
Objectifs stratégiques Actions Mesures Pilote Opérateur(s)

1 : Caractériser les expositions et les impacts aigus et 

chroniques sur la santé de la population générale
ARS CIRE NA et CAPTV

3 : Produire une synthèse régionale à partir des 

données existantes sur les pesticides et leur 

dispersion dans les différents compartiments de 

l’environnement 

Région NA à définir

4 : Réaliser un colloque sur la thématique des 

pesticides pour capitaliser l’ensemble des 

connaissances produites

Région NA à définir

1 : Mettre en place une offre de formation homogène 

et complète pour les collectivités territoriales, pour 

limiter le développement du moustique tigre

ARS  en cours de définition

2 : Informer le grand public sur la prolifération du 

moustique tigre
ARS Biodiversanté

2 : Améliorer la connaissance des perturbateurs 

endocriniens
Région NA Appel à projet

1 : Intégrer les sources d’émissions d’ondes 

électromagnétiques et quelques bonnes pratiques 

dans un document d’information « grand public »

DREAL DREAL

2 : Intégrer les sources d’émissions d’ondes 

électromagnétiques dans la formation des 

professionnels de la femme enceinte et du petit 

enfant

DREAL DREAL

1 : Renforcer la prise en compte de la santé 

environnement dans le SRADDET 
Région NA Région NA

2 : Intégrer la thématique santé environnement dans 

les PLUI    
DREAL Multi opérateurs (notamment a'urba )

3 : Promouvoir et développer les Etudes d’Impact en 

Santé  (EIS)
ARS ARS

1 : Actualiser l’état des lieux santé environnement de 

la région Nouvelle-Aquitaine et mettre en place une 

cartographie interactive pour la mise à disposition des 

données

ARS ORSE

1 : Organiser une gouvernance régionale du risque 

radon 
DREAL DREAL SAHC 

3 : Mettre en place des chantiers modèles DREAL Cerema Dter SO 

4 : Former au risque radon les professionnels du 

bâtiment en activité 
DREAL LMB de Felletin

1 : Favoriser la mise en œuvre des démarches et 

actions pour protéger les captages prioritaires par 

rapport aux pollutions diffuses

Région NA Re-Sources

2 : Former et sensibiliser les agents des collectivités 

territoriales à la thématique des plantes allergisantes
ARS  en cours de définition

FREDON PC

en cours de définition

FREDON PC 

2: Déployer la surveillance des pesticides dans l’air 

dans toute la région Nouvelle-Aquitaine
DREAL ATMO NA 

1 : Editer des calendriers polliniques adaptés, assurer 

leur diffusion en promouvant le bulletin régional 

hebdomadaire contenant les risques allergo-

polliniques et la newsletter Alerte Pollens !

3 : Créer et animer une boîte à outils pédagogique sur

les risques d’exposition aux pesticides (pesticides

agricoles et biocides)

ARS/Région NA

1 : Recenser les initiatives locales en matière de 

réduction des expositions de la population aux 

pesticides agricoles

DREAL FREDON PC

2 : Accompagner les initiatives locales visant à la

réduction des expositions de la population aux

pesticides agricoles

DREAL FREDON PC

ARS ATMO NA 

5 : Promouvoir et accompagner le 

dispositif national mis en place 

pour limiter l’extension de 

l’ambroisie

CIRE

10 : Agir avec une approche 

globale et intégrée pour 

l'amélioration de l'air intérieur 

dans l'habitat

9 : Caractériser les inégalités

environnementales de santé

DREAL Vienne Nature, La Bêta Pi

7 : Accompagner l’évolution des 

comportements et des pratiques 

en matière de réduction 

des expositions aux ondes 

électromagnétiques

DREAL

DREAL

ARS

ATMO NA 

1 : Promouvoir et accompagner le dispositif national

de repérage, de cartographie et de lutte contre

l’ambroisie

ARS à définir

2 : Structurer des démarches concertées de plan de

lutte contre l’ambroisie
ARS

ARS OIEAU 

3 : Conduire des actions d’amélioration de la

connaissance et de recherche appliquée sur la qualité ARS OIEAU 

OS2 - Promouvoir un 

environnement 

favorable à la santé et 

adapté aux 

caractéristiques des 

territoires

8 : Renforcer la prise en compte 

des composantes santé 

environnement dans les décisions 

publiques 

6 : Faire progresser les 

connaissances sur les risques 

émergents : perturbateurs 

endocriniens et nanomatériaux

1 : Concevoir un outil de médiation sur les

nanomatériaux et l’expérimenter dans plusieurs

manifestations régionales grand public

11 : Agir sur la ressource en amont 

pour améliorer la qualité et la 

fiabilité de l’eau potable

2 : Accompagner les collectivités dans la mise en

œuvre de la protection des captages utilisés pour

l’alimentation en eau potable contre les pollutions 

2 : Sensibiliser au radon les propriétaires de

logements qui s’engagent dans des travaux  

5 : Améliorer la connaissance des expositions aux

biocides au domicile

2 : Conduire une étude sur la « santé perçue » auprès

de la population riveraine d’un grand bassin industriel

OS1 - Agir sur les 

pesticides et les risques 

émergents ou qui 

progressent

1 : Contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur les pesticides et 

