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Ordre du jour

PRSE 3, 1 an d’actions
* Elaboration
* Bilan
* Appel à Projets
* Perspectives

Présentations d’actions menées dans les territoires
* Renforcer les connaissances du grand public en santé  environnement 
* Mettre en place un plan d’action et de lutte contre les ambroisies
* Promouvoir la substitution de produits nocifs pour l’environnement et la 

santé chez les artisans coiffeurs

Remise des Trophées Mobilités Actives

Cocktail Déjeunatoire

Accueil/Introduction



Accueil 

Région Grand Est

Mme Pascale Krebs

Conseillère régionale



Introduction

Préfecture de la Marne

Mr Denis Conus

Préfet de la Marne



Elaboration du PRSE 3

DREAL Grand Est

Mr Jean-Marc Picard

Directeur adjoint



Contexte : le PRSE 3 Grand Est 

2017-2021

Le 3e Plan Régional Santé Environnement de la Région Grand Est : 
 S’inscrit dans les enjeux du PNSE 3 2015-2019
 Signé le 9 novembre 2017 par le Préfet, le Président de Région et le DG ARS Grand Est 
 Premier PRSE à l’échelle du Grand Est 

Prévenir et réduire les risques d’altération de la santé liés à l’environnement 
Objectifs : 
 Améliorer la connaissance autour de la santé environnement 
 Sensibiliser, former et informer un public large
 Promouvoir et impulser des actions et des initiatives locales 

1

Santé environnementale : facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux 
de notre environnement pouvant avoir une incidence sur notre état de santé
 intégration de cette thématique au cœur des politiques publiques via les PRSE



Une méthode innovante : 

Un plan co-construit

Parties prenantes du PRSE 3 : 
 Comité de pilotage : Président de la Région Grand Est, Directeur Général de l'ARS,    

Préfet de Région et représentants de la DREAL, la DRAAF, la DIRECCTE, et du SGARE 

 Comité d’animation : représentants techniques de la Région, de l’ARS et de la DREAL

 Communauté santé environnement : acteurs du monde associatif, académique, 

institutionnel, privé, économique … 



Elaboration du PRSE Grand Est 

(2016-2017)

Identification des problématiques locales et des priorités régionales

Enquête d’opinion et état des lieux Santé Environnement : 



Bilan

DREAL/SPRA

Mme Sonia Doisy 

Pôle Risques Industriels chroniques

Santé Environnement

Comité d’animation PRSE 3



Le cœur du PRSE 3

37



Bilan à 1 an …

Un démarrage remarquable 
avec 47 actions engagées 
dès 2018 dont 19 soutenues 
dans le cadre de l’appel à 
projets 



Bilan à 1 an …

A ce jour 45 partenaires engagés



2018, Mise en œuvre du PRSE 3: 
les actions lancées

Axe 1- Des activités humaines préservant l’environnement et la santé
Référent comité d’animation : S. DOISY, C. MORTAS (DREAL)

OO Pilote Actions Financeurs

2 ATMO Grand Est
URPS Pharma

Extension de Pollin’air au Grand Est ARS, ATMO

2 ATMO Grand Est Renforcement de la surveillance ambroisie ARS, ATMO

3 ATMO Grand Est Mesures de produits phytosanitaires dans l’air ARS, DREAL, DRAAF, MTES, ATMO

3 GT ECOPHYTO Exploitation des données de vente de produits phyto Pas de financement demandé



2018, Mise en œuvre du PRSE 3: 
les actions lancées

Axe 2 - Un cadre de vie et de travail favorable à la santé
Référent comité d’animation : S. MONIOT (ARS)

Obj. Op. Pilote Actions Financeurs

5 FREDON Mise en place d’un plan d’action de lutte contre l’ambroisie et créer un réseau de 
correspondants locaux

ARS

6 Grand Est Mobilités Actives Mise en place d’un trophée à l’échelle régionale afin de récompenser les aménagements 
cyclables

DREAL, Grand Est Mobilités Actives

7 ATMO Grand Est Agir pour une meilleure qualité de l’air intérieur auprès des publics sensibles : cible des lycées Région Grand Est, ATMO

7 ATMO Grand Est Caractérisation de la qualité de l’air intérieur dans des bâtiments bio-sourcés accueillant du 
public sensible

DREAL, ATMO 

7 Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg

Faire la promotion des CEI, coordination, mise en place des outils, harmonisation des pratiques ARS, Hôpitaux de Strasbourg, Faculté de 
Nancy, ATMO Grand Est

7 CMA 54 - CNIDEP Réduire le risque chimique dans la profession de la coiffure (professionnel/clientèle) dont PE DREAL, CR, ARS

