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1 an d’actions en Grand Est
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Une diversité d’acteurs, des partenaires impliqués

Notre santé est fortement liée aux environnements dans 
lesquels nous évoluons au quotidien et avec lesquels 
nous interagissons, individuellement et collectivement.
Le taux d’incidence des pathologies chroniques en lien 
avec des facteurs environnementaux ne cesse 
d’augmenter. Fort de ce constat, les plans Santé 
Environnement illustrent la volonté d’intégrer la santé 
environnementale au coeur des politiques publiques.

Le 3ème Plan Régional Santé Environnement (PRSE) repose sur une 
dynamique partenariale et participative qui a permis de susciter 
l’engagement d’une grande diversité d’acteurs provenant de structures 
issues aussi bien du monde associatif, institutionnel, académique, 
économique ou privé, regroupé au sein de la communauté santé 
environnement.
• 28 partenaires engagés dès les premières phases d’élaboration.
• 17 nouveaux acteurs ont rejoint la communauté en 2018, notamment 

grâce à l’appel à projets !
 En savoir plus sur les 19 actions retenues en 2018 dans ce cadre : 

http://www.grand-est.prse.fr

Associations

Collectivités

Établissements publics

Organisations professionnelles

Services de l’État

Sociétés privées / Entreprises

Universités / Organismes de recherche

Autres

50 %

4 %

9 %
9%

2 %

17 %

7 %
2 %

http://www.grand-est.prse.fr/les-19-actions-retenues-dans-le-cadre-de-l-appel-a-a90.html


Information / formation
du grand public, des élus

et des professionnels

57 %

Multithématiques
57 %

Autres
4 %

92 % des objectifs opérationnels
du plan ont fait l'objet d'au
moins une action en 2018

92 %

Structuration
et coordination de réseaux

13 %

Études / recherches / évaluations
des risques et mise en place de
mesures de protection / gestion

15 %

AXE 1

DES ACTIVITÉS HUMAINES PRÉSERVANT
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Préserver la 
qualité de l'eau

Agir pour une 
meilleure 
qualité de l'air 
extérieur

Limiter 
l'exposition 
aux produits 
phytosanitaires

Agir sur les 
secteurs 
soumis à des 
pollutions 
diffuses

Actions PRSE3 
démarrées en 
2018

1 4 1 -

Actions Appel à 
Projets 2018 1 - 2 -

AXE 2

UN CADRE DE VIE ET DE TRAVAIL
FAVORABLE À LA SANTÉ

Lutter contre 
les espèces 
nuisibles 
pour la santé 
humaine

Mettre en place 
des politiques 
d'aménagement 
favorables

Œuvrer pour 
une meilleure 
qualité 
sanitaire des 
bâtiments

Favoriser les 
dispositifs 
novateurs de 
lutte contre 
l'habitat indigne

Actions PRSE3 
démarrées en 
2018

3 1 9 1

Actions Appel à 
Projets 2018 1 1 4 1

AXE 3

LES CLES POUR AGIR EN FAVEUR DE LA 
SANTE ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN

Renforcer les compétences 
du grand public et des 
populations sensibles

Former et 
accompagner les 
professionnels

Faire vivre le 
PRSE3 dans le 
Grand Est

Actions PRSE3 
démarrées en 
2018

3 1 4

Actions Appel à 
Projets 2018 6 1 2

Bilan année 1 : 47 actions engagées

AXE 1

AXE 2

AXE 3

En région Grand Est, le 3ème Plan 
Régional Santé Environnement, 
premier à voir le jour à l’échelle de 
notre nouvelle région, a été signé 
le 9 novembre 2017 pour une 
durée de 5 ans.
Il s’inscrit dans les enjeux du Plan 
National Santé Environnement 3, 
mais surtout répond aux enjeux de 

notre territoire, identifiés lors des 
étapes de diagnostic et d’échanges 
avec la communauté régionale 
santé environnement. Ce plan a 
été co-construit avec les acteurs 
locaux et vise à promouvoir des 
environnements favorables à la 
santé des habitants du Grand Est.
Ce PRSE s’articule autour de 3 axes.



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 

VOUS POUVEZ CONTACTER LE COMITÉ D’ANIMATION PRSE

prse-grandest@ars.sante.fr

www.grand-est-prse.gouv.fr

Vous souhaitez vous engager ? Porter des 
actions qui répondent aux objectifs du 
PRSE ? Promouvoir des environnements 
favorables à la santé des habitants du 
Grand Est ?
Rejoignez la communauté Santé 
Environnement Grand Est !

Un comité d’animation à votre service
Un comité d’animation engagé, composé de trois institutions aux 
compétences complémentaires (l’ARS, la Région Grand Est et la DREAL) :
• Organisation de journées d’échanges à destination des porteurs de 

projets et appui méthodologique.
• Interventions lors d’événements pour mettre en valeur le plan : Foire 

de Châlons-en-Champagne, ateliers de la Mutualité Française Grand 
Est, Rencontres Territoriales de la Santé du CNFPT,…

• Mise en valeur des opérateurs et des actions de santé environnement 
menées dans le Grand Est sur le site internet officiel du PRSE3 
(articles, fiches actions, relais d’informations,…).


