
Le plan régional santéenvironnement 2017-2021Nouvelle-Aquitaine
Demi-journée annuelle - 11 juillet 2019



ALEXANDRE PATROU
Adjoint au Secrétariat Général des Affaires régionales(SGAR) de Nouvelle-Aquitaine



HELENE JUNQUA
Directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle-Aquitaine



Programme
• Bilan sur l’état d’avancement du PRSE-Echanges
• Focus sur les appels à projet « PRSE »
• Présentation des outils web PRSE : sites PRSE,acteurs/actions SE et ORSE- Echanges
• Témoignages d’opérateurs de mesures : OIEAU pourl’action 12 (promotion des PGSSE), Vienne Nature etBêta Pi pour la mesure 6.1 (outil de médiation sur lesnanomatériaux) et Générations Cobayes pour l’action 20(sensibilisation des jeunes à la santé environnement) -Echanges
• Actualités 2019 : PNSE4 « Mon environnement, masanté »
• Echanges et clôture



ETAT D’AVANCEMENT DU PRSENA
ARS (Sabine HAUTREUX)
Région NA (Françoise CHARTIER)
DREAL (Delphine MAURICE)



Rappels sur le PRSE NA



Rappel de la structure générale duPRSE
5 objectifsstratégiques 21 actions 55 mesuresopérationnelles

Indicateurs derésultat Indicateurs deréalisation



Rappel sur la gouvernance du plan

Opérateur demesure

Pilote de la demesure

Comitéstratégique(1/an min.)

Mise en œuvre opérationnelle

Maîtrise d’ouvrage et financement

Pilotage global et stratégique

Coprésidence Préfète de Région(SGAR, directrice DREAL),directeur ARS,Président de Région

Communautéd’acteurs(1 journéeannuelle)

Transmission desdonnées d’avancement

Espace de dialogue etconcertation

Equiped’animation
Préparation des travaux du comité stratégique

Référents PRSE de l’ARS,de la DREAL, du SGARet de la Région



Etapes du PRSE depuis son lancement le11 juillet 2017

Communauté d'acteurs composée de plus de 500 acteurs régionaux impliqués

Animation par l’équipe d’animation du PRSE

11 juillet 2019
Premièrematinéerégionale santéenvironnement

11 juillet 2017
Événement delancement du planEn présence duPréfet, du DG ARSet de la Région

Octobre 2018
Mise enoeuvre desactions

Collecte desdonnées pourle bilan annuel

Octobre2017
Ouverturedu sitePRSE

Décembre2018
Réunion ducomitéstratégique :révision /sécurisationdu plan

Janvier 2019 à Bordeaux



Etat d’avancement par objectifsstratégiques



Etat d'avancement d'ensembleselon les OS

sur les 55 mesures, 48 sont en cours de réalisation, 5 sont reportées, 2 ont undémarrage prévu post juin 2019.
Deux fiches actions sont en cours de révision.



Sur 5,8 M€ prévus pour le PRSE, près de 3 M€ ont d’ores et déjà été consommés (48%) soit :

Bilan financier

• 2 019 028 euros, 64 % du budget prévisionnel "PRSE" de l'ARS consommé
• 370 775 euros, 41% du budget prévisionnel "PRSE" de la DREAL consommé
• 409 500 euros, 46% du budget prévisionnel "PRSE" de la Région consommé



 Agir sur les pesticides et les risques émergents ouqui progressentOS1
17 mesures autour de 7 grandes thématiques :

Moustiquetigre
2/2 en cours

Pesticides
4/ 7 en cours
2/7 report

1/7 démarrageultérieur

Pollens
1/ 2 en cours
1/2 report

Ambroisie
2/2 en cours

Nanomatériaux
1/1 en cours

Ondesélectromagnétiques
2/ 2 en cours

Perturbateursendocriniens
1/1 en cours



Exemples de mesureen cours Pilote/opérateur Premiers résultats clés
1.2 Déployer la surveillance despesticides dans l'air dans toutela région NA

DREAL/ATMO NA 5 sites en 2017 (mars àdécembre)Résultats 2017Campagne nationaleexpérimentale de juin 2018à juin 2019

 Agir sur les pesticides et les risques émergents ouqui progressentOS1



Exemples de mesureen cours Pilote/opérateur Premiers résultats clés
3.2 Informer le grand public surle moustique tigre * ARS / Biodiversanté 110 000 cartes et 5300affiches en 2018

4.1 Editer des calendrierspolliniques adaptés et lesdiffuser
ARS / ATMO NA 200 000 dépliants et 30 000affiches en 2019

 Agir sur les pesticides et les risques émergents ouqui progressentOS1



Caractériser lesinégalitésenvironnementalesde santé
1/ 2 en cours
1 /2 démarrageultérieur

Prendre encompte la SE dansles décisionspubliques
3 / 3 en cours

Améliorer l’airintérieur dansl’habitat
5/ 5 en cours

 Promouvoir un environnement favorable à la santé etadapté aux caractéristiques des territoiresOS2
10 mesures en réponse à 3 objectifs principaux :

Radon

Biocides



 Promouvoir un environnement favorable à la santé etadapté aux caractéristiques des territoiresOS2
Exemples de mesuresen cours Pilote/opérateur Premiers résultats clés
8.3 Promouvoir et développerles Etudes d’Impact en Santé(EIS)

ARS / IREPS Dispositif d’appui COMODEIS12 EIS en cours, 3 finalisées
8.2 Intégrer la thématiquesanté environnement dansles PLUI

DREAL Première étape achevée : vademecumdisponible sur site PRSELancement 2ème étape : AMI auprès deCT infructueux-à reporter post-électionsen 2020, autres idées pour mobiliserles CT ?



 Promouvoir un environnement favorable à la santé etadapté aux caractéristiques des territoiresOS2
Exemples de mesuresen cours Pilote/opérateur Premiers résultats clés
10.1 Organiser unegouvernance régionale durisque radon

DREAL Mise en place le 24/11/17, mini uneréunion/an
10.2 Sensibiliser au radonles propriétaires delogements qui s’engagentdans des travaux

DREAL/ADEME,CEREMA etconseillers FAIRE
sensibilisation de 25/40 conseillers,formation pratique de 15 conseillersen 09/2019.



 Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à unealimentation saine et durableOS3

Inciter lesresponsables de ladistribution de l’eaupotable à mettre enœuvre des plans desécurité sanitaire
4/ 4 en cours

Agir sur la ressourceen eau potable enamont
3/ 3 en cours

Favoriser l’accès pourtous à unealimentation saine etdurable
2/ 2 en cours de révision

3 actions, 9 mesures :



 Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à unealimentation saine et durableOS3
Exemples de mesures Pilotes/opérateur Premiers résultats clés

11.1 Favoriser la mise enœuvre des démarches etactions pour protéger lescaptages prioritaires parrapport aux pollutions diffuses

Région NA 67 captages prioritaires engagés dans leprogramme Re-Sources, conforme auxobjectifs 2019Cible fin 2021= 81 captages1.200.000 hbts concernés
11.2 accompagner lescollectivités dans la mise enœuvre de la protection descaptages (AEP)

ARS / OIEAU Enquête auprès de 10 collectivités /freinsen 2018Enquête auprès de 7 collectivités / bonnespratiques sur mise en œuvre et suivi desDUP



 Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunesenfants et des jeunesOS4

Elus et personnelsdes établissementsaccueillant des jeunesenfants
2/ 2 en cours

Professionnels de lapérinatalité
2/ 4 en cours
2 /4 modifiées

Jeunes / musiqueamplifiée
2/ 4 en cours
2/ 4 report

10 mesures qui ciblent 3 publics spécifiques :



 Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunesenfants et des jeunesOS4
Exemples de mesures Pilote/opérateur Premiers résultats clés

14.2 Faire connaître l’expérimentationd’une chambre pédagogique enmaternité
ARS / CHAngoulême Inauguration, réalisation d’unemaquette de cette chambre,valorisation lors de laJournée d’échanges annuelle intermaternité en 2018

15.1 Sensibiliser les élusgestionnaires d'établissementsaccueillant des jeunes enfants et lespersonnels des collectivités

ARS /Ekolondoi Guide de recommandations debonnes pratiques dans les crèchesConférences de sensibilisation desélus



 Permettre à chacun d’être acteur de sa santéOS5

Enfants de 7 à11 ans
3/ 3 en cours derévision

Jeunes adultes
1/ 1 en cours

Mobilisationdes relais
2/ 2 en cours

Portail SE
1/ 1 en cours

Professionnelsde santé
2/ 2 en cours

… pour toucher lapopulation générale via3 principaux vecteurs …
… et pour agir auprès de 2publics particuliers

5 actions, 9 mesures …



 Permettre à chacun d’être acteur de sa santéOS5
Exemples de mesures Pilote/opérateur Premiers résultats clés

18.2 Créer une plaquette d’informationet la mettre à disposition des relais deproximité pour qu’ils puissent ladiffuser

Région NA Contenu validé par le groupede travail, en attente decréation graphique avantdiffusion
17.1 Inscrire dans la formation initialeun module dédié à la SE pour tous lesprofessionnels de santé

ARS/ coop Alpha,université dePoitiers
3 réunions du COPIL action17Etat des lieux des formationsFormation de 12enseignantes d'IFSS



Actualités du PRSE
• Prochainement : lancement AAP mesure 2.2 (DREAL)
• Cet automne :
Première déclinaison locale de l'ORSE, CLS de Haute Gironde – mesure 18.1 (ARS)
Spectacle Les parents thèse, Poitiers, le 17 septembre – mesure 15.1 (ARS)
Travaux sur le guide de bonnes pratiques / organisateurs d’événements festifs musicaux –mesure 16.3 (ARS)
Sortie d’un clausier type sur les produits d’entretiens des locaux – mesure 15.3 (ARS)
Lancement AAP mesures 13.1 et 21.3 (DREAL)
Lancement Marché Synthèse régionale sur les pesticides et leur diffusion dansl'environnement - mesure 1.3 (Région)
Collecte des données 2018-2019 d'avancement du plan
• Fin d’année :
Réunion du Comité stratégique : présentation du bilan, validations /décisions
• Printemps 2020 :

• Lancement AAP action 20 (Région)
• prochaine journée régionale SEDe quoi avez-vous besoin ? quels leviers d'amélioration ?



ECHANGES, DISCUSSION
ARS (Marie-Laure GUILLEMOT, Responsable du PôleSanté Environnement)
DREAL (Christophe MARTIN, Chef du DépartementRisques Chroniques)
Région NA (Carole DOUCET, Cheffe de service Santé)
SGAR (Christophe DEBOVE, Chargé de mission Santéauprès de la Préfète de Région)



LES APPELS À PROJETS (AAP) DU PRSE NA

Région NA (Françoise CHARTIER)
DREAL (Delphine MAURICE)



• Pas d'appels à projet multi-thématiques "PRSE"annuel
• Mais intégration de la modalité AAP pour :

• ne pas restreindre le nombre d'acteurs du plan
• susciter les initiatives locales
• territorialiser le PRSE

Rappel des spécificités du PRSE Nouvelle-Aquitaine



Rappel des spécificités du PRSE Nouvelle-Aquitaine
• Soit : 6 mesures du plan qui intègrent des appels àprojets lancés par la DREAL ou la Région :

• thématiques :-sensibilisation des enfants et des jeunes à la santéenvironnement,-pesticides/population,-perturbateurs endocriniens,-alimentation saine et durable
• Modalités pratiques sur les sites des organisateurs(DREAL, Région) et du PRSE



