
                                      
 

Les 19 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets 2018 
 

Objectif 

PRSE 3 

Territoire Organisme Intitulé du projet 

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

3 Grand Est 
CERDACC - Université de 

Haute Alsace 

Promouvoir une production agricole soucieuse de santé 

environnementale 

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 

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) 

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

sain et une alimentation équilibrée 

7 88 
CEREMA Est - Laboratoire de 

Strasbourg 

Programme d'intervention pour la promotion d'une meilleure 

qualité sanitaire des bâtiments dans les établissements scolaires 

7 Grand Est 
Fédération Française du 

batiment (FFB) 

Sensibilisation et formation des professionnels du bâtiment à la 

Qualité de l'Air Intérieur 

7 54 
ALEC Nancy Grands 

Territoires 

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 

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 

11 67 UMRAE 
Projet ISOB@RES : Intervention de SensibilisatiOn au BRruit en 

Etablissements Scolaires 

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

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

petite enfance 

11 et 12 Grand Est WECF France 
Sensibilisation et éducation à la santé environnementale (ateliers 

Nesting et/ou Ma Maison Ma Santé) 

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 

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

Environnement en Déodatie 

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  

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 

 


