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L’environnement, tout ce qui nous entoure 
dans notre quotidien, peut avoir des effets 
directs sur l’organisme humain, sur notre san-
té. La santé-environnement, c’est justement 
l’affaire du Plan Régional Santé Environne-
ment (PRSE) Nouvelle-Aquitaine depuis 2017. 

Les institutions en charge de la mise en œuvre 
du PRSE – Préfecture de région, Agence Ré-
gionale de Santé, Région Nouvelle-Aquitaine 
– organisent cette année la première semaine 
régionale santé environnement pour parta-
ger avec tous les acteurs concernés par ces 
sujets les résultats des réalisations phares de 
ce plan.

Bureau de la communication
interministérielle –
Préfecture de la région
Nouvelle-Aquitaine

→ 05 56 90 60 18
pref-communication@gironde.gouv.fr

ARS 
Nouvelle-Aquitaine

→  06 65 24 84 60
ars-na-communication@ars.sante.fr

Région 
Nouvelle-Aquitaine

→  05 57 57 02 75
presse@nouvelle-aquitaine.fr

Contact 
Presse

Cette semaine se déroulera sous 
forme de 5 webinaires thématiques 
du 15 au 19 novembre 2021 de 13h30 
à 15h00, sur Teams via ce lien.

Intro-
duction

Les actions du PRSE Nouvelle-Aquitaine visent à 
faire de la promotion de la santé environnement 
l’affaire de tous, professionnels et citoyens, à 
rendre les environnements plus favorables à la 
santé, à améliorer les connaissances et à agir sur 
les déterminants environnementaux de la santé. 
Il a également vocation à influencer les autres 
politiques publiques.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDdkYWRjYjEtZTMxZi00NDk2LWFlYzUtY2Q5Zjg2M2QyYTY1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522ac1f13bb-ceeb-4e7d-b477-edd7571f63f9%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25225c8933f9-c795-4344-9bb2-8a5ea3bf35b1%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6b757a4a-6885-4dee-9a1f-d17c760183e3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Pourquoi une semaine régionale 
de la santé environnementale ?

Parce que la santé environnement est un sujet 
transversal au sein de tous les établissements 
publics ou privés, 
Parce que c’est un sujet qui touche directe-
ment tous les habitants de la région et qu’il est 
de plus en plus prégnant, 
Parce que les pilotes du PRSE rendent compte 
chaque année de leur bilan auprès d’une com-
munauté d’acteurs grandissante, et veulent 
partager les réalisations des acteurs en santé 
environnement de Nouvelle-Aquitaine, qui ont 
participé, contribué ou suivent les 55 mesures 
du plan,
Parce que le PRSE vise à inciter et à accompa-
gner les territoires à développer des actions lo-
cales en santé environnement,
Parce que l’amélioration continue est un ob-
jectif permanent pour les pilotes du plan,
Parce que les travaux du futur 4ème PRSE ap-
prochent.

Collectivités territoriales

Associations

ARS

Profesionnels de santé

Entreprises

Semaine régionale de 
la santé environnement 
en webinaire

L’évènement 2021 –

C’est pour toutes ces raisons que le comité 
stratégique du PRSE  a souhaité consacrer une 
semaine entière à ses actions en santé envi-
ronnement. 

Cette semaine est aussi l’occasion pour tout 
professionnel intéressé par la santé environne-
ment de s’informer et d’échanger sur le PRSE. 
Elle est en accès libre et le participant peut 
s’inscrire aux sessions de son choix.

Les 550 membres professionnels de la commu-
nauté d’acteurs du plan, et la diversité de leurs 
profils, reflètent l’engouement régional pour la 
santé environnement.
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Niort

Poitiers

La Rochelle

Angoulême

Limoges

Guéret

Tulle
Périgueux

Agen

Mont-
de-Marsan

Pau

Bordeaux

Dax

Nérac

Blaye

Ussel

Bellac

Langon

Jonzac

Cognac

Bayonne

Nontron

Saintes

Marmande

Libourne

Arcachon

Bergerac

Aubusson

Parthenay

Bressuire

Rochefort Confolens

Rochechouart

Montmorillon

Châtellerault

Lesparre-
Médoc

Sarlat-
la-Canéda

Villeneuve-
sur-Lot

Brive-
la-Gaillarde

Oloron-
Ste-Marie

St-Jean-
d'Angély
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Pays de la Loire