 Agir sur les pesticides et les risques émergents ouqui progressentOS1
Mesure 2.2 (DREAL/ATMO NA) : Accompagner les initiatives locales enmatière de réduction des expositions de la population aux pesticides agricoles
• Qui lance l'AAP : la DREAL• Quand ? AAP n°1 : A venir-10/2019, AAP n°2 : 2021• Combien ? 150k€/AAP• Pour qui (candidats) ? toute structure avec une action à but non lucratif,priorité aux CT, chambres consulaires, représentants de professionnels,lycées agricoles. ++ pour les groupements multi-acteurs/parties prenantes,Quoi ? chartes départementales "loi Legalim", dispositifs de protectionéprouvés, systèmes opérationnels d'information, évaluation de dispositifs ouprogrammes...• En articulation avec les AAP Ecophyto et de la Région



 Agir sur les pesticides et les risques émergents ouqui progressentOS1
Mesure 6.1 (DREAL/Vienne Nature) : Concevoir un outil de médiation sur lesnanomatériaux et l'expérimenter dans plusieurs manifestations régionalesgrand public
• Qui lance l'AAP : la DREAL• Quand ? en 2020• Combien ? 4500€• Pour qui (candidats) ? toute structure à but non lucratif, priorité aux CT,associations.• Quoi ? Financement à définir : réédition/diffusion/appropriation de l'outilde médiation ?



 Agir sur les pesticides et les risques émergents ouqui progressentOS1
Mesure 6.2 (Région NA) : Améliorer la connaissance des perturbateursendocriniens
• Qui lance l'AAP : la Région• Quand ? en 2019 - Clos depuis le 15 juin• Combien ? 100k€• Pour qui (candidats) ? Collectivités, Associations, Structures decoopération intercommunales, Entreprises. Partenariat pour garantir laqualité scientifique des projets• Quoi ? Etudes menées à une échelle locale qui permettent la production, ladiffusion, l'appropriation de connaissances sur les perturbateursendocriniens à destination des acteurs locaux



 Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à unealimentation saine et durableOS3
Mesure 13.1 Soutenir les initiatives pédagogiques innovantes visant à favoriserl'accès à une alimentation saine et durable (ARS, DREAL, DRAFF)
• Qui lance l'AAP : la DREAL• Quand ? dans le cadre de l'APP annuel "Partenariat associatif" : lancementen novembre, clôture en décembre• Combien ? non défini à l'avance (enveloppe globale AAP)• Pour qui (candidats) ? associations à compétences environnementales etéducatives.• Quoi ? toute action pédagogique innovante, excluant les investissements, etqui répond à l'objectif de la mesure 13.1



 Permettre à chacun d’être acteur de sa santéOS5
Mesure 21.3 Soutenir les initiatives locales visant à sensibiliser à la santéenvironnement les enfants de 7-11 ans (DREAL, Rectorats)
• Qui lance l'AAP : la DREAL• Quand ? dans le cadre de l'APP annuel "Partenariat associatif" : lancementen novembre, clôture en décembre• Combien ? non défini à l'avance (enveloppe globale AAP)• Pour qui (candidats) ? associations à compétences environnementales etéducatives.• Quoi ? toute action pédagogique innovante, excluant les investissements, etqui répond à l'objectif de la mesure.



 Permettre à chacun d’être acteur de sa santéOS5
Mesure 20 : Sensibiliser les jeunes à la santé environnement lors d'événementsexistants qui leurs sont destinés (Région NA)
• Qui lance l'AAP : la Région• Quand ? Chaque année, entre Avril et Juin• Combien ? 200 à 250k€ / AAP• Pour qui (candidats) ? Associations, Centres socioculturels, MissionsLocales, Foyers de Jeunes Travailleurs, Etablissements de formation• Public cible : 15-34 ans• Quoi ? Actions permettant de délivrer une information fiable et accessiblesur les thématiques santé-environnement, de développer l'intention d'agirindividuellement ou collectivement, avec des approches pédagogiquesadaptées au public jeune



