3e PRSE Grand Est

Des acteurs engagés au service des habitants du Grand Est
Bilan des actions engagées pour la santé environnement
dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2017-2021
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Le lien entre la qualité de notre environnement et notre santé suscite un intérêt croissant
de la part de la population qui souhaite désormais être informée et pouvoir agir en faveur
d’un environnement plus sain.
Ce jeudi 28 novembre 2019 à l’Hôtel de Région de Metz, la Préfecture de Région Grand Est,
la Région Grand Est et l’ARS Grand Est ont présidé les Rencontres Santé Environnement

www.grand-est.prse.fr

Grand Est. Cette journée a constitué une occasion de réunir les acteurs de la santé et de
l’environnement en région, et de partager avec eux les avancées et perspectives de travail
dans le cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 (PRSE3).
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Des acteurs engagés au service des habitants
Marie-Jeanne Fotré-Muller, directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, représentant Jean-Luc Marx, Préfet de la région Grand Est, Docteur Annick Dieterling, directrice de
la promotion de la santé, de la prévention et de la santé environnementale, représentant Christophe
Lannelongue, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, et Edouard JACQUE, Conseiller
régional du Grand Est, représentant Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, ont participé, ce jeudi 28
novembre 2019 aux Rencontres Santé Environnement Grand Est 2019, à l’Hôtel de Région de Metz. Dans le
cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) 2017-2021, ces rencontres ont réuni les
acteurs de la santé et de l’environnement, afin de partager les avancées et les perspectives de travail en région.
L’événement a confirmé la poursuite des actions pour les années à venir, en favorisant les échanges entre les
acteurs.
Le lien entre la qualité de notre environnement et notre santé suscite un intérêt croissant de la population, qui
souhaite être informée et pouvoir agir en faveur d’un environnement plus sain.
•

Deux ans d’actions en Grand Est !

Notre santé est fortement liée aux environnements dans lesquels nous évoluons au quotidien et avec lesquels
nous interagissons, individuellement et collectivement. Notre territoire a connu, sur les 150 dernières années,
des progrès techniques considérables ayant amélioré les conditions de vie d’une population qui vit de plus en
plus longtemps. Cependant, ces progrès techniques ont également introduit de nouveaux risques pour la santé
(cancers, maladies cardio-vasculaires et respiratoires).
Depuis 2017, de nombreux acteurs régionaux (associations, institutions, administrations) se sont mobilisés
autour de ces trois enjeux pour proposer des actions (77 actions, dont 46 soutenues dans le cadre d’appels à
projets) en faveur de l’environnement et de la santé des habitants du Grand Est. Des projets variés sur les
thèmes de la qualité de l’eau potable, les mobilités actives, les perturbateurs endocriniens, la qualité de l’air ou
encore la lutte contre l’habitat indigne ont ainsi pu être développés.
Cette matinée a proposé un bilan positif à mi-parcours du PRSE3, qui s’étend jusqu’en 2021. Les participants
ont pu, entre autre, assister à une conférence sur l’urbanisme favorable à la santé et à une intervention « Mon
environnement c’est ma santé » sur les appels à projets lancés. L’après-midi, des experts ont pris la parole sur
les perspectives d’avenir au regard de la santé et de l’environnement.
Tout au long de la journée, le public a pu découvrir un espace partenaire, ainsi qu’une exposition réalisée par
les étudiants de Licence 3 « Information-Communication » de Nancy qui ont assuré la communication et
l’organisation de l’évènement.

www.grand-est.prse.fr

•

Focus sur la prévention des risques auditifs auprès des jeunes

Cette journée du 28 novembre a enfin été l’occasion de présenter une des actions mise en œuvre dans le cadre
du PRSE3. L’artiste Rachid Wallas et son partenaire de scène ont ainsi proposé au public présent un spectacle
pédagogique sur la prévention des risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique de musique amplifiée. Ces
concerts sont proposés aux scolaires de toute la région pour diffuser aux jeunes des messages de prévention
pour préserver son capital auditif.
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De quoi parle-t-on ?

