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LE PRSE :
Un plan copiloté par
l’ARS et la DREAL Occitanie
au croisement des politiques publiques en matière
de santé et d’environnement

PRSE 3 : exemples d’actions réalisées
AXE 1 - Renforcer

l’appropriation de la santé
environnementale pour les
citoyens

AXE 2 - Promouvoir un

urbanisme, un aménagement
du territoire et des mobilités
favorables à la santé

AXE 3 - Prévenir ou limiter
les risques sanitaires - les
milieux extérieurs

AXE 4 - Prévenir ou limiter
les risques sanitaires - les
espaces clos

• Une plateforme collaborative dédiée à l’éducation en santé
environnement : https://agir-ese.org/?region=occitanie (mai
2021)
• Un module de sensibilisation des internes en médecine
générale à Montpellier (depuis 2021)
• 6 webinaires à destination des élus et des agents des
collectivités (2021) bâtiments publics sains, urbanisme,
nature, alimentation, habitat sain
• Une boîte à outils « Urbanisme et aménagement favorables à
la santé » (Fiches et vidéo, balade sensible….)
• Sensibilisation à la qualité de l'air via des ateliers de fabrication
de capteurs de particules fines.
• Micro-learning « Enjeux et interventions autour du moustique
tigre » (vecteur dengue/zika/chikungunya) » pour les agents
des collectivités territoriales (juin 2020)
• 5 années de mesures, plus de 3000 analyses de radon (20% des
dépassement de la valeur de référence : 300 Bq/m3 (visitesdiagnostics pour les concentrations élevées)

Les Appels à projets du PRSE 3 :
Campagne
AAP

Nb de projets retenus
(/nb de projets
présentés)

Montant total
des
subventions
allouées

2018

30 (/98)

375 000 €

2019

29 (/74)

480 000 €

2020

18 (/58)

120 000 €

2021 / 2022

31 (/78)

884 000 €

108

1 859 000 €

Total

 108 projets financés (dont 17 à
l’échelle régionale)
 montant global de 1 859 000€
et des co-financements
(ARS/DREAL/DRAAF/ADEME)

Les Appels à projets du PRSE 3 :
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La thématique « Perturbateurs endocriniens »
dans le PRSE
Projets financés dans le cadre des campagnes d’appels à projets du PRSE :
 Clinique Ambroise Paré (2018) : « Lutte contre les Perturbateurs Endocriniens par
l'utilisation et le Recyclage des Biberons en Verre »
 Mutualité française (2018) : « Femmes enceintes, environnement et santé (FEES) »
 ADDICTERRA (2019) : « Qualité de l'air intérieur, perturbateur endocrinien et
alimentation »
 Ville de Tournefeuille (2020) : « Perturbateurs endocriniens : tous concernés, tous
mobilisés »
 Objectif Santé Environnement (2019) : « Sensibiliser, informer et éduquer les
 sages-femmes aux enjeux de Santé Environnementale »
 Réel CPIE de la Lozère (2021-2022) : « Sauve qui P.E. ! »

Le site internet interrégional Agir-ese.org : des
ressources en éducation à la santé-environnement

• Fournir des ressources
informatives, pédagogiques,
méthodologiques et documentaires
en ESE
• Recenser les événements et acteurs régionaux en Éducation
et promotion de la Santé-Environnement en vue de
valoriser une dynamique régionale et de créer du lien entre les
acteurs et les territoires.

Le site internet interrégional Agir-ese.org : des
ressources en éducation à la santé-environnement
Une sélection de documents ressources sur les perturbateurs endocriniens (articles de connaissances,
vidéos pédagogiques, webinaires, évènements ...) :
• Pubertés précoces et perturbateurs endocriniens, IREPS Occitanie – Dossier de connaissances ou
d'information
• Focus - Les perturbateurs endocriniens, Pôle ESE Auvergne-Rhône-Alpes – Article de connaissances
• Perturbateurs endocriniens en pratique : Comment limiter leur exposition chez nos patients ?, La
revue de la médecine générale – Article en ligne
• Parlons peu, parlons perturbateurs endocriniens [replay], Institut de santé publique d'épidémiologie
et de développement – Vidéo en ligne
• Les perturbateurs endocriniens (PE) : Informations pour médecins, sages-femmes , Objectif Santé
Environnement - Dossier de connaissances ou d'information
• Regard sur... Les perturbateurs endocriniens, ces substances qui jettent le trouble dans notre syst
ème hormonal
Institut national du cancer - Dossier de connaissances ou d'information
 https://agir-ese.org/mediatheque/guide-ressources-perturbateurs-endocriniens?
region=occitanie

Le cycle thématique « Éduquer aux
Perturbateurs endocriniens » du R²ESE
• Un recensement des ressources, des outils et
des actions afin de les partager en réseau
• Deux journées de Rencontres régionales en
territoires :
- Jeudi 10 novembre 2022 à Marvejols (48)
- Mardi 13 décembre 2022 à Toulouse (31)

• La valorisation d’acteurs et d’actions sur le
site internet Agir-ese.org

Publication du CGDD

https://www.statistiques.developpement-d
urable.gouv.fr/perturbateurs-endocriniensdans-notre-quotidien-mais-aussi-dans-lesmilieux-naturels

Vers le PRSE 4...


Juin 2021: publication du Plan National Santé Environnement 4



Janvier 2022 : le PRSE 3 est terminé (2017-2021)





Parution de l’instruction interministérielle le 13/04/2022 qui précise
les principes de préparation des PRSE 4
Été 2022 : consultation citoyenne sur les attentes du grand public
sur les thématiques de la santé environnement



Bilan du PRSE 3 en cours de finalisation



Automne 2022 : lancement des travaux d’élaboration du PRSE 4

Calendrier d’élaboration du PRSE 4

Novembre
2022
Journée de
lancement
de
l’élaboration
du PRSE 4

Janvier et
Février 2023

Ateliers de
réflexion et
d’écriture :
2 sessions

Mars
2023

Mai - Juin
2023

Rédaction
du projet Consultations :
public,
de plan
instances
régionales...

Octobre
2023

Publication
du PRSE 4

Pour participer : contactez-moi via :
prse.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention !

