
air extérieur 
air intérieur et habitat

eau
alimentation
transports
pesticides

expositions professionnelles
expositions sonores

points noirs environnementaux
recherche, risques émergents

information et communication

Les actions du PRSE 2 ont directement concerné le quotidien des Aquitains, quels 
que soient leurs âges, leurs activités ou leurs lieux d’habitation. 28 actions ont ainsi 
été menées pour préserver la santé de la population face notamment aux effets de la 
pollution de l’eau, de l’air, des sols ou des nuisances sonores. 

Élaboré en 2009, approuvé par le Préfet de Région Aquitaine en 2010, piloté par 
l’ARS, la DREAL et le Conseil régional, le PRSE 2, qui prévoyait la mise en place d’ac-
tions jusqu’en 2014, a été prolongé en 2015. Il a bénéfi cié de la forte mobilisation 
de nombreux acteurs : services de l’État, établissements publics, collectivités territo-
riales, associations, entreprises… 

Pour répondre à la complexité des problématiques en santé environnement, le 
PRSE 2 s’est appuyé sur une grande variété d’actions : des études et enquêtes pour 
mieux comprendre, des campagnes d’information pour faire connaître des risques 
ou pour favoriser de nouveaux comportements plus sains, la création de nouveaux 
dispositifs pour agir de manière coordonnée… 

Ce document pédagogique et synthétique illustre les actions du PRSE 2 réalisées en 
les replaçant dans les situations de la vie quotidienne concernées par les enjeux en 
santé environnement. 

Suite à l’adoption du PNSE3 2015-2019 qui défi nit les nouveaux axes de travail pour 
améliorer la santé environnement des Français, de nouvelles actions seront propo-
sées dans le futur PRSE 3. Ce dernier sera élaboré à l’échelle de la grande région 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes dès 2016. 

Les actions mises 
en œuvre

PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT

http://www.prse-aquitaine.fr/
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Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la Surveillance de la 
pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise pollution émise 

par les transports par les transports par les transports par les transports par les transports par les transports par les transports par les transports par les transports 
par AIRAQpar AIRAQpar AIRAQpar AIRAQpar AIRAQ22

45 types de résidus de résidus de 
médicaments identi� és par une  identi� és par une 

étude de l’impact d’une station étude de l’impact d’une station 
d’épuration sur une rivière d’épuration sur une rivière 

Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo 
grand public sur grand public sur 

« le chau� age au bois 
et la qualité de l’air »

Réalisation d’une vidéo Réalisation d’une vidéo 

2 postes de conseiller médical en 2 postes de conseiller médical en 2 postes de conseiller médical en 2 postes de conseiller médical en 2 postes de conseiller médical en 
environnement intérieurenvironnement intérieurenvironnement intérieurenvironnement intérieurenvironnement intérieur créés. 
Depuis 2011, plus de 1 000 visites Depuis 2011, plus de 1 000 visites Depuis 2011, plus de 1 000 visites Depuis 2011, plus de 1 000 visites Depuis 2011, plus de 1 000 visites 

ont été réalisées

16 000 élèves 16 000 élèves 
sensibilisés au sensibilisés au sensibilisés au risque risque risque 

auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique auditif de la musique 
ampli� éeampli� éeampli� éeampli� éeampli� éeampli� éeampli� ée

Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique 
pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités pour sensibiliser les collectivités 

à la à la réduction du bruit réduction du bruit réduction du bruit réduction du bruit réduction du bruit dans les dans les 
crèches et les écolescrèches et les écolescrèches et les écolescrèches et les écoles

28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de 28 diagnostics de solssolssols
d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant d’établissements accueillant 

des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents des enfants et des adolescents 
réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des réalisés (donnant lieux à des 
travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour travaux de protection pour 

2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)2 établissements)

Étude sur la présence Étude sur la présence Étude sur la présence Étude sur la présence Étude sur la présence Étude sur la présence Étude sur la présence Étude sur la présence 
de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans de métaux lourds dans 

les les les champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons champignons 
comestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvagescomestibles sauvages25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 25 collectivités sujettes à 

l’enquête sur la l’enquête sur la l’enquête sur la l’enquête sur la l’enquête sur la l’enquête sur la l’enquête sur la prise en prise en prise en prise en prise en prise en 
compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les compte du bruit dans les 

projets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanismeprojets d’urbanisme
Création d’un support Création d’un support Création d’un support Création d’un support Création d’un support Création d’un support Création d’un support Création d’un support 
d’information « bruit et d’information « bruit et d’information « bruit et d’information « bruit et d’information « bruit et d’information « bruit et d’information « bruit et 

urbanisme »urbanisme »urbanisme »urbanisme »urbanisme »urbanisme »urbanisme »urbanisme »