Centre - Val de Loire

Auvergne
Rhône-
Alpes

Occitanie

ESPAGNE

Océan
Atlantique

Source :
Tableau de bord partagé

entre les pilotes du PRSE
juillet 2017 à décembre 2020

Direction de l’intelligence territoriale
et de la prospective, Pôle Datar

Traitement :

Deux-Sèvres

Vienne

Charente-Maritime

Charente

Haute-Vienne

Creuse

Dordogne

Corrèze

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Plan Régional Santé Environnement (PRSE)
Localisation des personnes formées ou sensibilisées
dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement

Nombre de personnes
par commune

de 100 à 360

inférieurs à 100

de 360 à 850

de 850 à 4 234

de 7 332 à 11 223!
!
!
!
!Qui compose la communauté 

d’acteurs Santé Environnement 
de Nouvelle-Aquitaine ?

160

13
6

4

107

93

78

47

41

Services de l’Etat

Autres Ets publics

Université et recherche

Autres
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La prise en compte de l’impact sur la santé des risques environnementaux 
est reconnue comme une priorité par l’OMS depuis plusieurs années. 
Elle en donne la définition suivante « la santé environnementale (environ-
mental health) comprend les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environne-
ment. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures ». 

La montée en puissance, depuis ces trois dernières décennies, de la problé-
matique du développement durable, de la remise en question de nos mo-
des de production et de consommation et de l’importance des maladies 
chroniques avec les incertitudes qui pèsent sur leurs origines renforcent 
l’intérêt porté à la santé environnementale et l’attente sociétale est encore 
plus forte depuis la crise sanitaire de la Covid.

C’est pourquoi mieux identifier les impacts de l’environnement sur la santé 
dans notre région doit nous permettre de maîtriser les risques sanitaires 
liés aux pollutions des milieux de vie (eau, air, sol, habitat...) par les pro-
duits chimiques notamment, ainsi que pour les autres risques (moustiques 
tigres...). 
La réglementation en vigueur agit sur la réduction des risques environne-
mentaux. Elle doit s’accompagner d’actions visant la réduction des expo-
sitions, la recherche, l’éducation, et la promotion d’un environnement fa-
vorable à la santé. Tel est l’enjeu du Plan Régional Santé Environnement 
Nouvelle-Aquitaine. 

Le plan régional santé environnement (PRSE) Nouvelle-Aquitaine 2017-
2021 est un plan partenarial dont la construction a mobilisé 450 acteurs 
régionaux de la santé environnementale – associations, entreprises, collec-
tivités, organismes d’Etat, autour d’une gouvernance partagée entre ses 3 
copilotes (la préfète de région, le directeur général de l’ARS et le président 
de la Région Nouvelle- Aquitaine). 

En savoir plus sur le PRSE 
Nouvelle-Aquitaine

Les chiffres clés du PRSE Nouvelle-Aquitaine

ARS + Région + DREAL

budget estimé en 2017,
à la construction du plan*

dépensés fin 2020*

Quel est le financement par objectif stratégique ?

Dépenses à fin 2020

Agir sur les pesticides et les risques émergents ou 
qui progressent

Promouvoir un environnement favorable à la santé 
et adapté aux caractéristiques des territoires

Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à 
une alimentation saine et durable

Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes 
enfants et des jeunes

Permettre à chacun d’être acteur de sa santé

k€

1 047 

976

2 002

309

1 519

Etat (ARS)
Etat (DREAL)
Conseil régional

21
actio

n
s 55

mesures

27 m
es

ur
es te rritori ales 6,13

milions d’e
u

ros
Le PRSE Nouvelle-Aquitaine poursuit 5 objectifs stratégiques. Ces objectifs se 
déclinent en 21 actions et 55 mesures concrètes. 34 mesures sont pilotées par 
l’ARS, 16 par la DREAL et 12 par la Région (certaines mesures ont un copilotage).

6
milion s d’euros

3
pil otes



8 9

La semaine débutera par un premier 
webinaire consacré au bilan 2020 du 
PRSE, au PNSE4  publié en mai 2021, aux 
outils régionaux disponibles pour  ter-
ritorialiser la santé-environnement ain-
si qu’aux perspectives de la  construc-
tion du PRSE4 dès 2022.

