
Journée Régionale 

Santé Environnement

18 novembre 2022



Programme

9h45 :
Bilan PRSE 3
Témoignages d’actions du PRSE 3
Résultats d’évaluation PRSE 3 par les cabinets Pluricité et SEDETIAM Conseil 
Principes et calendrier pour le PRSE 4

13h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 : Ateliers en forum ouvert (4 ilôts) sur le futur PRSE 4

16h00 : Restitutions des ateliers

16h20 : Conclusion de la journée

16h30 : fin de la JRSE
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JRSE du vendredi 18 novembre 2022 : bilan du PRSE 3, vers quel 4ème PRSE ?

                                                                                      

Evalua�on du Plan Régional 

Santé Environnement (PRSE) 3 

de Nouvelle-Aquitaine

Présenta�on des premiers résultats
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JRSE du vendredi 18 novembre 2022 : bilan du PRSE 3, vers quel 4ème PRSE ?

                                                                                      

1. Les objectifs de l’évaluation

2. La démarche 
méthodologique et 
l’avancement des travaux

3. Les premiers constats liés 
aux questions évaluatives

4. Les prochaines étapes
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La gouvernance du PRSE 3 Nouvelle-Aquitaine



1. Les objectifs de l’évaluation
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Une évalua
on finale et préparatoire à la future période de planifica
on, qui doit 

perme re de :

� Rendre compte de la plus-value et de la mise en œuvre du PRSE 3 

� en étudiant qualita�vement et quan�ta�vement les résultats des 21 ac�ons du PRSE3

� en analysant la dynamique de la mise en œuvre du plan, notamment sa capacité à ou�ller 

les acteurs en tout point du territoire régional (sites internet, ORSE, CLS, appels à projets …) 

� en évaluant le modèle de gouvernance et d’anima�on mis en œuvre 

� Evaluer le site des acteurs et ac�ons en santé-environnement de Nouvelle-

Aquitaine : 

� son u�lité, sa per�nence 

� et sa spécificité en tant qu’ou�l visant à faciliter l’accessibilité de l’informa�on régionale en 

santé-environnement, valoriser les ini�a�ves locales et favoriser l’essaimage d’ac�ons

� Formuler des conclusions, puis des recommanda�ons réalistes pour le futur PRSE4



2. La démarche 
méthodologique et 
l’avancement des travaux
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Une démarche de travail en 4 étapes menée de juin 2022 à 

février 2023
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La démarche en chiffres : les entre�ens conduits

6 membres 
du Comité 
stratégique

1 entre�en 
collec�f 

avec 
l’équipe 

d’anima�on 
élargie

12 pilotes 
d’ac�on

31 
opérateurs

11 
bénéficiaire

s



3. Les premiers éléments de 
réponse aux questions 
évaluatives
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Premiers constats préalables



JRSE du vendredi 18 novembre 2022 : bilan du PRSE 3, vers quel 4ème PRSE ?

La plus-value et l’efficacité des 21 ac�ons du PRSE3
=> En quoi les ac�ons déployées à travers le Plan encouragent-elles une meilleure prise en compte à 

l’échelle régionale des enjeux de santé-environnement ?
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La plus-value et l’efficacité des 21 ac�ons du PRSE3
=> Dans quelle mesure les résultats produits perme"ent-ils d’a"eindre les objec�fs ini�aux fixés par le 

Plan ?
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L’efficacité de la dynamique de mise en œuvre territoriale du Plan
=> Les ou�ls mis à disposi�on des opérateurs du PRSE (site internet, site de l’ORSE, accompagnement 

dans le cadre des CLS, appels à projets…) ont-ils répondu aux besoins de ces derniers ?
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L’efficacité de la dynamique de mise en œuvre territoriale du Plan
=> Les ou�ls mis à disposi�on des opérateurs du PRSE (site internet, site de l’ORSE, accompagnement 

dans le cadre des CLS, appels à projets…) ont-ils répondu aux besoins de ces derniers ?
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L’efficacité de la dynamique de mise en œuvre territoriale du Plan
=> Dans quelle mesure le PRSE3 a-t-il permis d’ « ou�ller » les territoires et de faire monter en 

connaissances et en compétences les acteurs locaux ?

