
     

Communiqué de presse
Bordeaux, le XX juillet 2019

Le Plan Régional Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine avance

Deux  ans  après  le  lancement  du  Plan  Régional  Santé  Environnement  Nouvelle-
Aquitaine (PRSE NA) co-piloté par la préfecture de région, l’Agence régionale de
santé Nouvelle-Aquitaine et la Région, une matinée dédiée à son avancement a eu
lieu le 11 juillet 2019 en présence de plus de 100 acteurs santé environnement de
la  région.  L’occasion  de  faire  un  point  d’étape  sur  les  réalisations  et  les
perspectives.

Les participants à cette matinée ont pu découvrir que sur les 55 mesures du plan, 48 sont en cours de
réalisation, et que sur les 5,8 millions d’euros de budget prévisionnel, près de 3 millions d’euros, dont
67% par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, ont d’ores et déjà été dépensés pour répondre aux préoccupations des
citoyens sur les conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines pollutions de
leur environnement.

Des  témoignages  d’opérateurs  (OIEAU,  Vienne  Nature  et  Beta  Pi,  Générations  Cobayes),  ont  permis
d’illustrer la diversité des actions conduites : promotion des plans de gestion de la sécurité sanitaire des
eaux, exposition pour vulgariser les connaissances sur les nanomatériaux, sensibilisation des jeunes sur
leurs expositions aux perturbateurs endocriniens… autant de sujets sur lesquels de nombreuses avancées
sont d’ores et déjà constatées. 

Les outils construits dans le cadre du PRSE NA ont également été présentés : Graine Aquitaine a dévoilé les
nouvelles fonctionnalités du  site  Acteurs-Actions Nouvelle-Aquitaine qui vise à mettre en relation les
acteurs et faciliter la diffusion des bonnes pratiques et le partage des outils pédagogiques. L’Observatoire
régional santé environnement (ORSE) a fait une démonstration de la cartographie dynamique permettant
de créer des portraits de territoires en santé environnement.

Enfin, une présentation des travaux nationaux sur le  4ème plan national santé environnement « Mon
environnement, ma santé » a permis à la communauté d’acteurs présents de prendre connaissance des
modalités qui leur sont offertes pour contribuer à l’élaboration de ce plan, et de découvrir la plateforme
collaborative lancée lors du groupe santé environnement du 9  juillet  dernier.  Les  collectivités  qui  le
souhaitent  peuvent  répondre  à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  «     Territoire  engagé  pour  mon  
environnement, ma santé     »  .

Cette matinée riche en informations  et en échanges a été clôturée en rappelant l’actualité en santé
environnement et les attentes fortes de nos concitoyens sur ces questions, et a ainsi appelé tous les
partenaires à rester mobilisés et à poursuivre les travaux. 

Retrouvez toutes les informations délivrées lors de cette matinée sur le site du  PRSE NA, sur lequel le
support de présentation est disponible. 

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/
https://territoire-environnement-sante.fr/plate-forme-collaborative/appel-manisfestation-interet
https://territoire-environnement-sante.fr/plate-forme-collaborative/appel-manisfestation-interet