Puis, chaque jour, du mardi au ven-
dredi, un webinaire sera consacré à 
l’une des thématiques du PRSE pour 
prendre connaissance de l’avance-
ment des actions notamment à travers 
des chiffres-clés et des témoignages 
concrets des opérateurs et découvrir 
comment le PNSE4 aborde concrète-
ment cette thématique.

Le programme de la 
semaine régionale
santé-environnement

Le
programme

15 NOVEMBRE - J1
→ L’actualité en santé environnement : 
bilan et perspectives du PRSE.

16 NOVEMBRE - J2
→ Réduire les risques allergiques liés aux 
pollens, zoom sur l’ambroisie.

17 NOVEMBRE - J3
→ Acquérir les bons gestes dès l’école 
élémentaire.

18 NOVEMBRE - J4
→ Jeunes adultes : réduire les expositions 
environnementales, zoom sur la musique 
amplifiée.

19 NOVEMBRE - J5
→ Favoriser la consommation d’une eau 
et d’aliments sains et durables.

5 webinaires :
1/jour de 13h30 à 15h00.
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L’ACTUALITÉ EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENT :
bilan du PRSE, PNSE4 : 
vers quel PRSE4 ?

LUNDI 15
NOVEMBRE

webinaire de 13h30 à 15h00

L’enquête Barometre Santé Environne-
ment (BSE) 2015 auprès de 1500 habi-
tants de Nouvelle-Aquitaine a montré 
un intérêt très marqué de 91 % de la 
population pour les divers aspects de 
la santé environnement : pesticides et 
pollution de sols et de l’air au premier 
chef, mais également bruit, qualité 
des milieux, produits de consomma-
tion, risques émergents…

→  Bilan PRSE fin 2020, calendrier  
2021/2022

Intervenants : ARS, DREAL, Région

→ Le PNSE4

Ministères de transition écologique et 
la santé

Chiffres clés, gouvernance, objectifs, 
publics cible, « one Health »
Exemple d’action pour territorialiser 
les actions : « Plateforme nationale : 
Territoire engagé pour mon environ-
nement, ma santé »
https://territoire-environnement-sante.fr/

Les principaux indicateurs statistiques 
et cartographiques sur ces sujets, ras-
semblés dans l’état de lieux en san-
té environnement 2016, permettent 
d’établir des profils environnemen-
taux des territoires de la région. Tous 
les bassins de vie sont touchés par au 
moins une problématique environne-
mentale, différente selon le type de 
milieu (rural / urbain). Ces différents in-
dicateurs sont désormais disponibles 
sur le site de l’Observatoire Régional 
Santé Environnement au format sta-
tique et dynamique.

https://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/

UN ENVIRONNEMENT, 

4e PLAN NATIONAL  
SANTÉ ENVIRONNEMENT

UNE SANTÉ

// À qui s’adresse ce webinaire ? 

À la communauté des acteurs du PRSE, à tous les acteurs impliqués dans 
les actions du PRSE3, à tous les acteurs privés et publics qui souhaitent 
s’investir dans la construction du futur PRSE4, à toutes les collectivités 
qui souhaitent développer la santé environnement dans leurs territoires, 
à tous les acteurs privés qui souhaitent s’engager dans des démarches de 
santé environnement...

Quelques exemples d’interventions au webinaire :

https://territoire-environnement-sante.fr/ 
https://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/
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« Pour approfondir la médecine, il faut d’abord considérer les saisons, 
connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et 
le genre de vie des habitants »

- Hippocrate

→ Poitiers un exemple de territorialisa-
tion de la santé environnement,

Intervenant : Aude Thomet, CCAS de 
Poitiers

Un exemple de déclinaison du PRSE au 
sein d’un territoire.

→ Les outils du PRSE développés pour 
la territorialisation des actions.

Intervenants : GRAINE, ORSE

le site Acteurs Actions Santé Environ-
nement de Nouvelle Aquitaine (AASE)
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.

fr/

le site de l‘Observatoire Régional San-
té Environnement Nouvelle Aquitaine 
(ORSE) :
https://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/

RÉDUIRE LES RISQUES 
ALLERGIQUES LIÉS
AUX POLLENS,
zoom sur l’ambroisie

webinaire de 13h30 à 15h00

MARDI16
NOVEMBRE

Contexte
Chaque année en France, 20 % 
des enfants et 30 % des adultes 
souffrent d’allergies aux pollens, 
avec des symptômes plus ou 
moins graves (rhinites, conjoncti-
vites, asthme…).

