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• Plan national santé environnement (PNSE)  :  
feuille de route gouvernementale pour réduire 

l’impact des altérations de notre 

environnement sur notre santé 

     

• Copilotage des ministères en charge de la santé et 

de l’écologie 

 

• 4 enjeux, 16 sous-enjeux, 34 objectifs et 107 

actions 

Le PNSE3 

 Le 3ème Plan national santé environnement a été adopté pour la période 

2015-2019.  



Le PRSE3 

PNSE  

2004-2008 

PNSE 2 
2009-2013 

PNSE 3 
2015-2019 

PRSE  

2005-2008 

PRSE 2  

2011-2015 

PRSE 3  

2017-2021 

Déclinaisons en 

Ile-de-France 

Plans  

nationaux 
• Copilotage de la déclinaison en 

PRSE3 par : 

• La Direction Régionale de 

l’Environnement (DRIEE)  

• l’ARS Ile-de-France 

(en lien avec le SGAR)  

 

• Une dizaine d’actions du PNSE3 

doivent être déclinées dans les 

PRSE, les autres actions 

proviennent des enjeux santé 

environnement spécifiques à la 

Région 

 Le Plan régional santé environnemental décline le PNSE au niveau 

francilien.  



Les enjeux franciliens 

 Avec 20% de la population sur seulement 2% de son territoire, l’Ile-de-

France est confrontée à des enjeux forts avec des effets potentiels sur la 

santé.  

Urbanisation 

dense  
 

- Pollution 

atmosphérique 

- Nuisances et 

bruits 

- Épisodes de 
canicule 

Habitat ancien 

dégradé 
 

- Humidité 

- Défaut 
d’isolation 

(précarité 
énergétique) 

- Sur-occupation 

Activité 

industrielle, 
passée et 
actuelle 

 

- Pollution de l’air 

- Bruit  

- Sols pollués 

Activité  

agricole 
 

- Pollution de l’air 

- Impact sur les 
ressources en 

eau potable 
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Enseignements du PRSE2, ambition du PRSE3 

‒ Difficulté de mobiliser les pilotes de 

certaines actions 

‒ Manque de visibilité 

‒ Difficulté pour mobiliser les acteurs sur 

le long terme  

‒ Difficulté d’évaluation 

+ Gouvernance complexe à mettre en 

œuvre mais qui a porté ses fruits 

+ Large panel d’acteurs impliqué 

+ Méthodologies pionnières mises en 

œuvre 

+ Contribution à la modification de la 

réglementation nationale  

 Avec 20% de la population sur seulement 2% de son territoire, l’Ile-de-

France est confrontée à des enjeux forts avec des effets potentiels sur la 

santé.  
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  Pragmatisme (objectifs clairs, indicateurs de suivi, pilotes identifiés dès la construction des 

actions, etc.) 

 Réflexion sur la territorialisation des actions 

 Communication plus efficace 



Instances de gouvernance 

 La gouvernance est assurée par trois entités, dont le GRSE.  

GRSE élargi 

- 6 collèges, de nouveaux acteurs, place des collectivités territoriales 
- Un avis consultatif sur la construction, l’avancement et les réorientations du PRSE  
- Une réunion tous les ans (2 fois/ an en phase d’élaboration) 

Comité de Pilotage 

- Composé du Préfet de Région, du Directeur Général de l’ARS  
- Arbitre sur la base des avis du GRSE, acte la réorientation des actions le cas échéant, 
décide des financements alloués et évalue les actions 
- Une réunion tous les ans (2 fois/ an en phase d’élaboration) 

 

Comité d’Animation  

- Composé des référents PRSE de la DRIEE, de l’ARS, du SGAR, des secrétaires et 
présidents des axes de travail 
- Secrétariat du GRSE, propose des axes thématiques et délivre des outils (cahier des 
charges fiches action, fonctionnement des ateliers…) 
- Prépare le document final du PRSE et propose des outils d’évaluation du PRSE 
- Coordonne la mise en oeuvre des actions et suit leur avancement 



Avancement de la démarche 

Sept – Déc 2016 

Travail en GT 

(4 GT, 3 sessions) 

Réalisation d’un 

projet de plan 

Déc 2016 – Jan 2017 19/04/16 20/06/16 25/01/17 

Consultation 

publique 

Période prévue : 

Mars-juin 17 

GRSE1 
Lancement 

de la 

démarche 

Journée de 

travail 
Ateliers 

thématiques 

pour prioriser 

les actions 

GRSE2 
Présentation 

des travaux 

Approbation 

du PRSE3 en 

juin 17 sous 

réserve de la 

planification de 
la consultation 

publique 

 Ce 2nd Groupe régional santé environnement fait suite à un intense travail 

depuis les ateliers thématiques de juin 2016.  
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Axes de travail thématiques 

 Le PRSE3 est structuré autour de 4 axes thématiques en cohérence avec 

les actions déclinables du PNSE3 et les pistes d’action régionales.  

Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé 

Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et 

leurs conséquences sur la santé 

Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités 

sociales et environnementales de santé 

Protéger et accompagner les populations vulnérables 

1 

2 

3 

4 



Méthodologie adoptée pour les groupes 

de travail 

 Quatre groupes de travail se sont saisis de ces axes de travail.  

Journée de travail  

Concertation régionale  

Identification d’actions 

prioritaires 

 

Préfiguration des 

membres des GT 

Guide de 

fonctionnement 

Cadrage des travaux 

des GT (organisation 

sessions, définition 

livrables) 

 

Rappel des grandes 

lignes de actions 

priorisées en juin 

3 à 4 sessions  

de travail 

Animation par un 

président et un 

secrétaire 

Participants 

inscrits et 

volontaires issus 

de tous horizons 

3 mois de  

travail  

(sept-décembre) 

GT 
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Consultation  

Projet de plan   

 L’intense travail en GT a abouti au projet de plan régional santé 

environnement qui vous est présenté aujourd’hui.  

• Réflexion collective 

• Débat sur le contenu des actions 
• Production de livrables 

Travail en GT Réalisation d’un projet de plan 

• Synthèse, homogénéisation, 

harmonisation et reformulation 
• Ajout d’un plan pour les parties 

introductives 



Structuration du plan 

1. Introduction générale sur la santé environnementale 

 

2. La santé environnementale en Ile-de-France 

 

3. Présentation des PNSE et des PRSE 
 

4. Plan d’action (structuré selon les 4 axes thématiques)  

 Le plan est structuré en 4 parties (3 parties introductives, suivies des 18 

actions).  

± 15 p. 

± 80 p. 



Structuration d’une fiche action 

 Huit champs principaux sont systématiquement renseignés pour chacune 

des actions.  
• Partie introductive : 

• Liens avec le PNSE 3 
• Liens avec les démarches régionales 
• Liens avec d’autres fiches du PRSE 3 

• Pilote(s) de l’action 
• Partenaires associés 

• Acteurs concernés 
• Territoires concernés 
• Publics concernés  

• Objectif et finalité 

• Contexte et enjeux pour la région 

• Justification 

• Description de l’action : 
• Sous-action 1 

• Sous-action 2 … 

• Moyens nécessaires 

• Indicateurs de suivi et de résultats 

• Échéancier  
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Objectifs de cette matinée 

 Vous présenter une première version consolidée du 
PRSE3  
 

 Recueillir votre avis et vos commentaires   
 

 Susciter le débat au sein du GRSE pour travailler à une 
version finale transmise au COPIL avant la consultation 
publique 



Recueillir vos retours 

Hier 

Survey Monkey  

Ouverture : 1 semaine 

 

4 questions 

Aujourd’hui Demain 

 

Klaxoon 

Ouverture : le temps du GRSE3 

 

Remontée en direct de 

commentaires  

Messagerie 

Ouverture : 1 semaine 

 

Possibilité de faire remonter par 

mail des commentaires sur le 

document suite au GRSE3 



Klaxoon 

 Klaxoon vous permet de faire vos retours « en direct » sur le PRSE3 avec 

les tablettes à votre disposition.  

 Effectuer vos retours en direct (en se 

concentrant sur le PRSE3) 

 « Liker » les commentaires quand vous le 

souhaitez en cliquant sur le symbole :  

• Remontée en direct des 

commentaires par les 

modérateurs 

 

• Archivage de la totalité 

des messages pour une 

prise en compte dans le 

cadre de la finalisation du 

PRSE3 

15 tablettes disséminées dans la salle et 

branchées sur Klaxoon pour :  



Après le GRSE 

Guillaume REQUIN 

guillaume.requin@alcimed.com  
01 44 30 44 64 

 N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires sur le plan à la suite 

de la réunion d’aujourd’hui !   

mailto:Guillaume.requin@alcimed.com
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Et demain ?  

01/17    GRSE 

03/17    Comité de pilotage 

03-06 /17    Consultation publique 

06/17    Validation 

Finalisation du projet de PRSE3 

Compilation des retours 

Finalisation du PRSE3 

Mise en œuvre 



Merci à tous de votre 

participation ! 



Guillaume REQUIN 

guillaume.requin@alcimed.com  
01 44 30 44 64 

Delphine FORESTIER 

Delphine.forestier@ars.sante.fr 
01 44 02 06 88 

Cédric HERMENT 

cedric.herment@developpement-durable.gouv.fr  
01 71 28 47 40 
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