8 Réseau régional LHI – PDLHI 54 Accompagnement personnes en situation d’incurie ARS, DREAL, Collectivités, Fondation de 
France…

9 ATMO Grand Est Radon : formation grand public et élus, communication, kits radon campagnes exploratoires ARS, ATMO



2018, Mise en œuvre du PRSE 3: 
les actions lancées

Axe 3 - Les Clés pour agir en faveur de la santé environnement au quotidien
Référent comité d’animation : T. GAMBINI (Conseil régional)

Obj. Op. Pilote Actions Financeurs

11 POLCA Prévenir les risques auditifs chez les jeunes ARS, Région Grand Est

12 APPA FEES (Femmes Enceintes et Santé Environnement) ARS, Région Grand Est

13 ORS Poursuivre la démarche de diagnostic territorial DREAL



Appel à Projets

Déclinaisons territoriales du PRSE

ARS Grand Est

Mme Stéphanie Moniot
Département Santé Environnementale 

Pôle Planification et Actions Transversales

Comité d’animation PRSE 3



2018 , L’appel à projets

• Date de lancement : 23 avril 2018 • Date de clôture : 25 mai 
2018

• Projets ciblés : actions de communication, d’information,
d’éducation, de sensibilisation ou de formation, destinées aussi bien
au grand public qu’à des professionnels ou des collectivités pour
promouvoir une culture commune en santé environnement sur le

territoire du Grand Est

• Porteurs : les associations, les collectivités territoriales, les
entreprises, les établissements publics et privés, les organismes de
formation, les organisations professionnelles

• Conditions : ancrage territorial, démarrage en 2018

• Diffusion : communiqué de presse, mailing, relais partenaires, sites 
internet PRSE3 et institutionnels

19 actions financées, 17 nouveaux partenaires, 150 000 €

1/1 

1/1

0/1

1/1
1/2

2/4

3/5 3/6 0/0

1/2

Projets sur tout le Grand Est : 6

 Répartition géographique 
des projets retenus



2018 , L’appel à projets
Objectif Territoire Porteur de projet Intitulé projet

12    57 Ville de Metz Ateliers-formation sur la SE à destination des professionnels de la petite enfance

7 88 CEREMA Est - Laboratoire de Strasbourg
Programme d'intervention pour la promotion d'une meilleure qualité sanitaire des bâtiments dans les établissements scolaires : 
expérimentation sur 3 collèges des Vosges (88)

13    Grand Est AC3P - SPPPI Strasbourg Kehl Réunion d'information et de sensibilisation du public et des acteurs sur les actions du PRSE3 Grand Est

13    Grand Est AC3P - SPPPI Strasbourg Kehl Communiquer via le site internet sur les actions du PRSE3 Grand Est

8    54 DOMI RESEAU 
Les syndromes de Diogène : améliorer la compréhension et la prise en charge des populations concernées par les professionnels du
sanitaire et du médicosocial

1    52, 88, 55, 54 La Vigie de l'Eau de Vittel Eau sûre, eau saine

5    Grand Est CPIE Nancy Champenoux
Prévention TIQUES : Tous ensemble en Région Grand Est !  Formation des professionnels de la nature et autres associations et co-
construction d'un discours partagé de prévention (CiTIQUE)

11 et 12 67 L'Avis en Vert Accompagnement de 3 crèches de l'ALEF dans leur démarche éco-responsable et formation des salariés à la santé environnementale

6 51 L'école des jardiniers " Potagers urbains : santé et environnement " pour un urbanisme sain et une alimentation équilibrée 

11 et 12 08
Communauté de Communes des Crêtes 

Préardennaises
Améliorer les conditions de santé environnement sur le territoire des Crêtes Préardennaises via 5 sous actions 

3    68 CERDACC- Université de Haute Alsace Promouvoir une production agricole soucieuse de santé environnementale

11 et 12 Grand Est
Women Engage for a Common Future -

WECF France
Sensibilisation et éducation à la santé environnementale (ateliers Nesting et/ou Ma Maison Ma Santé)

11 67
Unité Mixte de Recherche Ifsttar/Cerema en 

Acoustique de l'environnement (UMRAE)
Projet ISOB@RES : Intervention de SensibilisatiOn au BRruit en Etablissements Scolaires. 
Prévention générale et initiation à la mesure de bruit à l'aide d'une application sur smartphone

11 et 12 68 Association Saulcy en Vert Les rendez-vous de Saulcy en Vert : cycle de conférences Santé Environnement en Déodatie

7 Grand Est Fédération Française du batiment (FFB) Sensibilisation et formation des professionnels du Bâtiment à la Qualité de l'Air Intérieur

3 67 Ville de Strasbourg
Territoire sans perturbateur endocrinien : Recherche des produits phytosanitaires et des perturbateurs endocriniens dans des paniers de 
légumes de jardiniers amateurs et sensibilisation de ces publics aux dangers pour la santé

11 54 MJC Centre Social Nomade Quel environnement pour ma santé ?

7    54 
Agence Locale de l'Energie et du Climat 

Nancy Grands Territoires - ALEC
Un air sain chez moi ! Un air sain dans mon école ! 
Des outils et un accompagnement pour préserver la qualité de l'air intérieur

7 10 Terre d'Avenir Conférence-débat participative "AIR" : mieux comprendre pour agir



PRSE, Projet Régional de Santé et 

Contrats Locaux de Santé

7 Objectifs opérationnels du PRSE inclus dans le PRS
Levier stratégique n°1 : Orienter résolument et prioritairement la politique de santé vers la prévention dans une démarche de promotion de la santé

PROMOUVOIR LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL FAVORABLES À LA SANTÉ ET À LA MAÎTRISE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

[OBJECTIF 1] Maîtriser les risques environnementaux

Les OO du PRSE dans les Contrats locaux de santé en 2018 !(enquête en cours auprès des DT)
90% de taux de réponse à ce jour

9 CLS mentionnés avec actions SE en 2018

Dpt 08 10 51 52 55 57 54 88 67 68

3 1 1 1 NC 1 1 1 0 0



Perspectives

DREAL/SPRA

Mr  Philippe Liautard

Chef du pôle Risques Industriels Chroniques 

Santé Environnement



Conclusion, perspectives

Gouvernance partagée entre plusieurs institutions = un travail collaboratif et efficace grâce à l’engagement et aux 
compétences complémentaires des structures porteuses 

Méthode participative et techniques d’animation, Une synergie entre l’ensemble de la communauté santé 
environnement : une dynamique à maintenir !

Un plan évolutif dans le cadre de ses trois axes

Nécessaire cohérence avec l’ensemble des politiques publiques et leur déclinaison territoriale

Importance de l’implication des collectivités, acteurs majeurs de la santé environnementale et des acteurs locaux 



45 partenaires engagés

BRAVO ET MERCI AUX ACTEURS QUI SE 
SONT ENGAGES POUR AMELIORER 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE DES 
HABITANTS DU GRAND EST !

Un comité d’animation à votre service  :
DREAL Grand Est   Sonia Doisy / Carole Mortas
ARS Grand Est       Stéphanie Moniot
Région Grand Est  Tiphaine Gambini



Conclusion, perspectives

Objectif : toutes les actions prévues dans le plan sur les rails en 2019 

Appel à projet prévu en 2019 : 
de nouvelles actions et de nouveaux partenaires en perspective 

Rendez vous l’année prochaine pour le bilan à mi-parcours du PRSE  !



https://www.rencontres-nationales-sante-environnement-2019.fr/inscription-rnse/



Pour plus d’informations

 www.grand-est.prse.fr



Fiches Actions 2018

 fiches actions reçues pulbliées sur le site PRSE3 
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Quelques Actions

Sonia Doisy

Stéphanie Moniot



Faire connaître les risques liés au Radon 

(ATMO Grand Est)

LES CONSTATS

Radon : gaz radioactif d’origine naturelle – facteur de cancer broncho-
pulmonaire

318 communes à potentiel radon élevé en Grand Est

Exposition : accumulation dans l’air intérieur des bâtiments

Un risque méconnu du Grand Public (enquête d’opinion ORS 2016-2017)

LES ACTIONS :

- Informer les collectivités 

2018: Séminaire HOLTZWHIR, conférence St DIE DES 
VOSGES

- Informer les professionnels du bâtiment (en partenariat avec 
la FFB)

2018: Tables rondes FFB

- Informer les habitants des zones « à risque radon » : 
campagnes exploratoires de mesure

2018 : lancement à venir campagne agglomération de St Dié



Femmes enceintes, environnement et 

Santé (FEES)

Réduire l’exposition des futurs 
et jeunes parents aux polluants 
environnementaux

• développer la formation et l’accompagnement des 

professionnels de la périnatalité et de la santé

• leur permettre de devenir des relais d’information auprès de 

leurs patients 

• Identification en Grand Est d’ un réseau de 

professionnels motivés

• Formations et actions de sensibilisation 



La parole est aux acteurs…

• Renforcer les connaissances du grand public en santé  environnement –
Sabrina RAGNATELA, Mutualité Française Grand Est

• Mettre en place un plan d’action et de lutte contre les ambroisies – Louis 
AUDREN, FREDON Champagne Ardenne

• Promouvoir la substitution de produits nocifs pour l’environnement et la 
santé chez les artisans coiffeurs - Philippe MUCCHIELLI, CNIDEP

• Remise des Trophées Mobilités Actives


