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Les grandes étapes de la démarche

2015 - 1er semestre 2016

Travaux préparatoires et 
mise en place de la 

gouvernance

Septembre 2016 - mars 
2017

Co-construction du PRSE 
avec la communauté 

d’acteurs

Avril – juin 2017

Révision / sécurisation du 
projet de plan 

(plateforme collaborative / 
avis des CODIR, CODER, 

CRSA...)
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Au total
450 acteurs régionaux ont participé à 

l’élaboration du PRSE

Analyse et révision par le comité stratégique



L’articulation avec les autres plans
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Le principe de 
complémentarité au cœur de 
la méthode d’élaboration du 
PRSE :
• au niveau régional : non 

redondance entre plans
• Au niveau infrarégional : 

renforcement du volet SE 
des dispositifs déjà en place 
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Structure générale du PRSE

5 objectifs 
stratégiques 21 actions 55 mesures 

opérationnelles
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Indicateurs de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation
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• Agir sur les pesticides et les risques émergents ou 
qui progressentOS1

17 mesures  autour de 7 grandes thématiques :

Moustique tigrePesticides

PollensAmbroisie

Nanomatériaux Ondes 
électromagnétiques

Perturbateurs 
endocriniens



Exemples de mesures Pilotes

Caractériser les expositions et les impacts aigus et chroniques sur la 
santé de la population générale

ARS

Déployer la surveillance des pesticides dans l’air dans toute la région 
Nouvelle-Aquitaine

DREAL 

Produire une synthèse régionale à partir des données existantes sur 
les pesticides et leur dispersion dans les différents compartiments de 
l’environnement

Région NA
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Agir sur les pesticides et les risques émergents ou qui 
progressentOS1



Exemples de mesures Pilotes

Informer le grand public sur la prolifération du moustique tigre ARS

Concevoir un outil de médiation sur les nanomatériaux et 
l’expérimenter dans plusieurs manifestations régionales grand public

DREAL

Améliorer la connaissance des perturbateurs endocriniens Région NA
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• Agir sur les pesticides et les risques émergents ou 
qui progressentOS1



Caractériser les 
inégalités 

environnementales 
de santé

Prendre en compte 
de la SE dans les 

décisions publiques

Améliorer l’air 
intérieur dans 

l’habitat
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• Promouvoir un environnement favorable à la santé et 
adapté aux caractéristiques des territoiresOS2

10 mesures en réponse à 3 objectifs principaux :

Radon

Biocides
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• Promouvoir un environnement favorable à la santé et 
adapté aux caractéristiques des territoiresOS2

Exemples de mesures Pilotes

Promouvoir et développer les Etudes d’Impact en Santé (EIS) ARS

Renforcer la prise en compte de la SE dans le SRADDET Région NA

Intégrer la thématique santé environnement dans les PLUI DREAL

Organiser une gouvernance régionale du risque radon DREAL
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• Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une 
alimentation saine et durableOS3

Inciter les 
responsables de la 
distribution de l’eau 
potable à mettre en 
œuvre des plans de 

sécurité sanitaire

Agir sur la ressource 
en eau potable en 

amont

Favoriser l’accès pour 
tous à une alimentation 

saine et durable

9 mesures  :
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• Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une 
alimentation saine et durableOS3

Exemples de mesures Pilotes

Favoriser la mise en œuvre des démarches et actions pour 
protéger les captages prioritaires par rapport aux pollutions 
diffuses

Région NA

Acculturer, sensibiliser et informer les personnes responsables 
de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE)

ARS

Sensibiliser, former et accompagner les acteurs de territoire 
vers une alimentation saine et durable

ARS, DREAL, DRAAF, 
Région NA
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• Protéger la santé des femmes enceintes , des jeunes 
enfants et des jeunes OS4

Elus et personnels des 
établissements 

accueillant des jeunes 
enfants

Professionnels de la 
périnatalité Jeunes

10 mesures qui ciblent 3 publics spécifiques :
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• Protéger la santé des femmes enceintes , des jeunes 
enfants et des jeunes OS4

Exemples de mesures Pilotes

Mettre en place des modules santé environnement dans la formation 
initiale des professionnels de la périnatalité

ARS

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

Réaliser un guide des bonnes pratiques pour les organisateurs 
occasionnels d'évènements festifs musicaux

