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Réagissez en direct ! 

Réagissez en direct sur 
live.voxvote.com

Code de l’évènement
78616

Code Wi-Fi 

Wifi : REGION _INVITE  
( portail https://controller.access.network ) 

Id : manifrse
Mdp : Org@RSE2611



Quel bilan à mi-parcours ? 

Dr. Annick Dieterling - Directrice de la Promotion de la Santé,

de la Prévention et de la Santé Environnementale, ARS Grand Est 

Philippe Liautard – Chef du Pôle Risques Industriels 
Chroniques Santé Environnement, DREAL Grand Est



Le contexte : PRSE3 Grand Est
2017 - 2021

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

Le 3e Plan Régional Santé Environnement de la région Grand Est :
• S’inscrit dans les enjeux du PNSE 3 2015-2019  et enjeux territoriaux
• Signé le 9 novembre 2017 par le Préfet de région, 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 
• Améliorer la connaissance autour de la santé et de l’environnement 
• Sensibiliser, former et informer un public large
• Promouvoir et impulser des actions et des initiatives locales 



Le cœur du PRSE3



Mise en œuvre opérationnelle

Plus de 2 ans après sa signature le 9 novembre 2017, le PRSE3 Grand Est c’est :

des rendez-vous annuels avec les partenaires depuis le 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

2 appels à projets lancés en 2018 et 2019

77 actions par 70 partenaires

Actions répondant aux 13 objectifs opérationnels du plan



Quels types d’actions ? 

77 actions 
tournées à la fois vers le 

grand public et les 
professionnels



Sur quelles thématiques ? 

Toutes les thématiques 
abordées sur les 3 axes 

du plan !



Plus de 70 partenaires engagés

Associations

Etablissements publics

Organisations professionnelles

Services de l’Etat

Organismes de recherche



La plaquette

Retrouvez les chiffres clés 
du bilan à mi-parcours !



BRAVO !

Un grand merci à l’ensemble de nos 
partenaires pour leur contribution et 

leur engagement à nos côtés

Plus de 70 partenaires engagés



Pour nous rejoindre

Un comité d’animation a pour mission :

L’organisation de journées d’échanges et un appui méthodologique destiné aux porteurs de projets 

La diffusion d’informations autour du PRSE3 

La mise en valeur des opérateurs et des actions de santé environnement menées dans le Grand Est.

Vous souhaitez vous engager ? Porter des actions qui répondent aux objectifs du PRSE3 ? Promouvoir des 
environnements favorables à la santé des habitants du Grand Est ?

Rejoignez la communauté Santé Environnement Grand Est !



Pour en savoir plus…

www.grand-est.prse.fr



Une vidéo proposée par les étudiants de la L3 Infocom
Nancy promo 2019/2020, qui ont accompagné le comité 

d’animation dans la création des supports de 
communication de l’évènement

Les actions du PRSE3 en images !



Aménagements du cadre de vie 
et santé

Anne-Sylvie Bruel - paysagiste DPLG 
conseil DREAL Grand Est



Mon environnement, c’est ma santé !
Focus sur les Appels à Projets

Comité d’animation du PRSE3 



Grands principes des appels 
à projets PRSE3

Un rendez-vous annuel au printemps pour découvrir le cahier des charges

1 à 2 mois pour déposer un projet

Soutien financier entre 2 000€ et 15 000€

Attention particulière portée aux projets comportant une dimension de réduction des inégalités sociales 
en environnementales de santé

Engagement du porteur à utiliser la charte de communication du PRSE3 

Accompagnement méthodologique possible par les partenaires de la SYNAPSE

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.



Les AAP 2018 et 2019

Deux appels à projets ouverts à tous types de structures, publiques ou privées, porteuses 
d’actions s’inscrivant dans les thématiques du PRSE3

En 2018 : 19 projets sélectionnés pour l’information, l’éducation, la sensibilisation 
ou encore la formation en santé environnement, 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



Les projets retenus

Rendez-vous dans le 
magazine pour 

découvrir l’ensemble 
des projets retenus !

Retrouvez les acteurs sur 
l’espace « partenaires » !



Les orientations pour 2020 

Agir pour un habitat favorable à la santé

Promouvoir et valoriser des bonnes pratiques au quotidien pour limiter les émissions de 
polluants dans l’environnement extérieur 

Favoriser les actions citoyennes pour plus de nature en ville

Encourager les mobilités actives 

Promouvoir la santé environnementale en milieu scolaire et étudiant

Faire de la santé environnementale un vecteur de lien social 

Réduire les inégalités socio-territoriales de santé A vous de réagir !

Quelles sont pour vous les 
priorités dans ces orientations ?  



Buffet déjeunatoire

Salle de l’Europe



Animation surprise

Ouvrez grand vos oreilles !!!



Inégalités socio-territoriales de santé : 
quelles contributions de l’environnement ?

Cyrille Harpet - Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP)

Wahida Kihal - Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS)



À vous !

Dans les actions que vous menez, est-ce que 
la réduction des inégalités socio-territoriales 

de santé est un objectif identifié ? 



Le Plan National Santé 
Environnement 4

Marie-Laure Métayer - Direction Générale de la 
Prévention des Risques (DGPR)

Loris Hani - CEREMA



À vous !

Après cette journée 

donnez un mot que vous avez envie de 
partager 



Clôture des rencontres



Merci à toutes 
et à tous !


