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Santé environnement :
de quoi parle-t-on ?
Notre santé est fortement liée aux
environnements dans lesquels nous
évoluons au quotidien et avec lesquels
nous interagissons, individuellement
et collectivement. Il est maintenant
reconnu que certaines maladies
chroniques peuvent être associées

à des facteurs environnementaux et
pourraient être évitées.
Le lien entre la qualité de
l’environnement et la santé des
populations rencontre ainsi un intérêt
croissant de la population. Les Plans
Santé Environnement résultent

de cette prise de conscience et leur
mise en œuvre doit permettre à
chacun d’agir aux côtés des pouvoirs
publics en faveur de la préservation
d’un environnement favorable à la
santé.

Un troisième volet du Plan Régional
Santé Environnement (PRSE3) tourné
vers les acteurs du territoire.
Le PRSE3, signé le 9 novembre 2017 et mis en œuvre jusqu’en 2021, est le
premier à voir le jour à l’échelle de la Région Grand Est. Il s’inscrit dans les
enjeux nationaux mais permet surtout aux acteurs locaux de mettre en œuvre
des actions répondant aux besoins du territoire. La dynamique partenariale
est forte en région Grand Est puisque 28 partenaires se sont engagés dans
la mise en œuvre d’actions dès la phase d’élaboration, 17 nouveaux acteurs
ont rejoint la communauté santé environnement en 2018 et 22 en 2019.
Ces partenaires sont principalement des associations et d’autres types de
structures participent également activement aux actions du plan telles que
des collectivités, établissements publics, organisations professionnelles,
services de l’État, sociétés privées, universités et organismes de recherche.

Bilan à mi-parcours :
des actions concrètes et des acteurs engagés
L’année 2019 marque un tournant dans la mise en œuvre du 3e Plan Régional
Santé Environnement puisque qu’elle se situe à mi-parcours de la mise en
œuvre du plan.
Plus de 2 ans après sa signature le 9 novembre 2017, le 3e Plan Régional
Environnement Grand Est c’est :
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•

des rendez-vous annuels avec les partenaires lors du Forum de
lancement en 2016 à Nancy, des journées d’échanges entre les pilotes
d’action et le comité d’animation, une journée de bilan à chaque fin
d’année : Châlons et Strasbourg en 2018, Metz en 2019.

•

77 actions engagées avec près de 70 partenaires

•

2 appels à projets lancés en 2018 et 2019

•

13 thématiques abordées

77 actions engagées sur tous les axes du plan

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

Limiter l’exposition aux produits
phytosanitaires

Agir sur les secteurs soumis
aux pollutions diffuses

Actions démarrées en 2018 & 2019

2

4

1

1

Appel à projet 2018

1

0

2

0

Appel à projet 2019

1

2

0

0

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’aménagements
favorables

Oeuvrer pour
une meilleure
qualité sanitaire
des bâtiments

Favoriser les dispositifs
novateurs de lutte
contre l’habitat indigne

Actions démarrées en 2018 & 2019

3

1

10

2

Appel à projet 2018

1

1

4

1

Appel à projet 2019

3

7

1

0

Axe 3 : les clés pour agir en faveur
de la santé
Renforcer les compétences
du grand public
et des populations sensibles

Former et accompagner
les professionnels

Faire vivre le
PRSE3 Grand Est

Actions démarrées en 2018 & 2019

3

1

3

Appel à projet 2018

6

1

2

Appel à projet 2019

12

1

0

Actions démarrées
en 2018 & 2019

Appel à Projets
2018

Appel à Projets
2019
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Typologie d’actions
Les actions menées depuis le
lancement du 3e Plan Régional Santé
Environnement ont principalement
été des actions de sensibilisation, de
formation et d’information à la fois du
grand public et des professionnels.
Cet enjeu de communication est

10 %

Étude / Recherche /
Évaluation et gestion des risques

6%

Multithématique

incontournable pour accentuer la
prise de conscience et la mobilisation
de chacun autour de la santé
environnement.

manière coordonnée pour réduire
les expositions et les émissions de
polluants.

Les actions d’amélioration de la
connaissance et de structuration
des réseaux permettent d’agir de

65 %

Information / Formation /
Sensibilisation

10 %
Structuration / Coordination réseaux

8%
Autre

Focus sur les Appels à Projets : soutenir les
initiatives locales en santé environnement
• En 2018 : 19 projets sélectionnés pour l’information, l’éducation, la
sensibilisation ou encore la formation, destinées aussi bien au grand public
qu’à des professionnels ou des collectivités
• En 2019 : 27 projets relatifs au cadre de vie, qui visent à améliorer la santé
et le bien-être des habitants.
Ces appels à projets ont été ouverts à tous types de structures, publiques
ou privées, porteuses d’actions s’inscrivant dans les thématiques déclinées
dans les axes stratégiques du PRSE3.
En plus d’accroître la diversité des actions menées, ces appels à projets ont
permis d’identifier et de rallier de nouveaux partenaires issus de petites
structures locales non-identifiées jusqu’à alors.
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Pour toute information, vous pouvez contacter le comité d’animation PRSE :
prse-grandest@ars.sante.fr
www.grand-est.prse.fr