Le lien entre expositions environ-
nementales et maladies respira-
toires (pathologies qui arrivent 
en 2ème position des problèmes 
de santé cités liés à l’environne-
ment) constitue une source de 
préoccupation forte de la popu-
lation régionale. 

Pilote : ARS

En cas d’allergie, les premiers 
symptômes (nez qui coule, yeux 
qui piquent, difficulté à respirer…) 
apparaissent lorsqu’une certaine 
quantité de pollens est déjà pré-
sente dans l’air. Or, le traitement 
est plus efficace s’il est pris avant 
de ressentir cette gêne. Détec-
tion et prévention sont donc pri-
mordiales pour les personnes al-
lergiques. 

13

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/ 
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/ 
https://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/ 
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→ Informer et sensibiliser sur les 
risques d’allergie aux pollens en Nou-
velle-Aquitaine – ARS.

Opérateurs : Réseau national de sur-
veillance aérobiologique, ATMO Nou-
velle-Aquitaine

12 capteurs répartis en région Nou-
velle Aquitaine mesurent en continu la 
concentration de pollens dans l’air et 
permettent de diffuser, une fois par se-
maine, une information locale et perti-
nente aux personnes sensibles réperto-
riées. 

Des affiches, dépliants, calendriers pol-
liniques, diffusés via les professionnels 
de santé, sensibilisent la population aux 
risques allergiques et aux bons gestes 
préventifs. 

→ Les Pollinariums sentinelles, un outil 
d’information au service des citoyens 
– ARS.

Opérateur : Association des Pollina-
riums Sentinelles de France (APSF)

On comptera bientôt 6 pollinariums 
en Nouvelle-Aquitaine : Limoges, La 
Rochelle, Périgueux, Guéret, Poitiers 
et Niort (en projet).

Un pollinarium sentinelle rassemble 
les principales espèces de plantes al-
lergisantes de la région. Des jardiniers 
observent les plantes afin de détecter 
les dates précises de leurs débuts et 
fins d’émission de pollen. Ces infor-
mations sont transmises le jour même 
aux patients allergiques et aux profes-
sionnels de santé inscrits à la newslet-
ter Alerte pollens.

→ Coordonner la lutte contre les am-
broisies en Nouvelle-Aquitaine – ARS.

Opérateur : Fédération régionale des 
groupements de défense contre les 
organismes nuisibles (FREDON NA)

L’ambroisie est une plante sauvage 
envahissante, qui libère, en août et 
septembre, un pollen fortement al-
lergisant pouvant provoquer asthme, 
problèmes respiratoires ou conjoncti-
vites. 
Une plateforme participative permet à 
chaque Néo-Aquitains de signaler des 
plants d’ambroisie sur le territoire et 
restitue ensuite les informations sous 
forme de cartes de prévision du risque 
allergique à l’ambroisie en saison polli-
nique.

420420

430
4343

Quelques chiffres
sur l’action Ambroisie :

signalements sur la plateforme de lutte contre l’ambroisie 
en 2020 (489 en 2019)

sessions de formations des collectivités et acteurs locaux 
depuis le début du projet

personnes sensibilisées sur l’ensemble des territoires de la 
région Nouvelle-Aquitaine430

Quelques exemples d’interventions au webinaire :
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ACQUÉRIR LES BONS 
GESTES
dès l’école élémentaire

webinaire de 13h30 à 15h00

Contexte
Le Baromètre 2015 fait le constat d’un 
lien important entre l’information en 
Santé Environnement, l’intérêt porté 
au sujet et l’évolution des comporte-
ments.

- 75 % des personnes déclarent une 
évolution de leurs habitudes en 
termes de consommation, protection, 
vigilance depuis 5 à 10 ans, dont parmi 
eux une prépondérance de personnes 
sensibilisées.

- 25 % estiment manquer d’informa-
tions ou connaissances pour orienter 
leur comportement vers une prise en 
compte plus conséquente de la san-
té-environnement.

Pilotes : ARS, DREAL

Susciter l’intérêt des enfants pour la 
Santé environnement et les sensibili-
ser aux bons gestes en  tant qu’enjeu 
fort pour ces futurs citoyens.

MERCREDI 17
NOVEMBRE

→ Prévention sur les tiques auprès des 
jeunes publics.