Bilan financier et résumé
363k€ engagés depuis 2017, soit 6 % du budget total

• *montants prévisionnels sous réserve disponibilité crédits Etat et Région

Mesure Pilotelanceur Fréquencepériode Calendrier(début-fin) Financementsdepuis 2017 € prévus*
2.2 DREAL 2/PRSE2019 (et 2021) A venir-octobre 2019 / 150k€/AAP
6.1 DREAL 1/PRSE2020 ou 2021 A définir / 4,5k€
13.1 DREAL annuel Novembre-décembre 53.5k€(25 dossiers) Fonctionenveloppeglobale AAP"partenariatassociatif"
21.3 DREAL annuel Novembre-décembre 86.3k€(35 dossiers)

6.2 Région 1/PRSE (2019) Avril-Juin2019 / 100k€
20 Région annuel Avril-Juin 223k€(14 dossiers) 200-250k€



LESOUTILSWEB PRSE : SITES PRSE,ACTEURS/ACTIONS SE ETORSE
DREAL (Delphine MAURICE)
GRAINE (Anne TROQUART)
ORSE (Simon LEPROUX)



Le site PRSE
Octobre 2017 : ouverture publique du site Internet dédié au PRSE NA :http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/
𐀀 Site « modèle » mis à disposition par le MTES
𐀀 Dédié uniquement au PRSE
𐀀 Mais articulé avec celui des acteurs actions et de l’ORSE
XXX d’euros, soit XX % des fonds prévisionnels
• Objectifs :

• Territorialisation des mesures
• Susciter des initiatives locales
• Valoriser la démarche ascendante



Le site PRSE
𐀀 Octobre 2017 : ouverture publique du site http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/
𐀀 Site « modèle » mis à disposition par le MTES-webmestre DREAL
𐀀 Site de partage d'informations (dont documents téléchargeables)
𐀀 Dédié uniquement au PRSE

 Mais articulé avec celui des acteurs et actions en santéenvironnement et de l’ORSE



Le site PRSE
𐀀 Ses objectifs : faire connaître la méthodologie du plan,sa gouvernance, ses 21 fiches actions, les appels àprojet, l’état d’avancement annuel et les résultats au filde l'eau

𐀀 Administration EA PRSE, Graine Aquitaine etprestataire (prochainement)
𐀀 Navigation sur le site : http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/



Le site acteurs-actions santé-environnement NA



Observatoire Régional SantéEnvironnement Nouvelle-Aquitaine – Cartographiedynamique
Jeudi 11 juillet – Espace Carat



 Démarche d’Open Data en santé environnement
 Demande de la communauté d’acteurs lors de l’élaboration du PRSE 3
 Création de l’observatoire de cartographie dynamique  Mesure 1 del’action 9 : « Actualiser l’état des lieux santé-environnement etmettre en place une cartographie interactive pour la mise àdisposition des données
 Observatoire accessible depuis le site de l’ORSE NA dans la rubrique« Données par territoire » et dans les jours à venir depuis les sitesdes partenaires du PRSE ou directement à l’adresse suivante
geoclip.ors-na.org

Cartographie dynamique de l’ORSE NA



Page d’accueil



 L’observatoire propose un ensemble d’outils pour permettred’explorer un grand nombre d’indicateurs statistiques localisés, deles analyser, les comparer, les représenter, les cartographier, lesexporter… Parmi ces outils, la cartographie thématique occupe unelarge part.

 On distingue quatre espaces de travail, chacun dédié à une démarchespécifique :

 Indicateurs : rechercher et visualiser des indicateurs autour d’uneproblématique donnée,
 Rapports : sélectionner un territoire et éditer des rapports détailléssur celui-ci,
 Zonages : analyser et comparer différents découpages géographiques,
 Données externes : importer des données personnelles

Cartographie dynamique de l’ORSE NA



Indicateurs et visualisation cartographique



Indicateurs et visualisation cartographique

Panneau de commande

Espace derestitution



Indicateurs et visualisation cartographique

Le menu Actionsdonne accès auxfonctions derecherche, depersonnalisationde l’affichage,de mise enfavoris,
d’impression.

