regard de son
impact  sur  la  santé  (ventilation,  réduction  des  sources  de  polluants,  entretien  des  appareils  de
chauffage et de ventilation...).

Contact : Sylvain Jacquez – sj@alisee.org
02 41 93 00 53

- Sensibilisation et formation des professionnels du bâtiment à la gestion de la qualité de l’air
intérieur dans les habitations et bâtiments publics : par l’intégration du sujet aux formations initiales et
continues des professionnels, ou la sensibilisation via un guide de l’impact de travaux d’amélioration du
logement sur la qualité de l’air  (projets portés par des associations et fédérations professionnelles du
bâtiment).
L’association CEPN (Centre d’Étude sur l’évaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire), en
coopération avec l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et l’École des Mines de
Nantes, a investigué pour identifier des leviers en vue de mobiliser les professionnels du bâtiment et
leurs organismes de formation, les collectivités et les associations sur le thème du radon. Le radon est
un gaz radioactif naturel originaire du sol et qui peut polluer l’air intérieur des bâtiments – la géologie de
la région induit que plus de 50 % des communes sont concernées par un potentiel radon moyen ou
élevé.

Contact : Thierry Schneider - thierry.schneider@cepn.asso.fr
01 55 52 19 36

-  Prévention  des  risques  auditifs par  la  sensibilisation  des  jeunes  aux  risques  liés  à  l’écoute
prolongée  de  musique  amplifiée  à  des  niveaux  élevés  (spectacle  pédagogique,  ateliers  de
sensibilisation, séances de travaux pratiques, stands de prévention en milieu festif).
Un accent particulier a été donné en écoles de musique en 2014 (formation, ateliers avec les élèves et
les parents, dans une dizaine d’écoles et conservatoires de musique de la région). Ces projets sont
portés par des acteurs des musiques actuelles, des associations, des mutuelles.
Une attention particulière a été portée aux écoles de musique en 2014 par deux associations : 

Contacts : Pôle régional musiques actuelles -Yann Bieuzent - yann@lepole.asso.fr
02 40 20 03 25

AuditionSolidarité – Jean-Yves Paquelet - jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org
06 32 67 81 77
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Le PRSE2 sur internet :

− ARS: www.ars.paysdelaloire.sante.fr > votre santé > votre environnement > PRSE2

− DREAL:  www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr accueil  –  accès  direct  -
PRSE2  ou rubrique  prévention  des  risques  et  des  nuisances  >  risques  chroniques  et
sanitaires > PRSE2

Contacts Presse     :

Préfecture de la région Pays de la Loire, service de la communication interministérielle :
pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr
DREAL Pays de la Loire, mission communication : mcom.dreal-pays-de-la-loire@developpement-du-
rable.gouv.fr – tel 02 72 74 73 32 

ARS Pays de la Loire, chargée de communication : ars-pdl-communication@ars.sante.fr , 
tel 02 49 10 40 14

Région des Pays de la Loire : laurence.guimard@paysdelaloire.fr – tel 02 28 20 60 61
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