Opérateur : Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement (CPIE) 
des Pays Creusois

Le CPIE favorise la mobilisation ci-
toyenne et la formation de relais 
de prévention. Il intervient dans les 
écoles, dans les centres de loisirs et 
via des mises en situation en extérieur, 
lors d’évènements loisirs ou récréatifs. 
La tique est un sujet qui intrigue. La 
Chek-tique est un principe qui fonc-
tionne bien tant auprès des grands 
que des enfants. C’est un geste de 
prévention simple qui permet de li-
miter la durée d’exposition en cas de 
morsure.

→ Manuel de défense contre le mous-
tique tigre.

Opérateur : CAP SCIENCES

Dans la lutte contre le moustique 
tigre, la mobilisation sociale revêt une 
importance capitale pour diminuer la 
nuisance et le risque de propagation 
de maladies vectorielles. Les manuels 
de défense contre le moustique tigre 
sont des outils pour l’école et ont pour 
objectifs d’enseigner aux enfants les 
principes de protection collective et 
individuelle et de favoriser la sensibi-
lisation de leurs parents.

Quelques exemples d’interventions au webinaire :

// À qui s’adresse ce webinaire ? 

Aux enseignants, aux autres 
agents de l’éducation nationale, 
aux personnels des académies, 
aux collectivités qui gèrent les 
établissements scolaires  mais 
aussi aux acteurs privés qui sou-
haitent développer des actions 
en faveurs des jeunes enfants sur 
les temps scolaire ou périscolaire.
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→ L’école promotrice de santé :
promouvoir le bien-être des élèves 
dans un environnement bienveillant.

Opérateur : Rectorat de Poitiers

L’École promotrice de santé a pour 
objectif de valoriser les actions et 
projets mis en œuvre dans le cadre 
du parcours éducatif de santé dès 
le plus jeune âge des élèves et à tra-
vers un projet pédagogique cohérent 
école-collège-lycée. Cette approche 
globale, positive et intégrée, est mise 
au service du développement d’une 
culture commune autour de la pro-
motion de la santé et du bien-être de 
tous dans un établissement d’ensei-
gnement scolaire.

7070

21 98321 983

En quelques chiffres :

sensibilisations (jeunes enfants et leurs entourages fa-
miliaux) à la Santé Environnement lors d’expérimenta-
tions locales fin 2020.

initiatives scolaires ou extrascolaires, de collectivités 
ou de structures, soutenues via des appels à projets ou 
campagnes de financement (fin 2020).

JEUNES ADULTES
RÉDUIRE LESEXPOSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES, 
zoom sur la musique amplifiée

webinaire de 13h30 à 15h00

Contexte
Les jeunes particulièrement exposés 
(baromètre AGI-SON 2020) :

1 adolescent sur 5 passe plus de 5 
heures par jour avec des écouteurs 
sur les oreilles. Les + de 15 ans sont les 
plus concernés.

→ 47 % écoutent la musique à des ni-
veaux pouvant causer des troubles au-
ditifs.
 
→ 39 % des jeunes s’endorment avec 
de la musique.

→  37 % ont déjà eu des troubles audi-
tifs.

Les 16-25 ans appartiennent à la « gé-
nération environnement ». Ils sont 
sensibilisés au tri des déchets, au res-
pect de l’environnement mais ne font 
pas forcément le lien entre environne-
ment et santé.

JEUDI18
NOVEMBRE

19
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→ Les polluants du quotidien décryp-
tés en classe – ARS.

Opérateur : Coop’Alpha

Une maison familiale rurale (MFR) est 
un établissement scolaire et laïque, 
associatif, qui a pour objectif la for-
mation et l’éducation des jeunes et 
des adultes, et leur insertion sociale et 
professionnelle. La santé-environne-
ment s’intègre à la stratégie de déve-
loppement durable et elle est particu-
lièrement pertinente pour les élèves 
du Bac professionnel Services Aux Per-
sonnes et Aux Territoires. 
La sensibilisation des jeunes vise à leur 
donner des pistes d’action dans leurs 
futures pratiques professionnelles. 

→ Risques auditifs et musiques ampli-
fiées, un regard sur 3 années d’actions 
de prévention – ARS, Région Nou-
velle-Aquitaine.

