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PHILOSOPHIE DU PRSE 
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Rappels sur la 



Des idées-forces…
• Promouvoir la santé,  créer les conditions 

essentielles à la santé

• Pour l’environnement :   

– Lutter contre les expositions

– prévenir les risques

– construire un 
environnement 
favorable à la santé

– Faire prendre 
conscience à 
chacun de 
son rôle

– Renforcer les 
dynamiques 
locales



… 3 objectifs…
• Développer connaissance et compétences en 

santé-environnement 
– améliorer le niveau de connaissance dans les 

territoires : observation locale 
– renforcer l'offre d'éducation à la santé et la 

professionnalisation des intervenants

• Réduire les surexpositions environnementales 
– Sur les déterminants les plus prégnants

• Améliorer la prise en compte de la santé dans 
les politiques territoriales 
– notamment en aménagement et urbanisme
– impliquer les habitants dans les décisions



… d’une stratégie lisible et affirmée

• PRSE ramassé et cohérent

• cadre régional pour les acteurs de la 
communauté santé-environnement :
1. construire des outils à destination des acteurs 

locaux et adaptés à leurs besoins
2. agir localement à l’initiative des acteurs et 

les accompagner

• Complémentarité avec les politiques sectorielles 
en santé-environnement et les actions 
territoriales



ENTRE LES CONFERENCES 
DU 26 JANVIER 2017 ET DU 13 
SEPTEMBRE 2017

Travaux réalisés depuis le lancement officiel de 
l’élaboration du PRSE,



Réalisé en 2017
• CRSE de janvier : lancement des travaux partenariaux 
• 6 groupes de travail partenariaux de mars à mai pour 

bâtir les projets de fiches actions :
→ ESE / Formation / Sur-expositions / Observation / 
Aménagement, urbanisme et santé / Implication 
population dans les décisions
→ Forte implication de la communauté santé-
environnement régionale : 115 personnes présentes et 
une dizaine de contributions écrites

• Des projets de fiches-actions partagées et enrichies : 
– 28 juin : mise en cohérence
– 4 juillet : validation du contour et l'ambition des actions 

par les autorités pilotes du plan
– 13 septembre :  18 projets fiches-actions proposées à la 

CRSE 



18 ACTIONS PROPOSEES
Le nombre d’actions dans le PRSE volontairement limité : 



Des outils transversaux

• Information / formation des acteurs locaux
– outils d’observation
– plateformes ressources
– formations ciblées

• Éducation en santé-environnement
• Soutien à l’action locale

– expérimentations 
– partage des actions
– appels à projets
– productions de guides et de référentiels



3 objectifs - 18 actions

Objectifs 
opérationnels 

Actions

1. 

Développer 
les compétences en 
santé-
environnement 

1. Consolider l’observation et faciliter son 
utilisation 
2. Caractériser les zones d’inégalités 
environnementales, socio-économiques 
et sanitaires 

3. Organiser des campagnes 
d’information du grand public ciblées 
4. Diffuser les éléments de connaissance 
sur les risques émergents 



3 objectifs - 18 actions

Objectifs 
opérationnels 

Actions

1. 

Développer 
les compétences en 
santé-
environnement 

5. Définir la stratégie régionale de pilotage et 
d’animation en éducation santé-environnement : 

      6. Créer une plateforme ressources pour                   
      l'éducation
      7. Former des acteurs compétents en éducation
      10. Favoriser les actions locales d’éducation et         
       les accompagner 

      8. Former les élus territoriaux en Auvergne-Rhône-   
      Alpes 

      9. Consolider l’offre de formation des branches         
      professionnelles 



3 objectifs – 18 actions

Objectifs 
opérationnels
 

Actions

2. 

Réduire 
les surexpositions 
environnementales 
reconnues 

11. Air extérieur :  Proposer des outils pour apprécier 
la capacité des acteurs locaux à agir au quotidien sur la 
qualité de l’air

12. Pesticides : réduire les mésusages
 
13. Pollens allergisants : réduire l'exposition de la 
population 
 
14. Air intérieur : accompagner les habitants pour 
améliorer la qualité 

15.  Eau potable : promouvoir et accompagner la mise 
en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation



3 objectifs - 18 actions

Objectifs 
opérationnels
 

Actions

3. 

Améliorer la prise 
en compte des 
enjeux de santé 

dans les politiques 
territoriales 

16. Intégrer les enjeux de santé-environnement dans 
les documents de planification et les projets 
d'aménagement 

17. Limiter la vulnérabilité des systèmes naturels et 
humains aux aléas climatiques 
 
18. Favoriser l'implication de la population dans les 
décisions relatives à la santé-environnement 



SUITES ET PERSPECTIVES



Communication
• Elaboration (en cours) d’un plan de communication pour :

– Valoriser la publication du PRSE3 ;
– Suivre sa mise en œuvre ;
– Valoriser les actions concrètes des territoires. 