Création d’un Création d’un 
observatoire régional observatoire régional observatoire régional observatoire régional observatoire régional observatoire régional observatoire régional observatoire régional 

sur l’sur l’sur l’sur l’ambroisieambroisieambroisieambroisieambroisieambroisieambroisieambroisieambroisie

1 - PCB : polychlorobiphényles
2 - AIRAQ : Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine

Étude de la Étude de la pollution aux PCBpollution aux PCB1

des cours d’eau du bassindes cours d’eau du bassin
Adour Garonne pour évaluer Adour Garonne pour évaluer Adour Garonne pour évaluer Adour Garonne pour évaluer 

l’impact de la consommation de l’impact de la consommation de l’impact de la consommation de 
poissons graspoissons gras

Des actions 
en santé environnement
mises en œuvre… 

…sur 11 
thématiques 
transversales :
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expositions professionnelles
pesticides
expositions professionnelles
pesticides

expositions sonores
expositions professionnelles
expositions sonores
expositions professionnelles

points noirs environnementaux
expositions sonores
points noirs environnementaux
expositions sonores

recherche, risques émergents
points noirs environnementaux
recherche, risques émergents
points noirs environnementaux

information et communication
recherche, risques émergents
information et communication
recherche, risques émergents

5 pôles départementaux 5 pôles départementaux 5 pôles départementaux 
de lutte contre l’de lutte contre l’habitat 
indigne indigne opérationnels.
33 structures formées à 33 structures formées à 

l’évaluation de l’insalubrité l’évaluation de l’insalubrité 
d’un logement

Opération Opération Opération Opération Opération Opération Opération 
« cartable sain « cartable sain « cartable sain « cartable sain » pour » pour 
les fournitures scolairesles fournitures scolairesles fournitures scolairesles fournitures scolairesles fournitures scolaires

Création d’une plaquette Création d’une plaquette Création d’une plaquette Création d’une plaquette Création d’une plaquette Création d’une plaquette 
d’information pour d’information pour d’information pour d’information pour 

sensibiliser les maires à sensibiliser les maires à sensibiliser les maires à sensibiliser les maires à 
la reconquête des sols reconquête des sols reconquête des sols 

pollués

Réalisation d’un guide Réalisation d’un guide Réalisation d’un guide 
« Espaces verts et « Espaces verts et « Espaces verts et « Espaces verts et « Espaces verts et 
allergies » allergies » allergies » allergies » allergies » allergies » allergies » pour les pour les 
collectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités locales

78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 78 viticulteurs du Libournais 
volontaires pour une volontaires pour une volontaires pour une volontaires pour une 

étude sur la qualité des qualité des qualité des qualité des 
pulvérisateurspulvérisateurspulvérisateurspulvérisateurs

50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 50 lignes carapattes 
ou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracyclesou caracycles créées créées créées 

ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet ainsi que le site internet 
www.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.frwww.surlaroutedelecole.fr

Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique Création d’un guide pratique 

14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 14 écoles primaires, maternelles 
et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur et crèches évaluées sur 

la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et la qualité de l’air intérieur et 
les conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiquesles conditions acoustiques

60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 60 entreprises et 
administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient administrations béné� cient 

d’un d’un Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement Plan de Déplacement 
d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise d’Entreprise pour favoriser pour favoriser pour favoriser pour favoriser pour favoriser pour favoriser pour favoriser pour favoriser pour favoriser 

les modes de transports les modes de transports les modes de transports les modes de transports les modes de transports les modes de transports 
doux et remplacer l’usage doux et remplacer l’usage doux et remplacer l’usage doux et remplacer l’usage 

individuel de la voitureindividuel de la voitureindividuel de la voiture

200 professionnels du bâtiment 
réunis pour la prévention 

du risque amiante.
Création d’une � che sur le 

repérage avant démolition
et d’un guide sur la gestion des 

déchets amiantésdéchets amiantésdéchets amiantésdéchets amiantésdéchets amiantésdéchets amiantés

Évaluation des risques Évaluation des risques 
sanitaires pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations pour les populations 

situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones situées à proximité de zones 
industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, industrielles : Zone de Lacq, 

Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, Estuaire de l’Adour, 
Bec d’AmbèsBec d’AmbèsBec d’AmbèsBec d’AmbèsBec d’Ambès

Évaluation des risques Évaluation des risques 

8 sites industriels engagés dans 
la réduction des émissions 

de substances toxiques de substances toxiques 
dans l’air

423 captages d’eau
potentiellement 

vulnérables à des sites vulnérables à des sites 
industriels identi� ésindustriels identi� és

Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de Étude sur le niveau de 
présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de présence de résidus de 
pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits pesticides sur les fruits 
et légumeset légumeset légumeset légumeset légumeset légumeset légumeset légumeset légumes produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et  produits et 

commercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitainecommercialisés en Aquitaine

Étude PHYTO RIV’ sur l’PHYTO RIV’ sur l’PHYTO RIV’ exposition 
environnementale aux 

pesticidespesticides de populations riveraines 
d’exploitations agricolesd’exploitations agricolesd’exploitations agricolesd’exploitations agricoles Sensibilisation du grand public Sensibilisation du grand public 

et des professionnels à la bonne et des professionnels à la bonne 
réalisation des réalisation des puits et des 

forages privés forages privés pour préserver 
la qualité de l’eau

Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif Création du dispositif 
« Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des « Phytoplaintes » de gestion des 

plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les plaintes en lien avec les produits produits produits produits produits produits produits produits produits produits produits produits produits produits produits 
phytosanitairesphytosanitairesphytosanitairesphytosanitairesphytosanitairesphytosanitairesphytosanitaires

250 clients de jardineries enquêtés 250 clients de jardineries enquêtés 250 clients de jardineries enquêtés 250 clients de jardineries enquêtés 250 clients de jardineries enquêtés 250 clients de jardineries enquêtés 
sursur l’élimination des produits 

phytosanitaires

Pour en savoir plus :
cliquez sur les actions

DOCUMENT INTERACTIF

http://www.prse-aquitaine.fr/communiquer-sur-l-observation-des-emissions-dues-au-secteur-des-transports.htm?ob=p&pg_id=67&rub_id=1
http://www.prse-aquitaine.fr/promouvoir-et-developper-les-plans-de-deplacement-d-entreprises.htm?ob=p&pg_id=65&rub_id=1
http://www.prse-aquitaine.fr/identifier-et-gerer-les-zones-susceptibles-de-presenter-une-surexposition-a-des-substances-toxiques.htm?ob=p&pg_id=50&rub_id=5
http://www.prse-aquitaine.fr/reduire-de-30--les-emissions-de-7-substances-toxiques-dans-l-air---strategie-substances.htm?ob=p&pg_id=102&rub_id=8
http://www.surlaroutedelecole.fr/
http://www.prse-aquitaine.fr/promouvoir-les-carapattes-et-les-caracycles.htm?ob=p&pg_id=66&rub_id=1
http://www.rockschool-barbey.com/sante#Ancre1
http://www.lespasseursdondes.com/#/la-soupe-aux-oreilles/3865511
http://www.prse-aquitaine.fr/proteger-les-publics-jeunes-vis-a-vis-des-risques-auditifs-lies-a-l-ecoute-de-la-musique-amplifiee.htm?ob=p&pg_id=48&rub_id=
http://www.prse-aquitaine.fr/identifier-les-etablissements-sensibles-construits-sur-des-sites-pollues-et-mettre-en-oeuvre-des-plans-de-gestion.htm?ob=p&pg_id=51&rub_id=5
http://www.prse-aquitaine.fr/mieux-connaitre-et-traiter-les-pollutions-de-l-air-interieur.htm?ob=p&pg_id=31&rub_id=9
http://www.prse-aquitaine.fr/ameliorer-les-conditions-acoustiques-des-etablissements-d-accueils-des-enfants-en-aquitaine--creches-et-ecoles-.htm?ob=p&pg_id=47&rub_id=4
http://www.cartable-sain-durable.fr/
http://www.prse-aquitaine.fr/action-en-lien-avec-le-prse-2---le-cartable-sain.htm?ob=p&pg_id=121&rub_id=9
http://www.prse-aquitaine.fr/ameliorer-les-conditions-acoustiques-des-etablissements-d-accueils-des-enfants-en-aquitaine--creches-et-ecoles-.htm?ob=p&pg_id=47&rub_id=4
http://www.prse-aquitaine.fr/organiser-des-actions-d-information-en-direction-des-elus-sur-le-theme--urbanisme-construction-bruit-sante-.htm?ob=p&pg_id=46&rub_id=4
http://www.prse-aquitaine.fr/sensibiliser-les-maires-au-theme--sites-et-sols-pollues--dans-l-amenagement-du-territoire.htm?ob=p&pg_id=52&rub_id=5
http://www.cmei-france.fr/revendeurs.php?zone=33
http://www.prse-aquitaine.fr/mieux-connaitre-et-traiter-les-pollutions-de-l-air-interieur.htm?ob=p&pg_id=31&rub_id=9
http://www.prse-aquitaine.fr/reduire-les-expositions-a-l-amiante.htm?ob=p&pg_id=101&rub_id=9
http://www.prse-aquitaine.fr/sensibiliser-les-particuliers-sur-l-identification-le-stockage-l-utilisation-et-l-elimination-des-pesticides.htm?ob=p&pg_id=22&rub_id=2
http://www.prse-aquitaine.fr/phytoplaintes.htm?ob=p&pg_id=145&rub_id=2
http://www.prse-aquitaine.fr/evaluer-et-gerer-les-risques-et-les-nuisances-des-epandages-de-produits-phytosanitaires-pour-les-riverains.htm?ob=p&pg_id=24&rub_id=2
http://www.prse-aquitaine.fr/prevenir-les-allergies-liees-aux-pollens-allergisants-d-arbres-et-de-plantes-en-particulier-l-ambroisie.htm?ob=p&pg_id=27&rub_id=8
http://www.prse-aquitaine.fr/prevenir-les-allergies-liees-aux-pollens-allergisants-d-arbres-et-de-plantes-en-particulier-l-ambroisie.htm?ob=p&pg_id=27&rub_id=8
http://www.prse-aquitaine.fr/ameliorer-la-qualite-du-parc-de-pulverisateurs-en-aquitaine.htm?ob=p&pg_id=25&rub_id=2
http://www.prse-aquitaine.fr/renforcer-la-recherche-et-l-information-sur-les-microcontaminants--metaux-lourds--dans-les-champignons-sauvages.htm?ob=p&pg_id=36&rub_id=11
http://www.prse-aquitaine.fr/ameliorer-la-connaissance-sur-les-residus-de-medicaments-et-les-micropolluants-organiques-dans-l-eau-et-les-sediments-de-l-estuaire-de-la-gironde.htm?ob=p&pg_id=39&rub_id=10
http://www.prse-aquitaine.fr/renforcer-la-securite-sanitaire-de-l-eau-potable-de-certains-captages-proches-de-sites-industriels.htm?ob=p&pg_id=38&rub_id=10
http://www.prse-aquitaine.fr/ameliorer-la-conception-des-puits-et-forages-prives.htm?ob=p&pg_id=40&rub_id=10
http://www.prse-aquitaine.fr/ameliorer-la-connaissance-et-l-information-sur-l-impregnation-des-poissons-gras-de-riviere-par-les-pcb.htm?ob=p&pg_id=35&rub_id=11
http://www.santeboisenergie.com/
http://www.prse-aquitaine.fr/sensibiliser-le-grand-public-sur-l-impact-de-la-combustion-du-bois-en-milieu-domestique.htm?ob=p&pg_id=29&rub_id=8
http://www.prse-aquitaine.fr/renforcer-la-recherche-sur-les-pesticides-dans-les-fruits-et-legumes-en-aquitaine.htm?ob=p&pg_id=34&rub_id=11
http://www.prse-aquitaine.fr/mettre-en-oeuvre-le-programme-national-de-traitement-de-l-habitat-indigne.htm?ob=p&pg_id=32&rub_id=9
http://www.prse-aquitaine.fr/