Opérateur : HIERO

« Du son pour l’audition » est un dis-
positif d’éducation pour apprendre 
de manière ludique l’histoire des mu-
siques, l’acoustique, l’anatomie de 
l’oreille et pour transmettre les bons 
comportements à adopter face aux 
sons pour préserver son audition. Il 
comprend de nombreuses actions : 
concerts pédagogiques (dont le spec-
tacle Yes Oüie Can à destination des 
jeunes),

17 20417 204
9 5749 574

L’action en quelques chiffres :

élèves sensibilisés aux risques auditifs fin 2020

jeunes sensibilisés à la santé environnementale fin 2020

actions, interventions, formations… sur ces sujets et publics 
depuis le début du PRSE262262

« La prévention est abordée de façon ludique et détournée. La séance 
amène l’adolescent à se questionner sur ses pratiques concernant ses 
écoutes de musique à travers les sons et leur histoire, sans pour autant 
le culpabiliser, ni le stigmatiser ; les animateurs présentent un spectacle 
adapté au public ciblé par la pertinence des choix faits notamment au 
niveau des sons programmés. »

- Infirmière Diplômée d’Etat d’un collège de Nouvelle-Aquitaine.

entretien avec des professionnels for-
més aux questions des risques audi-
tifs, parcours en fingerskate dans le 
monde des sons, exposition Phono-
graphe, projet Loga-Rythmes à desti-
nation des enseignants…

→ Mission locale, lieu d’insertion pro-
fessionnelle pour les jeunes – Projet 
mon environnement, ma santé – Ré-
gion Nouvelle Aquitaine.

Opérateur : Mutualité Française

Les missions locales épaulent les 
jeunes de 16 à 25 ans dans leur inser-
tion professionnelle. Par leur maillage 
territorial, elles jouent un rôle prépon-
dérant dans la réduction des inégali-
tés sociales de santé. L’atelier « Ma 
Maison, Mon Environnement Santé » 
est concret, ludique et adapté aux be-
soins de ce public, parfois en grande 
précarité.

Quelques exemples d’interventions au webinaire :
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FAVORISER LA 
CONSOMMATION D’UNE 
EAU ET D’ALIMENTS
sains et durables

webinaire de 13h30 à 15h00

Contexte
En Nouvelle-Aquitaine, les attentes 
de la population concernant la qua-
lité de l’eau et de l’alimentation sont 
très fortes (enquête BSE 2015).

→ 50 % n’ont pas une totale confiance 
dans la qualité de l’eau du robinet.

→ 75 % cherchent à réduire la pré-
sence de produits potentiellement 
dangereux pour la santé – pesticides, 
nitrates, colorants, conservateurs… – 
dans leur alimentation.

→ 2 personnes sur 3 pensent que l’in-
formation concernant ces produits 
doit être améliorée.

Pilotes : ARS, DREAL, Région

Pour garantir la sécurité sanitaire de 
l’eau de boisson, toutes les étapes de 
sa production doivent être vérifiées 
depuis la ressource en eau, le cap-
tage, le traitement et la distribution 
jusqu’au robinet du consommateur. Le 
Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire 
des Eaux (PGSSE) proposé par l’OMS 
répond à cet enjeu en appliquant une 
stratégie globale d’évaluation et de 
gestion des risques, visant à responsa-
biliser producteurs et distributeurs.

VENDREDI19
NOVEMBRE

→ Les PGSSE, agir pour la qualité de 
l’eau de la production à la consomma-
tion – ARS.

Opérateur : OIEAU 

L’action consiste à promouvoir et ac-
compagner le déploiement des PGSSE 
dans la Région : sensibiliser et infor-
mer les acteurs locaux, proposer des 
outils, former, assister les projets, par-
tager les retours d’expérience…
 
Parmi les dernières productions natio-
nales, un guide technique de l’Astee - 
(Association scientifique et technique 
pour l’eau et l’alimentation) pour la 
mise en œuvre des PGSSE.

