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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 :  



Elaboration du PRSE Grand Est  

(2016-2017) 
 

 Forum régional – novembre 2016 

 Réunions GT : 
 Accompagnement par le prestataire SYNERCOOP 

 
 3 GT se réunissant 1 fois/mois de janvier à avril 2017  

 
 80 participants mobilisés pour l’élaboration et la 

rédaction du plan et revenant à chaque rencontre 



Validation du PRSE Grand Est 

 

 Présentation : 
 Aux Conseils Départementaux de l’Environnement et 

des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
des 10 départements de la région,  

 Aux membres de la commission spécialisée prévention 
de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA), 

 Aux membres de la commission de coordination des 
politiques publiques, ainsi qu’en séance plénière de la 
CRSA.  

 Consultation publique 

 
 Approbation en Commission Permanente du Conseil 

Régional le 22 septembre 2017. 
 

 Signature du plan le 9 novembre 2017 



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 



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 (enquête en cours auprès des DT) 
90% de taux de réponse 

9 CLS mentionnés avec SE 

 

 

 

 

 

Dpt 08 10 51 52 55 57 54 88 67 68 

3 1 1 1 - 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  

11 



Quelques Actions 
 

Sonia Doisy 

Stéphanie Moniot 
 

 



Promouvoir la substitution de produits nocifs pour 

l’environnement et la santé chez les artisans coiffeurs  

(CNIDEP) 
 LES CONSTATS 

 
La problématique santé 

Les coiffeurs parmi les plus touchés par les allergies professionnelles 
respiratoires 
Ils peuvent aussi être atteints de dermites, asthmes  
Une problématique sanitaire probablement encore sous-évaluée : 
les atteintes à long terme dues aux perturbateurs endocriniens 
La problématique environnement 
Le rejet de substances dangereuses dans les réseaux 
Le rejet de Composés Organiques Volatils dans l'air 
L’élimination des déchets dangereux 

 
 

LES ACTIONS  
 
• Hiérarchisation du risque chimique adapté à l'artisanat 
• Réalisation de l’état des lieux du risque chimique pour le métier de la coiffure 
• Sensibilisation des professionnels aux risques et aux bonnes pratiques (16 

entreprises) 
• A venir : Accompagnement des entreprises à la substitution (8 entreprises) et 

développement dans le métier de l’automobile 



Renforcer les connaissances du grand public en santé  

environnement  (Mutualité Française Grand Est) 
 

Information du grand public sur différents 
thèmes de la santé environnement (produits 
ménagers, perturbateurs endocriniens…). 

• Conférences et ateliers sur l’ensemble de la région 

• Espaces d’échanges ludiques 

• Ressources 
• Alternatives  afin de se préserver des polluants du quotidien 
 

 



Ambroisie : une plante envahissante et allergisante. 

Surveillance et plan de lutte en Grand Est (FREDON) 

LES CONSTATS 
• Une très faible quantité de pollen (5 grains/m3) ->réaction allergique) 
• Une plante envahissante, présente sur notre territoire et très implantées dans les régions 

voisines (BFC) 
• Un plante qui engendre des coûts élevés en matière de santé mais aussi d’agriculture 

• Un véritable enjeu de santé publique 

LES ACTIONS :  Surveiller, prévenir, agir 
 
• Actions de sensibilisation (réunions, articles de presse, réseaux sociaux, …).  
• Mise en place de formations 
• Identification d’un réseau de référents, d’experts 
• Surveillance du territoire, gestion des signalements 
• Accompagnement technique pour mener les actions de lutte (arrêtés préfectoraux de 

destruction obligatoire en vigueur pour le Grand Est).  



La parole est aux acteurs… 

 

• Faire connaître les risques d’exposition au radon -  Michel MARQUEZ, ATMO 
GRAND EST : 

 

• Le projet Femmes Enceintes, Environnement et Santé (FEES) - Julie LANSON, 
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique  

 

• Valoriser les aménagements et démarches de promotion des mobilités 
actives : remise de trophées - Nicolas POULOUIN, Vélo Mobilités Actives Grand 
Est 

 


