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ARS - Agence régionale de santé Pays de la Loire
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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DREAL – Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
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Conception / Réalisation :

www.paysdelaloire.prse.fr

PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT

ensemble,
agissons
pour notre
environnement
et notre santé

OBJECTIFS :

Le PRSE3 :

une dynamique partenariale et participative

Impulsé par le Préfet de région, la Directrice générale de l’Agence régionale de santé et le
Président du Conseil régional, ce plan a mobilisé plus de 170 personnes issues de 70 structures
de la région pour son élaboration. Services de l’État, associations, collectivités, organisations professionnelles,
membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie... Tous les acteurs se sont concertés lors de la
journée d’échange du 3 février 2015 et ont travaillé ensemble au sein de 9 groupes de travail. Pour sa mise en

œuvre, des pilotes sont garants de l’avancée des actions, qui mobilisent des acteurs de tous
horizons.

AXE 1
Alimentation
et eau
destinée à la
consommation
humaine

• Protéger la ressource
en eau destinée à la
consommation humaine
• Préserver la qualité de l’eau
distribuée aux consommateurs
• Développer l’accès et
l’éducation à une alimentation
de qualité

OBJECTIFS :

AXE 2
Bâtiments,
habitat,
et santé

• Améliorer la qualité de l’air
à l’intérieur des bâtiments, en
intégrant l’enjeu lié au radon
• Améliorer le repérage et la prise
en charge des situations d’habitat
indigne, en mobilisant les relais
auprès du public et les collectivités

AXE 3
Cadre de vie,
urbanisme et santé

OBJECTIFS :
• Mieux intégrer les enjeux
de santé dans l’aménagement
et la planification urbaine
• Réduire les nuisances pour
améliorer le cadre de vie : air,
bruit

OBJECTIFS :

AXE 4

OBJECTIFS :

AXE 5
TRANSVERSAL

• Mobiliser tous les acteurs,
en particulier les citoyens, les
collectivités et les professionnels
de santé, sur les enjeux de santé
associés à l’environnement

mise en réseau d’acteurs,
Culture commune santé
environnement

• Développer l’éducation autour des
enjeux de santé liés à l’environnement

5 axes stratégiques,
12 objectifs principaux,
dont 4 objectifs « phares »
à fort enjeu régional.
C’est un programme d’actions ambitieux pour 20162021, pour un environnement favorable à la santé.

En déclinaison du 3ème Plan National Santé Environnement
(PNSE3), il tient compte des spécificités du territoire et s’articule
avec les autres plans traitant de l’impact de l’environnement sur
la santé (Ecophyto, Santé travail, Alimentation, Projet régional de
santé, Air climat énergie).

Un enjeu de mobilisation
sur l’ensemble du territoire
L’un des principaux objectifs du PRSE3 est la
diffusion d’une culture commune quant à l’impact de
l’environnement sur la santé, d’où un travail en réseau et une
large communication autour des actions du plan, notamment par la
mise en commun des initiatives locales via un nouveau site internet.

L’enjeu : toucher un large panel d’acteurs (collectivités,
professionnels de santé et chacun d’entre nous).

OBJECTIF COMMUN
AUX AXES 1, 3 ET 4 :

Environnement
de travail et
santé

Limiter la présence de pesticides
dans l’eau et l’air et leur impact
sur la santé

un plan évolutif
Un comité de pilotage composé de représentants des services
de l’Etat, des collectivités, de représentants d’associations
et du monde professionnel, garant de la mise en œuvre des actions,
veillera à élargir la dynamique autour des sujets du PRSE3.
Le programme sera enrichi d’actions soutenues dans le cadre
d’un appel à projets État-ARS et d’un dispositif de labellisation.

• Limiter les expositions
à l’amiante
• Protéger la santé des
utilisateurs de pesticides