Quelques exemples d’interventions au webinaire :

« Le PGSSE est une démarche applicable à tous les services d’eau 
potable – taille, mode de gestion, territoire rural ou urbain – qui est 
rendue obligatoire dans la révision 2020 de la directive européenne 
Eau Potable. »

- Nathalie Franques, Bureau de la Qualité des Eaux.
  Direction Générale de la Santé

Notre alimentation doit satisfaire des besoins nutritionnels tenant compte des 
caractéristiques de chaque individu tout en étant culturellement acceptable. 
Elle est le fruit d’un système très complexe d’utilisation de ressources multiples 
(eau, sol, semences, main d’œuvre, outillages, transport, emballages...) avec des 
impacts variés, sur l’environnement et sur notre santé.
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Carte des initiatives et démarches alimentaires en
Nouvelle-Aquitaine. 
Source : Site internet « L’essaimeur »

1,79M€1,79M€
115115

Chiffres clés :

dépensé sur la thématique Eau depuis le lancement du 
PRSE

agents des collectivités locales formés (3 jours) aux prin-
cipes de sécurité sanitaire des eaux et démarche PGSSE

habitants de Nouvelle-Aquitaine sensibilisés à la pro-
blématique de l’alimentation saine et durable depuis le 
début du projet

professionnels formés lors de 12 journées thématiques 
organisées par le CNFPT à fin 2020

36 52836 528

884884

La région Nouvelle-Aquitaine compte 296 lycées publics. 23 millions 
de repas sont produits par an dans 250 cuisines de lycées.

Elle fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire un combat quoti-
dien associant tous les acteurs de la restauration scolaire. En 2017, la 
région Nouvelle Aquitaine s’est fixé comme objectif de diminuer de 
30 % le gaspillage alimentaire de la restauration collective en 2021. 

→ Application de la loi EGALIM en res-
tauration collective – ARS, DREAL, Ré-
gion.

Opérateur : CNFPT 

La loi EGalim vise à accroître la qualité 
sanitaire, environnementale et nutri-
tionnelle des produits, favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable 
pour tous et intensifier la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 
Au 1er janvier 2022, les repas propo-
sés au sein d’établissements chargés 
d’une mission de service public de-
vront tous comprendre 50% de pro-
duits de qualité et durables, dont au 
moins 20% de produits biologiques 
(ou en conversion sans glyphosate).

→ L’essaimeur, l’outil collaboratif des 
acteurs de l’alimentation saine et du-
rable en Nouvelle-Aquitaine  – ARS, 
DREAL, Région.

Opérateur : GRAINE Nouvelle-Aqui-
taine 

L’essaimeur est un outil web collabo-
ratif conçu comme un espace de valo-
risation des initiatives portées par les 
acteurs engagés en matière d’alimen-
tation durable en Nouvelle-Aquitaine.
Il vise à favoriser la mise en relation, 
le partage d’expérience, la multiplica-
tion de collaborations transversales et 
l’innovation entre les acteurs de l’ali-
mentation (producteurs, collectivités, 
institutions, industries, associations…), 
dans la perspective collective d’une 
transition agricole et alimentaire.
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Delphine Maurice, cheffe de projet PRSE à la DREAL
Sabine Hautreux, cheffe de projet PRSE à l’ARS
Sarah Simonet, cheffe de projet PRSE à la Région Nouvelle-Aquitaine

Pour en savoir plus : 
→ Le site du PRSE Nouvelle-Aquitaine 

La répartition des actions par thématique ciblées de 
santé environnement :
 
20/55 mesures transversales ou multi-techniques,
35/55 sur les thématiques ciblées suivantes :  

- Pesticides agricoles et Perturbateurs endocriniens : 8/55
- Ondes électromagnétiques : 2/55
- Nanomatériaux : 1/55
- Moustique tigre : 2/55
- Allergies (pollens) : 4/55
- Qualité de l’air intérieur dont radon : 5/55
- Qualité de l’eau potable : 7/55
- Alimentation saine et durable : 2/55
- Bruit : 4/55

La répartition des actions par type d’action * :

5/21 actions d’information ou sensibilisation
7/21 actions de formations d’acteurs relais
5/21 pour réduire les expositions
7/21 actions de recherche, études

La répartition des mesures par publics cibles : 

14/21 actions à destination des collectivités territo-
riales (élus, services techniques...)
12/21 en faveurs de professionnels (de santé, de la pe-
tite enfance, du bâtiment, enseignants...)
2/21 pour les enfants de plus de 7 ans et les jeunes 
adultes,
10/21 pour le grand public.

Elles 
peuvent
vous en
parler

Les actions du PRSE 
Nouvelle-Aquitaine

Evaluation annuelle de toutes les mesures du PRSE

* une action peut bénéficier à plusieurs cibles ou catégorie d’action.
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terminée à valoriser à finaliser

à surveiller à revoir non débutée

Source : d’après l’outil de suivi du PRSE à fin 2020.