Superposition de2 couches et d’unzonage



Rapports : portrait de territoire



Rapports : portrait sur mesure

Choix du thèmeChoix de la zone d’étudeChoix de la zone de comparaison



Zonage



Zonage

Identifie les zonages englobantsCompare 2 zonages entre euxCorrespondance des unités géographiques en tableau



Import de données externes



Import de données externes
Copier/coller de donnéesavec code géographique en1 ère colonne et donnéesattributaires ensuite

code_insee annee_ref nom commune emissions NOX unite16001 2014ABZAC 00 tonne16002 2014ADJOTS 00 tonne16003 2014AGRIS 00 tonne16005 2014AIGRE 00 tonne16007 2014ALLOUE 00 tonne16008 2014AMBERAC 00 tonne16009 2014AMBERNAC 00 tonne16010 2014AMBLEVILLE 00 tonne16011 2014ANAIS 00 tonne16012 2014ANGEAC-CHAMPAGNE 00 tonne16013 2014ANGEAC-CHARENTE 00 tonne16014 2014ANGEDUC 00 tonne



Import de données externes

Résultat de l’import



Page d’accueil : autres accès auxdonnées



ECHANGES, DISCUSSION



TÉMOIGNAGESD’OPÉRATEURS DEMESURES
• Action 12-Promotion des PGSSE

OIEAU, Vincent RASPIC
• Mesure 6.1-Outil de médiation sur les nanomatériauxVienne Nature, Roland CAIGNEAUX et La Bêta Pi, Kim DELAGARDE
• Mesure 20-Sensibilisation des jeunes à la santéenvironnement

Générations Cobayes, Adèle MULLER



Statut et missions de l’OIEau

 Paris

Sophia Antipolis 

 Limoges La Souterraine

• Statut
– Association à but non lucratif (loi 1901), reconnued'utilité publique– Date de création du Centre de Formation : 1977– Date de création de l’OIEau : 13 septembre 1991

• Missions
– Développement des compétences– Diffusion des connaissances– Promotion internationale des principes de bonne gestion del’eau

47140 personnes en 2019



COP
YRI

GH
TO

IEa
u

PGSSE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Plan de Gestion de SécuritéSanitaire des Eaux :une approche globale de lasécurité sanitaire de l’eau



Action 12 du PRSEInciter les PRPDE à mettre en œuvreles PGSSE

49

Acculturer, sensibiliser et informer les PRPDE :
- Acculturations des acteurs de l’eau potable dans chaque département : +500 personnes en 14 rdv
- 1 plaquette distribuée à l’ensemble des acteurs
- 1 vidéo de sensibilisation en cours de finition

Accompagner et évaluer les actions PGSSE desPRPDE:
- Rédaction d’un CCTP type
- Suivi du déroulement de 11 PGSSE en 2019 et 2020 / Ajustement du CCTP type

Accompagner la mise en œuvre des PGSSE:
- 6 formations des PRPDE en 2019 (2 réalisées) + 6 formations des PRPDE en 2020- Lettre d’information PGSSE aux PRPDE (1ère en juillet 2019, 2ème à l’automne 2019)- Webinaires (2 en 2019, 2 en 2020)

12-1

12-2

12-3



Association de protection de la natureet de l’environnement dans la Vienne (86),membre de France Nature EnvironnementNouvelle-Aquitaine

Association de médiationscientifique et technique,basée à Melle (79)



Stand "nanomatériaux" au salon respire à Poitiers (23 au 25 novembre2018)



Générations CobayesUnmouvement, un parti pris, 3missions
Nous utilisons une approche unique : des outils desensibilisation et des événements décalés quiplaisent aux jeunes, avec un ton positif, drôle etnon culpabilisant

En 2018, Générations Cobayes c'est :150 000 jeunes sensibilisé.e.s1500 jeunes engagé.e.s dont plus de300 bénévoles dans8 villes.
NOS MISSIONS1. Informer un maximum de jeunes des liens entrepollutions et santé (campagnes web, réseaux sociaux,site Internet, stands en festivals de musique, etc.)