• Un site internet www.prse-aquitaine.fr, véri-
table plateforme ressource du plan pour connaître 
ses thématiques, ses actions, pour consulter 
les documents, les lettres d’informations, pour 
suivre les avancées des actions, pour consulter le 
PRSE 1, le PRSE2 et pour retrouver les informa-
tions sur le PNSE 3.  

• Un portail santé environnement régional 
www.santeenvironnement-aquitaine.fr en ligne 
avec plus de 300 articles publiés dont 58 por-
traits de partenaires et 18 vidéos qui abordent 
des sujets sur l’habitat, l’eau, les transports, 
les sols, la nature, le bruit, les risques émer-
gents… Le portail reçoit 15 000 visites par an et 
a déjà bénéfi cié de la contribution de plus de 100 
partenaires régionaux. 

• Une lettre d’information largement diffusée par 
internet et par mail a permis de suivre régulière-
ment l’actualité du PRSE 2 et la réalisation des 
actions. 7 numéros ont été réalisés. 

• 9 conférences-débat en santé environnement 
en 2014-2015 pour informer le grand public et 
les professionnels sur des thématiques précises : 
les enjeux de la santé environnement, la petite 
enfance, les risques émergents, la qualité de l’air 
intérieur… Elles ont réuni plus de 400 participants. 

• Une formation en 2012-2013 sur la concep-
tion d’actions d’éducation en santé environnement 
a permis à plus de 50 professionnels de disposer 
de ressources pour renforcer la sensibilisation de 
la population.

Des actions pour l’information, 
la sensibilisation et la formation
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