ARS
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• Permettre à chacun d’être acteur de sa santé OS5

Enfants de 7 à 
11 ansJeunes adultes

Mobilisation 
des relais

Portail SE

Professionnels 
de santé

… pour toucher la 
population générale via 
3 principaux vecteurs …

… et pour agir auprès de 2 
publics particuliers

9 mesures …
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• Permettre à chacun d’être acteur de sa santé OS5

Exemples de mesures Pilotes

Elargir les fonctionnalités du portail SE Nouvelle-Aquitaine ARS, DREAL, Région NA

Inscrire dans la formation initiale un module dédié à la SE pour 
tous les professionnels de santé

ARS pour les médecins 
Région NA pour les 
paramédicaux

Favoriser la démocratie sanitaire et les médiations dans les 
territoires en SE

ARS

Sensibiliser les jeunes à la SE lors d’événements existants qui 
leur sont destinés

Région NA
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Mise en œuvre et gouvernance
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Opérateur de 
mesure

Pilote de la de 
mesure

Comité 
stratégique
(1/an min.)

Mise en œuvre opérationnelle

Maîtrise d’ouvrage et financement

Pilotage global et stratégique

Coprésidence Préfet de Région 
(SGAR, directeur DREAL), 

directeur ARS, 
Président de Région

Communauté 
d’acteurs 
(1 journée 
annuelle)

Transmission des 
données d’avancement

Espace de dialogue et 
concertation

Equipe 
d’animation

Préparation des travaux du comité stratégique

Référents PRSE de l’ARS, 
de la DREAL, du SGAR

et de la Région



Répartition des mesures et sources de 
financement
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Pilotes
Nombre de mesures à 

(co)porter

ARS 33

DREAL 15

Région NA 12

Rectorat 3

DRAAF 2

Répartition des mesures par pilote
(inclut les co-pilotages)

Au total, le montant du PRSE NA est 
estimé à 6 millions d’euros sur 5 ans 
(soit en moyenne 1,2 million € /an )

54%

22%

14%

2% 6% 2%

Part de la contribution des différents financeurs 
(prévisionnel)

ARS

DREAL

Région

DRAAF

Agences de l'eau

Autres



Une modalité de financement privilégiée : 
l’appel à projets

• Recours aux appels à projets concertés : + de 1,6 millions 
d’euros, soit 27 % des fonds à mobiliser

• Objectifs : 
• Territorialisation des mesures 
• Susciter des initiatives locales
• Valoriser la démarche ascendante
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Communication, suivi et évaluation
• Suivi et évaluation

• Des indicateurs de suivi et de résultat par action
• Un suivi par le comité stratégique
• Une actualisation prévue du baromètre en santé 

environnement et de l’état des lieux sur la santé 
environnement

• Une évaluation du plan en 2021

• Communication 
• Une journée annuelle avec la communauté d’acteurs
• 3 sites Internet complémentaires spécialisés : le site 

du PRSE, le portail SE, le site de l’ORSE
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Le portail SE
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www.santeenvironnement-

nouvelleaquitaine.fr



Une porte d’entrée
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L’Observatoire Régional Santé Environnement 
(ORSE) en Nouvelle-Aquitaine 

• 3 Missions :
• Favoriser le partage de connaissances
• Répondre au besoin de concertation et de médiation
• Etre force de proposition d’actions et d’outil d’aide à la  

décision

• Gouvernance :
Instance de démocratie sanitaire en SE , l’ORSE est piloté par l’ARS, 
placé sous le patronage de la CRSA, et porté par l’ORS NA

• Fonctionnement : 
• Sessions plénières « régionales » et « locales »
• Site internet dédié avec cartographie dynamique
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Le site Internet de l’ORSE
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cartographie interactive

www.observatoiresante

environnement-na.fr



Communication, suivi et évaluation
• Retrouvez le document PRSE complet à partir du 17 juillet 

sur les sites Internet des trois pilotes du plan :

• http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/plan-regional-sante-environnement-
prse-r211.html

• https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/plan-
regional-sante-environnement-3-prse3

• https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites  
rubrique#Santé
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ECHANGES AVEC LA SALLE

MC2 Consultants, ARS, Région NA et DREAL