2. Les mobiliser et les former en les rassemblantgrâce à des événements décalés (conférencesgesticulées, ateliers DIY, apéros, formations etc.)
3. Influencer les décideurs économiques et politiques(développement d’une boutique en ligne, participationà des conférences, tables rondes etc.)



Grâce à 40 actions originales et optimistes menées en 2018 en région Nouvelle Aquitaine surle terrain par nos bénévole, des milliers de jeunes s’informent sur les enjeux de santé-environnement et découvrent des solutions abordables pour mieux consommer auquotidien. En 2018, nos actions de terrain en région nous ont permis de sensibiliser environ8500 jeunes dans des contextes variés : Conférences-théâtre, ateliers « do it yourself »,soirées de sensibilisation, stands en festivals et événements divers, interventions en lycées

Guider les jeunes vers des pratiques deconsommation saines



ECHANGES, DISCUSSION



CONTRIBUTION AU PNSE4 «MONENVIRONNEMENT, MA SANTÉ »
ARS (Sabine HAUTREUX)
Région NA (Françoise CHARTIER)



Méthodologie et calendrier

Copilde suivi
GSE

GT
mars : GSE

méthodologie, appelà candidature

avril à juin : GTet travaux GRSE
juillet : GSE

conclusion des GT,tables rondes

septembre àdécembre : GSE,consultationpublique

Axes du PNSE4 GT depréfiguration
1. Mieux connaîtrel’exposome GT1 : Exposome
2. M’informer et meformer GT2 :Formation/information
3. Réduire lesexpositionsenvironnementalesaffectant ma santé

GT3 : Indicateurs /accès aux données
GT4 : Actions pour laréduction desexpositionsenvironnementales
GT5 : Air intérieur

4. Démultiplier lesactions au cœur desterritoires
GT6 : Boîte à outils(cible : collectivités)

GT2 : pilote ARS NA / DSPGT6 : créé suite aux RNSE 2019, pilotes CEREMA et Région NA



Méthodologie : consultation des GRSE

Etablir l’articulation entre PRSE et PNSE4 etalimenter les travaux d’élaboration du PNSE4avec des remontées et propositions du terrain

Questionsprécisesposées parles pilotes desGT sur leursthématiques

Contributionlibre (dès leGSE de marsjusqu’enseptembre)

Via l’appel àmanifestationd’intérêt (GTutilisateurs dela boîte àoutils)



GT 6 - Une boîte à outils et d’animationau plus près des territoires
Pilotage : Cerema et Région Nouvelle-Aquitaine
Mandat du GT 6 :
• Construire une plateforme collaborative et de ressourcesen santé-environnement à destination des collectivités
• Partager des idées, des bonnes pratiques pourdémultiplier les actions en SE dans les territoires
• Identifier de nouveaux leviers pour permettre auxcollectivités de renforcer l’intégration de la SE dans lespolitiques publiques : vos idées ?



Planning et méthode de travail :



L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) - 9 juillet 2019"Territoire engagé pour mon environnement, ma santé"
• Mettre en visibilité les réalisations ou les projets/actionsen SE
• Partager les expériences (bilan, difficultés identifiées,montages financiers/partenariaux…)
• Lancer des appels à partenaires (autres collectivités,autres acteurs…)
Développements 2019 et 2020
• Lancement de la phase 2 pour fin 2019 : centre deressources, appui régional
• Mise en place d'un réseau de référents techniques àpartir de 2020



Site créé : https://territoire-environnement-sante.frLancement officiel 9 juillet 2019



ECHANGES, DISCUSSION ET CLÔTURE



FRANCOISE JEANSON
Conseillère régionale déléguée à la Santé et à laSilver Economie