à leur diffusion 

2 : Mettre en place une stratégie

de réduction des expositions aux

pesticides

3 : Améliorer et intensifier 

l’information sur la lutte contre la 

prolifération du moustique tigre

4: Intensifier l’information sur les 

risques allergiques liés aux pollens



2 : Proposer des modèles (outils) adaptés aux PRPDE 

pour mettre en œuvre la démarche PGSSE
ARS

4 : Réaliser un état des lieux régional des réseaux 

(canalisation PVC) et améliorer la gestion des sites à 

risque (chlorure de vinyle monomère)

ARS OIEAU, IRSTEA

 1 : Mettre en place des modules santé 

environnement dans la formation initiale des 

professionnels de la périnatalité

ARS Coop Alpha 

3 : Etudier la faisabilité d’un centre de ressources 

destiné aux professionnels de la périnatalité et, le cas 

échéant, le mettre en œuvre 

ARS/CHU Poitiers non démarré

4 : Faire connaître l’expérimentation d’une chambre 

pédagogique en maternité
ARS CH Angouleme 

1 : Sensibiliser les élus gestionnaires d’établissements 

accueillant des jeunes enfants et les personnels des 

collectivités

ARS Ekolondoi

2 : Développer des politiques d’achat visant à réduire 

les émissions à la source dans les établissements 

accueillant les femmes enceintes et les jeunes enfants

ARS 3AR , Ekolondoi

2 : Déployer des actions  harmonisées selon les 

besoins territoriaux
ARS ARS 

3 : Réaliser un guide des bonnes pratiques pour les 

organisateurs occasionnels d'évènements festifs 

musicaux

ARS fédération Hiero

4 : Sensibiliser les autorités publiques et les 

professionnels de la sonorisation de tels évènements
ARS ARS DD40  + Mairie de Bordeaux

2 : Elaborer une offre de formation continue courte 

(DPC) à la santé environnementale
ARS / Région NA

Réflexion interprofessionnelle/

université Poitiers

C2DS

1 : Favoriser la démocratie sanitaire et les médiations 

dans les territoires en santé environnement
ARS ORSE 

2 : Créer une plaquette d’information et la mettre à 

disposition des relais de proximité pour qu’ils puissent 

la diffuser

Région NA Région NA

1 : Réaliser un catalogue des ressources existantes en 

matière de sensibilisation à la santé environnement 

des enfants de 7-11 ans

Rectorat de Poitiers les trois rectorats

2 : Organiser un forum annuel des acteurs impliqués 

dans la sensibilisation en santé environnement des 

enfants de 7-11 ans

Rectorat de Poitiers les trois rectorats

3 : Soutenir les initiatives locales visant à sensibiliser à 

la santé environnement les enfants de 7-11 ans
Rectorat de Poitiers Appel à projet 

connaissance et de recherche appliquée sur la qualité

de la ressource

ARS OIEAU 

OS3 - Améliorer la 

qualité de l’eau 

potable et l’accès à une 

alimentation saine et 

durable

1 : Soutenir les initiatives pédagogiques innovantes

visant à favoriser l’accès à une alimentaire saine et

durable

ARS 

ARS, DREAL, DRAAF 
Appel à projet coordonné entre les 3

co pilotes

2 : Sensibiliser, former et accompagner les acteurs de

territoire vers une alimentation saine et durable

13 : Favoriser l’accès pour tous à 

une alimentation saine et durable

15 : Sensibiliser les élus et les 

personnels des établissements 

accueillant de jeunes enfants

16 : Prévenir les risques auditifs 

chez les jeunes de façon 

coordonnée et harmonisée en 

Nouvelle-Aquitaine

14 : Former et outiller les 

professionnels de la périnatalité

1 : Réaliser un état des lieux des actions, ressources et

méthodologies existantes sur la prévention de la

santé auditive des jeunes

ARS

1 : Acculturer, sensibiliser et informer les PRPDE

(personnes responsable de la production ou de la

distribution d'eau)

ARS OIEAU 

OIEAU 

3 : Accompagner la mise en place des PGSSE ARS

12 : Inciter les personnes 

responsables de la production et 

de la distribution de l’eau (maîtres 

d’ouvrages et exploitants) à 

mettre en œuvre des Plans de 

Gestion de la Sécurité Sanitaire de 

l’Eau (PGSSE)

ARS, DREAL, DRAFF,

Région NA
prévue en 2019

OS4 - Protéger la santé 

des femmes enceintes, 

des jeunes enfants et 

des jeunes 

Région NA appel à projet

Graine Aquitaine 

1 : Inscrire dans la formation initiale un module dédié

à la santé environnement pour tous les professionnels

de santé

ARS pour les

médecins Région

NA pour les

paramédicaux

réflexion interprofessionnelle

/Université Poitiers 

18 : Mobiliser les relais de 

proximité pour la diffusion 

d’informations santé 

environnement fiables, ciblées et 

accessibles à la population 

OS5 - Permettre à 

chacun d’être acteur de 

sa santé 

17 : Développer la formation en

santé environnement des

professionnels de santé 

2 : Développer des actions de sensibilisation en

direction des professionnels de la périnatalité
ARS Coop Alpha 

21 : Sensibiliser à la santé

environnementale les enfants de 7-

11 ans 

20 : Sensibiliser les jeunes adultes

pour une meilleure prise en

compte de la santé 

1 : Sensibiliser les jeunes à la santé environnement

lors d’événements existants qui leur sont destinés 

1 : Elargir les fonctionnalités du portail santé 

environnement Nouvelle-Aquitaine 

ARS, DREAL, Région

NA

19 : Adapter le portail santé

environnement aux besoins des

acteurs et des territoires de

Nouvelle-Aquitaine


