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INTRODUCTION
Le PRSE2 Poitou-Charentes est le socle de la politique de santé-environnement pour la
période 2011-2014. Ce plan prend en compte l'évaluation du PRSE1, les orientations du
Plan National Santé Environnement 2, adaptées aux enjeux régionaux et les conclusions
de cinq groupes thématiques composés de représentants des services de l'Etat, de
collectivités territoriales, de professionnels et employeurs et d'associations de la région.
Le plan a été conçu dans l'esprit d'une démarche d'amélioration en continu. Pour cela, un
dispositif de suivi a été mis en place, avec des réunions régulières des différentes
instances de pilotage (GRSE et cellule d'animation). Il s’appuie sur l’action de chacun des
pilotes et co-pilotes des sous-actions, clairement identifiés, qui coordonneront et mettront
en œuvre les actions dont ils ont la charge, avec l’appui d’acteurs identifiés dans chaque
fiche-action. Ces pilotes sont bien sûr issus des services de l'ARS et de la DREAL mais
également d'acteurs de la gouvernance à 5.
L'objectif est de créer une synergie autour de la thématique santé environnement en
associant toutes les parties prenantes du Grenelle Environnement.
Le PRSE2 adopté en décembre 2010 comprend cinq thématiques et se décline en 26
actions concrètes et 53 sous-actions.

LA COMMUNICATION GENERALE DU PRSE2
L'objectif est de faire connaître auprès du grand public le PRSE2 et les actions conduites
s'inscrivant dans ce plan. Différentes communications seront effectuées durant toute la
période de mise en oeuvre du PRSE 2.
Communication permanente :
Des outils de communication ont été élaborés pour assurer une communication
permanente sur le PRSE. Ces outils seront à la disposition des différents acteurs.
– Plaquette générale de présentation du PRSE2
Ce support sera imprimé en nombre limité et sera mis à disposition sur Internet. Il
fera l'objet d'une mise à jour.
– kakémono PRSE2
4 kakémonos seront à disposition pour être installés lors de toutes les manifestions
s'inscrivant dans le PRSE2.
– « cartes postales » et « marques-pages » PRSE2
Ces supports seront à disposition des différents acteurs du PRSE2 pour mise à
disposition lors de différentes rencontres. Ils renverront vers les sites internet de la
Préfecture de région, de l'ARS, de la DREAL.
– Un diaporama général de présentation du PRSE2 (contexte, élaboration, contenu et
suivi/évaluation) est mis à la disposition des pilotes des actions pour être utilisé lors
des premières réunions de leur groupe de pilotage ou lors de forums ou

interventions thématiques extérieures. Il s'agit d'une version maximaliste permettant
de sélectionner in fine les diapos jugées nécessaires et adaptées au contexte de
l'intervention.

Communication ponctuelle :
Des actions de communication seront organisées à différents points d'étape du PRSE2 :
– lors des GRSE
– à l'occasion de la réalisation d'actions inscrites au PRSE2
– si démarche particulière pouvant « permettre » une communication sur le PRSE
(salon, forum, bilan d'activités.....)
Ces communications pourront prendre différentes formes : communiqué, conférence de
presse, exposition...
La communication devra s'appuyer sur des exemples concrets et de proximité, pour
favoriser une appropriation par le grand public.

LA CHARTE GRAPHIQUE DU PRSE2
Afin de donner une identité au PRSE2, les documents réalisés devront répondre à des
exigences graphiques et des exigences de contenu.

Police d'écriture
Police d'édition (Adobe indesign): Dax OT
Police traitement de texte (open office) : Arial

Charte graphique spécifique aux supports dédiés à la communication
générale du PRSE2 :
Page de couverture
Le modèle de page de couverture (annexe1) sera repris pour la réalisation de supports.
Sur tous les documents d'information générale sur le PRSE2, les logos suivants devront
obligatoirement figurer :
– visuel PRSE2 avec logo Grenelle
– logo Préfet de région
– logo ARS
Page de fin
La dernière page devra préciser les services techniques et/ou correspondants ayant
participés à l'élaboration du document (DREAL...) et indiquer les sites internet
d'information sur le PRSE2 : Préfecture, DREAL, ARS.

Charte graphique spécifique aux supports dédiés à une thématique
Page de couverture
Sur cette page devront figurer obligatoirement :
–

visuel PRSE2

+ logo du ou des porteurs de projet

La couleur pourra être variable selon la thématique traitée et répondre à des exigences de
couleurs et formes spécifiques aux chartes graphiques des structures porteuses du
document.

Page de fin
La dernière page devra reprendre les logos des services techniques et/ou correspondants
sur le dossier. + coordonnées + sites internet ainsi que ceux des financeurs (notamment
pour les actions financées par l'ARS et/ou la DREAL)
Elle devra obligatoirement comprendre l'encart PRSE2 faisant référence au numéro de
l'action.

Mise en page
Elle sera à adapter selon les contenus.

Courriers relatifs au PRSE2
Ils devront en complément des logos institutionnels reprendre le visuel du PRSE2 en bas
de page à gauche

Contacts service communication
Les services communication de l'ARS et de la DREAL assurent un rôle de conseil aux
chefs de projet pour la mise en forme des supports et l'utilisation des logos et visuels.
La mission communication documentation de la DREAL pourra assurer la mise en page
de supports sous réserve de son planning d'activités.

Contacts :
Agnès Giffard, responsable communication ARS – 05 49 42 30 36 – agnes.giffard@ars.sante.fr
Sylvie Barrière-Grias, responsable communication documentation DREAL – 05 49 55 64 50 –
sylvie.grias@developpement-durable.gouv.fr

ANNEXE 1
modèle page de couverture documents de communication générale du PRSE2