≫Contrats locaux de santé 

⊹ Certains CLS ont été inves�s comme des lieux de promo�on – diffusion des enjeux en santé-

environnement :

o Il ont permis la sensibilisa�on des élu(e)s et des agents, de faire remonter les besoins, de créer des temps 

d’échange entre acteurs de terrain (Bordeaux)

o Ils ont été un cadre pour des démarches à forte visibilité (Limoges)

o Dans certaines collec�vités (Poi
ers), les coordonnateurs(trices) de CLS sont devenus des relais de la prise 

de conscience des enjeux en santé-environnement auprès de leurs collègues, ce qui cons�tue la base de la 

territorialisa�on des enjeux en la ma�ère

⊹ Le PRSE a été aidant pour territorialiser la santé-environnement via le CLS :

⊹ Le PRSE3 a parfois augmenté l’ambi�on du CLS en SE, mais parfois, le PRSE3 a bénéficié d’une dynamique 

préexistante en SE au sein du CLS en « intégrant »  des ac�ons => une double dynamique à maintenir

⊹ Mais des marges d’améliora�on perdurent :

o Sur la conscience de l’enjeu : d’autres sujets comme l’offre de soin, les déserts médicaux et la santé 

mentale sont parfois considérés comme prioritaires par les élu(e)s

o Sur l’ingénierie disponible : le temps des coordonnateurs(trices) de CLS reste limité pour assurer une 

anima�on en CLS sur la santé-environnement

o Sur l’appui du PRSE aux CLS : un cadre qui reste large, non opposable, avec une difficulté pour s’assurer de 

la mise en cohérence entre le CLS et le PRSE => opportunité de désigner un « référent CLS » au sein de 

l’équipe PRSE 
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La performance du pilotage et de l’anima�on du PRSE 3
=> En quoi les choix stratégiques pour le pilotage du PRSE3 en Nouvelle-Aquitaine ont permis de 

répondre aux enjeux territoriaux ?

≫ Le pilotage stratégique du PRSE3

⊹ Un Plan qui a connu des évolu�ons au fil des 5 ans, dont le pilotage lui a permis de conserver 

sa ligne directrice

⊹ Un caractère partenarial du pilotage du Plan qui représente une force poli�que par rapport à 

d’autres plans sectoriels, mais « à deux vitesses »

o Une volonté partagée de faire abou�r le Plan, avec des intérêts propres qui s’expriment parfois, sans 

que cela bloque ou dénature l’ac�on collégiale

o Une implica�on moindre de certains membres 

⊹ Un pilotage tripar�te qui se traduit par un engagement budgétaire conséquent 

⊹ Un fonc�onnement du Comité stratégique qui s’appuie largement sur l’équipe d’anima�on, au 

risque d’une appropria�on limitée des aspects opéra�onnels du Plan, par rapport aux aspects 

poli�ques

=> Une marge d’améliora�on dans le traitement par le Comité stratégique du lien entre le PRSE et 

les autres plans et programmes
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≫ Le pilotage opéra�onnel des ac�ons et des mesures

⊹ Une désigna�on des pilotes d’ac�ons fondée sur un compromis entre exper�se, disponibilité, 

volonté, et nécessité d’assurer la con�nuité des ac�ons

⊹ Un binôme pilote d’ac�on - opérateur de mesure globalement opérant, malgré des difficultés 

conjoncturelles et structurelles, avec un accompagnement méthodologique pour endosser ce 

rôle qui aurait pu être plus développé

⊹ Des exemples de pilotages d’ac�ons confrontées à des écarts entre le prévu et le réel (faute 

d’opérateurs, de moyens, d’environnements favorables …)

⊹ Le choix de s’appuyer sur des opérateurs : 

o un choix payant grâce à l’implica�on des acteurs « de terrain », qui a permis de valoriser leur exper�se, 

et de contribuer à leur professionnalisa�on sur la santé-environnement et parfois la ges�on de projet

o mais un rôle qui a été diversement inves�, tout comme l’appropria�on du cadre que cons�tue le PRSE3

o qui a nécessité un suivi robuste par les pilotes d’ac�on

⊹ Une marge d’améliora�on pour la vision transversale du PRSE et les retours et échanges 

d’expériences : le développement et l’entre�en d’un réseau des pilotes et des opérateurs

La performance du pilotage et de l’anima�on du PRSE 3
=> Dans quelle mesure les choix méthodologiques rela�fs à la gouvernance et l’anima�on du Plan ont-ils 

été des leviers d’anima�on et de mobilisa�on des acteurs de la SE ?
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La performance du pilotage et de l’anima�on du PRSE 3
=> Dans quelle mesure les choix méthodologiques rela�fs à la gouvernance et l’anima�on du Plan ont-ils 

été des leviers d’anima�on et de mobilisa�on des acteurs de la SE ?

≫Une anima�on globalement fonc�onnelle, mais consommatrice de ressources

⊹ Une équipe d’anima�on restreinte porteuse de mul�ples a entes, qui a globalement réussi à y 

répondre :

⊹ Une répar��on opérante des ac�vités et des responsabilités entre les membres de l’équipe

⊹ Un manque de temps pour animer les liens inter-pilotes et une dimension plus transversale entre les 

ac�ons et les mesures

⊹ Une équipe d’anima�on élargie :

o qui est inves�e d’un rôle de liaison et de sécurisa�on entre le Comité stratégique et l’équipe d’anima�on 

restreinte,

o dont les condi�ons d’implica�on pour la remontée d’informa�ons pourraient être op�misées

⊹ Une lisibilité et une appropria�on du Plan qui restent limitées pour les pilotes, les opérateurs et 

les bénéficiaires, malgré les efforts de l’équipe d’anima�on restreinte
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La performance du pilotage, de la gouvernance et de l’anima�on du PRSE 3
=> Dans quelle mesure les choix méthodologiques rela�fs à la gouvernance et l’anima�on du Plan ont-ils 

été des leviers d’anima�on et de mobilisa�on des acteurs de la SE ?

≫Anima�on en direc�on de la communauté régionale

⊹ Les JRSE ont cons�tué les temps forts de ce e anima�on :

⊹ des formats bien adaptés aux circonstances

⊹ un niveau de sa�sfac�on élevé dès les ateliers d’élabora�on

⊹ une base de données large, avec une ambi�on ini�ale forte sur la qualifica�on

⊹ Une communauté régionale dont la mobilisa�on par catégories d’acteurs pourrait être amplifiée, 

en maximisant l’exploita�on de la base de données qualifiée de ses membres 
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La performance du pilotage, de la gouvernance et de l’anima�on du PRSE 3
=> Dans quelle mesure les choix méthodologiques rela�fs à la gouvernance et l’anima�on du Plan ont-ils 

été des leviers d’anima�on et de mobilisa�on des acteurs de la SE ?

≫Anima�on en direc�on de la communauté régionale

⊹ Le site internet « portail » acteurs et ac�ons en santé-environnement :

o Reconnue comme une ressource pour faire émerger des idées de projets et/ou de partenariats, ou pour la 

simple valorisa�on de projets existants

o Avec une dimension journalis�que, professionnelle, appréciée pour la valorisa�on des ac�ons qu’elle 

permet 

o générant une forte sa�sfac�on de la part des u�lisateurs (cf enquête)

o avec l’affirma�on d’une « communauté PRSE » de la part des u�lisateurs (+ 24 points : c’est l’item qui a le 

plus progressé entre les deux dernières enquêtes).


