
Faciliter l’accessibilité de l’information régionale disponible en santé environnement 
et améliorer sa prise en compte via une mise en cohérence des outils d’information 
existants à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine 

 
Quelles sont les mesures de l’action ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nouvelle-Aquitaine : 

- Trois personnes sur quatre prennent davantage en compte la santé environnement dans leur vie 
quotidienne qu'il y a cinq ou dix ans ; 

- Un quart de ces personnes pense manquer « d’informations / connaissances» qui pourraient stimuler ou 
orienter leurs comportements vers une prise en compte plus conséquente de la santé environnement ; 

- 70% des personnes interrogées désignent le renforcement de l’information en direction de la population 
comme faisant partie des 3 actions prioritaires à renforcer (BSE 2016). 

 

 

 

Des informations régionales en santé environnement sont disponibles sur les sites de nombreux organismes, mais 
ne sont pas centralisées au même endroit, sur un seul site. 

Les PRSE 2 d’Aquitaine et Poitou-Charentes prévoyaient chacun la mise en ligne d’un portail d’information dédié à la 
Santé Environnement. 

La mise en œuvre du portail aquitain constitue l’une des réussites du PRSE2 (évaluation finale). 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

n°19 Lien PNSE 3 | ACTIONS 106 & 107 

OS5 - Permettre à chacun d’être acteur de sa santé 

Adapter le portail santé environnement 
(site Acteurs-Actions Santé 
Environnement) aux besoins des acteurs 
et des territoires de Nouvelle-Aquitaine 

Elargir les 
fonctionnalités du 

portail santé 
environnement (site 

Acteurs-Actions 
Santé 

Environnement 
Nouvelle-Aquitaine)  

 
 Montée en 

charge : 
2017-2018 

Fiche actualisée en juillet 2019 : les informations 
mises à jour sont indiquées en italique.  



 

 

Les indicateurs de résultat 
 
Evolution de la fréquentation du nouveau site par rapport à l’ « ancien site » 
Niveau de satisfaction des usagers du site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°19     2/2 Adapter le portail santé environnement aux besoins des acteurs et des territoires de Nouvelle-
Aquitaine 

MESURE 1 

Descriptif 

Elargir les fonctions du portail mis en 
place en Aquitaine, afin qu’il soit 
aussi un annuaire, un centre 
ressources d’outils et un agenda des 
actions et manifestations régionales. 

Développer sa visibilité sur d’autres 
supports . 

Pilotes  

ARS, DREAL, Région  

Autres acteurs impliqués  

Graine Aquitaine, partenaires 
fournisseurs de données en SE 
(ORSE, ARS, Santé Publique France, 
RESE, DREAL, ATMO, IREPS, 
Réseau Environnement Santé …) 

Calendrier 

Modification du site existant : 
09/2017 – 12/2018 

Fonctionnement du nouveau 
portail : à partir de 01/2019  

Budget estimatif  

145 000 euros 

Indicateurs de réalisation 
Nombre d’acteurs répertoriés, 
nombre d’outils mis en ligne et 
fréquentation, nombre d’évènements 
publiés et consultés 

Elargir les fonctionnalités du portail santé 
environnement (site Acteurs-Actions Santé 
Environnement Nouvelle-Aquitaine) 


