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Elaboration du plan 
 



Une méthode de travail participative 

 Un co-pilotage régional ARS, DREAL, DIRECCTE, DRAAF, Préfecture et Conseil Régional 
 
 Enquête d’opinion auprès du grand public sur la santé environnement 

 
 Un Forum Régional Santé Environnement 

 
 Une consultation dématérialisée pour identifier les priorités d’action (acteurs et professionnels) 

 
 4 groupes de travail thématiques 

 
 Une consultation publique à destination des habitants du Grand Est 

 
 
 

=> Signature du plan le 9 novembre 2017 



Enquête d’opinion 

• 2 220 réponses exploitables à l’échelle du Grand Est 
 

• Plus de 80% accordent une note entre 8 et 10 à l’importance du lien entre santé et environnement 
 

• Plus de 65% attribuent une note entre 8 et 10 concernant leur niveau de préoccupation aux problèmes 
environnementaux et à leur résolution 
 

• Les répondants s’estiment plutôt bien informés sur le monoxyde de carbone, les pollens, la pollution de l’air 
extérieur, le bruit et les produits chimiques à usage domestique 

• Plutôt mal informés sur les nanoparticules, le radon, les perturbateurs endocriniens et la pollution des sols 
 

• Risque très élevé ou plutôt élevé : les pesticides dans l’air, les polluants de l’air extérieur et la qualité de 
l’alimentation 

  
• Certains comportements sont appliqués par la majorité des participants :  
 - Trier ses déchets recyclables 
 - Modérer sa consommation d’électricité 
 - Ne jeter aucune substance chimique dans l’évier ou les toilettes 
 - L’aération quotidienne du logement 
 



Etat des lieux santé environnement 

Indicateurs socio économique, environnementaux et sanitaires 



Le PRSE 3  
 



Le cœur du PRSE 3 



Les actions du plan – bilan 2018 

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

1 
DES ACTIVITES HUMAINES PRESERVANT L’ENVIRONNEMENT 

ET LA SANTE 

Préserver la 
qualité de l’eau 

Agir pour une 
meilleure 
qualité de l’air 
extérieur 

Limiter 
l’exposition aux 
produits 
phytosanitaires 

Agir sur les 
secteurs soumis 
à des pollutions 
diffuses 

Actions PRSE3 
démarrées en 
2018 

1 4 1 - 

Actions Appel à 
Projets 2018 1 - 2 - 

 
92% 

92% des objectifs opérationnels 
du plan ont fait l’objet d’au 
moins une action en 2018 



Les actions qualité de l’air intérieur 

Agir pour une meilleure QAI dans les 
établissements accueillant du public 

sensible 

Constat :  
• Qualité de l’air intérieur (QAI) enjeux de santé public au regard du temps passé en 

espace clos (70 et 90% en moyenne) 
• 60% des répondants à l’enquête santé environnement Grand Est jugent la QAI comme 

présentant un risque élevé par rapport à leur santé 

Le + PRSE 3 :  

Des actions ciblées public sensible 

Des mesures visant à prévenir les maladies 

respiratoires en agissant sur la QAI 

Acquisition de connaissances sur la QAI des 

bâtiments novateurs en matière de 

performance énergétique 

  

Pérenniser, promouvoir  et développer 
l’activité des conseillers médicaux en 

environnement intérieur 

Sensibiliser le grand public  : promotion 
d’un air sain dans le parc social 

Evaluer la QAI chez les riverains des 
activités artisanales 

Conférence débat participative : mieux 
comprendre pour mieux agir 

Programme d’intervention pour la QAI 
dans les établissements scolaires 

(collèges) 

Sensibilisation et formation des 
professionnels du bâtiment à la QAI 

Un air sain chez moi, un air sain dans 
mon école ! 
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Pour plus d’informations 

 
 www.grand-est.prse.fr 

Enquête d’opinion  
Etat des lieux santé environnement 


