


Une dynamique partenariale et participative

• Co-portée par : Préfet / DG-ARS / Conseil régional
• 170 personnes de 70 structures mobilisées pour son élaboration
• Une mise en œuvre qui repose sur des pilotes et des acteurs de tous horizons
• Un comité de pilotage chargé d’élargir la dynamique

Etat, collectivités, associations, établissements publics experts, représentants du monde économique et CRSA 

• Animation : Préfecture / DREAL / ARS / Région

Un plan évolutif  2016-2021

• Un plan d’actions ambitieux, tenant compte
des enjeux régionaux, du PRSE2 et du PNSE3

• Il sera enrichi d’actions soutenues par :
• Un appel à projets concerté Etat-ARS, des 

financements ciblés de la Région
• Un dispositif de labellisation d’actions 

Le PRSE3, c’est…
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5 axes stratégiques



5 axes stratégiques

• 12 objectifs dont 4 
objectifs phares à fort 
enjeu régional

• en lien avec les autres 
plans régionaux :

Ecophyto, Santé travail,
Alimentation, Projet régional de santé, 
Climat Air Energie (SRCAE)

Le PRSE3, c’est…



Objectifs PRSE3 :

• Protéger la ressource en eau
destinée à la consommation
humaine (objectif phare)

• Préserver la qualité de l’eau 
distribuée aux consommateurs

• Développer l’accès et l’éducation à 
une alimentation 
de qualité et de proximité

Axe 1 – Alimentation et eau
destinée à la consommation humaine

45 captages d’eau 
prioritaires



Axe 2 – Bâtiments, Habitat et Santé

Objectifs PRSE3 :

• Améliorer le repérage et la prise en 
charge de l’habitat indigne

• Améliorer la qualité de l’air intérieur 
en particulier vis-à-vis du radon 
(objectif phare)

54000 logements 
parc privé 
potentiellement 
indigne

53% des communes à 
potentiel radon moyen à 
fort mais 58% des 
Ligériens n’en ont 
jamais entendu parler



Axe 3 – Cadre de vie, urbanisme et 
santé

Objectifs PRSE3 :

• Mieux intégrer les enjeux de la santé dans 
l’aménagement et la planification urbaine

• Réduire les nuisances pour améliorer le 
cadre de vie (bruit, air)



Axe 4 – Environnement de travail et 
santé

Objectifs PRSE3 :

• Limiter les exposition à l’amiante

• Protéger la santé des utilisateurs de 
pesticides



Axe 5 – Mise en réseau d’acteurs,
culture commune santé-environnement

Objectifs PRSE3 :

• Mobiliser les acteurs, en 
particulier les citoyens, 
collectivités et professionnels 
de santé, sur les enjeux santé 
environnement 
(objectif phare)

• Développer l’éducation santé 
environnement
• Appel à projets PRSE 

(clôture le 3 mars 2017)

33 projets soutenus en 2016  par l’appel à projets :



La communication du PRSE3

Enjeu axe 5 : diffuser une culture commune « santé 
environnement », mobiliser sur l’ensemble des territ oires

La stratégie de communication :
• Valoriser les actions, le partenariat, et développer un réseau d’acteurs 

→ mobiliser en particulier collectivités et acteurs de santé
• Informer le grand public
• S’appuyer sur les vecteurs de communication

du PRSE3 et des partenaires

Les outils mis en place :
• une nouvelle identité 
graphique

déclinée dans un kit de communication
(outils à disposition des pilotes d’actions)



• le PRSE3 et sa plaquette de présentation (annexe 
technique : fiches actions)

La communication du PRSE3



www.paysdelaloire.prse.fr
Le PRSE3, 

comment ça 

marche ?

Que s’y 

passe t’il 

axe par axe

L’appel à 

projets, le 

kit de com, 

labellisation

L’agenda  

des acteurs 

du PRSE3

Actualités et 

faits 

marquants

Moteur de 

recherche



La labellisation PRSE

Les objectifs :
• Donner une visibilité et une lisibilité à des actions menées dans la région pour

un environnement favorable à la santé, en lien avec les objectifs du PRSE3

• Favoriser l’échange d’expériences
→ mise en place de la labellisation courant 2017 

Public :
• associations, collectivités, 

organisations professionnelles,
entreprises (sans promotion commerciale),
établissements publics, acteurs de santé

Ensemble, agissons pour notre environnement 
et notre santé !


