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De la réflexion à la construction,
le Plan Régional Santé Environnement 2 passe à l’action
Un an après son élaboration, 73 % des 53 sous-actions opérationnelles inscrites au 2ème Plan
Régional Santé Environnement (PRSE2) ont été lancées grâce à la mobilisation des copilotes
du plan (SGAR/DREAL-ARS), et des pilotes des sous-actions (autres services de l’Etat
concernés, collectivités, acteurs identifiés du monde associatif et économique de PoitouCharentes, présents au titre de la gouvernance à 5).
Ces actions, réparties en 5 thématiques (air extérieur et vivre dehors ; espaces intérieurs et
lieux de vie ; eau ; maîtrise des nuisances et pollutions ; information et formation) ont été
soutenues par l’Etat à hauteur de 470 000 euros.
Pour mieux appréhender l’ensemble des actions déjà engagées en 2011, une plaquette
d’étape a été élaborée (Point d’étape des actions en 2011 ). A titre d’exemple :
- Un forum régional d'information et d'échange sur l'ambroisie le 15 septembre 2011
- Plusieurs plaquettes d'information permettant de sensibiliser les acteurs locaux sur des
enjeux identifiés en
région :
• bilan de la protection des captages d’eau en Poitou-Charentes envoyée aux syndicats
d’eau.
• les pesticides dans l'air.
• Réglementation en zones non agricoles à destination des collectivités
• Prise en compte des sites et sols pollués dans l'aménagement du territoire,
- La signature de plusieurs conventions partenariales pour la réalisation collective d’actions
spécifiques
- La finalisation d’études locales, notamment des diagnostics de sols ou encore d’identification
de zones bruyantes
- Une charte de communication et un logo spécifique pour une bonne identification et
valorisation des actions du PRSE2 mises en œuvre.
L’enjeu maintenant est de faire vivre ce PRSE2 jusqu’à 2014, grâce à des outils de suivi
développés collégialement entre co-pilotes et acteurs identifiés dans chaque fiche-action et en
associant toute les parties prenantes du grenelle Environnement.
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Plus d’infos ?

Le PRSE2, une déclinaison du Grenelle Environnement
Depuis 4 ans, le Grenelle transforme le quotidien de chaque Français. En octobre 2007, 268
engagements en faveur de l'environnement ont été pris à l'occasion des tables-rondes du
Grenelle de l'Environnement.
Le PRSE2 s'inscrit dans ce 4ème anniversaire. Il constitue une des déclinaisons majeures en
région sur la thématique Santé-environnement. Il mobilise de nombreux acteurs, artisans au
quotidien d'actions diverses pour une mutation de la société vers un modèle de
développement plus durable.
Le PRSE2, inscrit dans le Projet Régional de Santé
Le PRSE2 s'intègre aussi pleinement dans le Projet Régional de Santé (PRS), en cours
d’adoption, qui décline la politique de santé à mettre en œuvre dans la région pour les
prochaines années. Le PRS est composé d’un Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS),
qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région, de 5 Schémas régionaux, dont un
consacré à la Prévention, et de 4 Programmes déclinant les modalités d'application des
Schémas au niveau régional et territorial. Ainsi, le 2nd Plan Régional Santé-Environnement de
Poitou-Charentes est annexé au Schéma Régional de Prévention, et plusieurs de ses actions
seront déclinées dans le cadre de Plans d'Actions Opérationnels de Territoire (PAOT).

Vous pouvez consulter et télécharger le PRSE2 dans son intégralité sur les sites :
 de la préfecture de région
www.poitou-charentes.pref.gouv.fr/contenu/1/154/plan-regional-sante-environnement
 de l’ARS Poitou-Charentes
www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Plan-Regional-Sante-Environnem.99830.0.html

CONTACTS PRESSE
Valérie MARQUIS - Service régional de la communication interministérielle – Poitou-Charentes – 06 27 39 09 36 / 05 49 55 70 06
Agnès GIFFARD – Communication Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes – 06 86 84 39 80 / 05 49 42 30 36