Le Plan Régional Santé Environnement 3 est co-piloté par le Préfet de Région Grand Est et les services de l'Etat
associés, le Président de la Région Grand Est, et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Grand Est.

www.grand-est.prse.fr

Il vise à promouvoir un environnement favorable à la santé des citoyens en identifiant et en prévenant les
pathologies en lien avéré ou suspecté avec l’environnement. Il définit des politiques d’intervention ainsi que
des campagnes de formation et de communication. Il favorise les connaissances en santé environnementale et
les actions au plus près des territoires pour réduire les expositions de la population, grâce à la mobilisation de
l’ensemble de la communauté santé environnement Grand Est.

Pour en savoir +
www.grand-est.prse.fr
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Réalisé par les étudiants de l’Université de Lorraine (Licence 3 Info Com Nancy- promotion 20192020), ce magazine constitue une revue des projets et partenaires acteurs du Plan Régional Santé
Environnement Grand Est. Des réalisations concrètes, au service de l’amélioration du cadre de vie
pour une meilleure santé de tous. Il est édité en 250 exemplaires et est téléchargeable sur le site
dédié au PRSE :

www.grand-est.prse.fr
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Les points forts de la journée du 28/11/19
Des acteurs mobilisés pour des actions proches des territoires
Cette journée du 28 novembre a été l'occasion pour l'ensemble des acteurs de la santé
environnement d'échanger autour des actions mises en œuvre depuis la signature du PRSE3.
Plusieurs interventions d'experts ont illustré les enjeux forts en santé environnement.
Anne-Sylvie BRUEL, paysagiste DPLG a montré que les aménagements urbains, aussi bien à
l'échelle d'une commune ou d'un quartier, peuvent avoir une influence forte dans la mise en
place d'un cadre de vie favorable à la santé.
-

Cyrille HARPET - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) et Wahida KIHAL - Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) ont présenté l'intérêt de travailler à la réduction
des inégalités socio-territoriales pour que chacun puisse bénéficier d'un environnement sain.

-

Le duo « Peace & Lobe » de Rachid WALLAS a quant à lui sensibilisé le public aux risques liés à
l'écoute et à la pratique d'une musique amplifiée au travers d'une animation musicale, à l’instar
des actions de prévention proposées aux scolaires sur l’ensemble de notre région.

Les perspectives d'avenir dans le domaine de la santé environnement présentées par Marie-Laure
METAYER de la Direction Générale de la Prévention des Risques sont propices à la poursuite des
actions menées au plus près des territoires dans le cadre de la déclinaison régionale de l'ouverture
d'un quatrième volet du Plan Nationale Santé Environnement.
Comme en 2018 et 2019, un appel à projets sera lancé en 2020 en région Grand Est pour poursuivre
le développement et la valorisation d'initiatives locales dans le domaine de la santé environnement

www.grand-est.prse.fr

Les étudiants de la licence 3 InfoCom de l’Université de Nancy engagés aux
côtés du comité d’animation du PRSE3 !
Depuis la fin du mois de septembre 2019,
e
45 étudiants de 3 année de licence
INFOCOM de l’Université de Lorraine à
Nancy accompagnent le comité PRSE3 dans
l’organisation des Rencontres Santé
Environnement 2019.
Ils ont contribué à la préparation des
différents supports de communication, tant
les visuels que les contenus, à l’animation
des réseaux sociaux autour de cet
événement, à l’organisation de l’accueil des
participants et à la création d’une
exposition sur la santé environnement vue
par les étudiants.
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Le projet pédagogique :

Samuel Nowakowski : Maître de conférences HDR // responsable de la licence infocom // responsable de la L3
Infocom.
Elodie Thiebaut : intervenante projet de communication L3 Infocom // CEO Code-CodeC
Florence Dossmann : Intervenante projet de communication L3 InfoCom // Responsable communication et
éditions à Destination Nancy
« On s’aperçoit de nos jours que les étudiant.e.s n’arrivent pas à donner du sens aux savoirs acquis en classe.
Ils.elles n’arrivent pas à faire le lien entre ce qu’ils.elles apprennent en classe et les connexions avec le monde
réel ni de faire le lien entre les différentes disciplines enseignées.
Ils.elles sont parfois incapables de faire le lien entre les différentes disciplines enseignées. Les étudiant.e.s
perdent alors le sens de l’école et deviennent de plus en plus démotivés.
Pour tenter de remédier à ces problématiques, il a donc été décidé, au sein de la formation Information
communication de l’Université de Lorraine, d’impliquer les étudiant.e.s sur des projets réels leur permettant de
mobiliser les acquis théoriques des deux premières années de leur cursus.
Cette pédagogie permet ainsi à l’étudiant.e de mettre en pratique ses connaissances et de donner du sens aux
savoirs acquis en classe. S’appuyant sur des projets concrets de communication globale des organisations
partenaires « commanditaires », les étudiant.e.s et leurs intervenant.e.s construisent ensemble une stratégie de
communication qui répond à un cahier des charges précis articulés autour des compétences académiques à
acquérir. Organisés en pôle opérationnels, ils.elles apprennent à travailler en groupe, à co-construire un projet,
à mobiliser des savoirs complexes, à acquérir les compétences manquantes et à se projeter dans le monde réel.
Centré sur l’élève, cette approche pédagogique place l’expérience au cœur de l’apprentissage. Elle vise une
autonomie à l’étudiant.e qui construit son savoir au fur et à mesure, en faisant et réparant ses erreurs, étapes
nécessaires qui apportent autant de nouvelles connaissances que l’apprenant peut réutiliser pour pouvoir finir
son projet.
A travers ce projet, ce sont :
●
45 étudiant.e.s qui ont réfléchi et co-construit des supports de communication
●
6 pôles opérationnels
●
50 heures de cours en présentiel encadrées par 1 ou 2 intervenants
●
125 étudiant.e.s (i.e toute la promo) concernés par les problématiques soulevées par le PRSE »

Les partenaires présents

De nombreux acteurs partenaires du plan ont
participé
aux
Rencontres
Santé
Environnement.

www.grand-est.prse.fr

Certains ont animé un stand sur l’espace
partenaires pour faire connaître leurs activités
et les projets mis en œuvre dans le cadre du
plan
régional
santé
environnement :
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FREDON
Grand Est

Plan de lutte contre les ambroisies (plantes invasives
originaires d’Amérique du Nord) en Grand Est

ATMO Grand Est

Projet Pollin’air, sensibilisation sur les enjeux liés au
radon, surveillance des pollens et des produits
phytosanitaires dans l’air, actions de surveillance et de
sensibilisation sur la qualité de l’air dans les
établissements accueillants des publics sensibles

Mobilités actives
Grand Est

Valorisation des aménagements favorables aux
mobilités actives : les trophées mobilités actives
Grand Est

AP3A

Coordination de l’activité des conseillers en
environnement intérieur (CEI) dans la région Grand
Est

POLCA

Prévention des risques auditifs chez les jeunes

ARIENA/IREPS Grand Est

Présentation du réseau des acteurs en santé
environnement « SYNAPSE »

Réseau Environnement
Santé

Exposition sur les phtalates (perturbateurs

Mutualité Française
Grand Est

Actions de prévention en santé environnement auprès
du grand public

ORS Grand Est

Diagnostics santé environnement territoriaux

endocriniens)
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Contacts presse
Préfecture de la région Grand Est
Aurélie CONTRECIVILE, 03 88 21 68 77 aurelie.contrecivile@basrhin.gouv.fr
Agence régionale de santé Grand Est
Laura PHILIS, ars-grandest-presse@ars.sante.fr
Région Grand Est
Justine VIRCIGLIO, 03 87 33 61 38, justine.virciglio@grandest.fr
Contacts Comité d’Animation PRSE Grand Est
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement Grand Est
Carole MORTAS, carole.mortas@developpement-durable.gouv.fr
Sonia DOISY, sonia.doisy@developpement-durable.gouv.fr
Agence régionale de santé Grand Est
Stéphanie MONIOT, stephanie.moniot@ars.sante.fr
Région Grand Est
Tiphaine GAMBINI, tiphaine.gambini@grandest.fr
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