• Un site Internet dédié au PRSE3 en région ARA 
www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr

→ les premiers travaux dont les projets de fiches actions 
publiées en ligne

• Une consultation large des habitants via une enqûete en 
ligne 

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/


• Sept - octobre : bonification des fiches-actions
– La présente conférence du 13 septembre :

• Consolider les fiches actions ;
• organiser la mise en œuvre des actions avec les partenaires.

– Définir le dispositif de suivi et d’évaluation
 

• Oct - novembre : consultations formelles sur les projets de 
fiches-actions
– Dans les territoires via les conseils départementaux de 

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST)

– Auprès du grand public via une enquête en ligne sur le mois 
d'octobre 

• Fin 2017 : approbation par le préfet de région

Le processus de rédaction se poursuit :



2ème Conférence régionale santé-
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Table ronde : outils et initiatives inspirants pour le 
futur PRSE 3 AuRA



Table ronde : outils et initiatives inspirants pour le futur PRSE 3

Interventions (première partie) :

- Julien CARRETIER, Responsable de l’Information des Publics au 
Centre Léon Bérard : la formation des élus à la santé-
environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes

- Pierre BILLET, Directeur du Centre académique de formation 
continue de Dijon : présentation du portail informatique 
régional e-SET Bourgogne-Franche-Comté 

- Carine FLOCH, Direction Santé Publique et Environnementale à 
l’ARS PACA : historique et perspectives d’évolution du dispositif 
de labellisation dans le cadre du PRSE PACA



La formation des élus à 
la santé- environnement

Julien Carretier, Centre Léon Bérard, Lyon,

Conférence régionale Santé-Environnement 13 septembre 2017



Objectifs d’une formation des élus à 
la santé-environnement

• Les rendre plus sensibles à la problématique 
SE et les motiver pour agir

• Leur permettre d’asseoir leurs décisions sur la 
base d’arguments maîtrisés et construits

• Leur faciliter un positionnement lors de 
débats et controverses



La formation des élus à la SE : un projet 
qui a débuté dans l’ex-région RA

• 2013-2014 : 
– Phase d'identification des besoins des acteurs (entretiens et questionnaire)
– Phase de développement d’un module de sensibilisation  (16 septembre 

2014 : module pilote) 
• Intérêts exprimés pour « une formation courte, synthétique, pas trop technique, 

proche de la réalité locale, s'inscrivant dans le cadre de leurs compétences, avec des 
axes de réflexion, des arguments scientifiques, un partage d'expériences concrètes, 
permettant de donner des bases et du sens aux contraintes et aux actions ». 

• 82% des élus se sentaient concernés, 62% pensaient que ce thème était mal pris 
en compte, 72 % se disaient mal informés.

• 2015- 2016 : Evaluation et publication détaillée du projet et résultats 
dans la Revue Environnement, Risques et Santé, « Former les élu(e)s 
territoriaux à la santé-environnement : une action pilote en région Rhône-Alpes, 
Volume 15, numéro 2, Mars-Avril 2016 »



2016-2017: Développement d’une approche 
hybride Enseignant A Distance (EAD) /présentiel

Pourquoi ?
• Les élus ont d’importantes contraintes de disponibilité; le 

format EAD permet de suivre « à son rythme », depuis son 
poste de travail

• Les budgets déplacements sont de plus en plus contraints

• Les besoins de formation sont évolutifs ; le format EAD permet 
d’étendre progressivement la gamme des modules selon 
demande

• L’EAD n’est pas une réponse suffisante ; le temps présentiel 
permet de compléter/adapter l’information délivrée et de 
faciliter la mise en œuvre d’actions locales



La formation des élus à la SE : 
un cadre pédagogique comportant plusieurs 

objectifs
• Faire acquérir des connaissances en matière de SE aux élus 

pour sensibiliser ceux qui se sentent concernés et leur 
faciliter la prise de décision ;

• Faciliter les échanges entre élus ;
• Utiliser une méthode adaptée à la cible, un SPOC (Small 

Private Online Courses) ; 
• Mettre en œuvre une phase pilote (conception, 

déploiement) avec un nombre limité de modules ;
• Concevoir le SPOC : 

– 5 séquences de ½ heure avec 4 de contenus et 1 d'interviews 
d'élus,

– plus une séquence courte « teaser » pour annoncer la formation 
et inviter à l'inscription



Les thèmes retenus pour les premières 
séquences de cette formation 

• Séquence introductive pour situer les enjeux (notions de 
risque, danger, prévention, choix...) en interaction avec 
des interviews d'élus pouvant faire part d'expériences ou 
de réalisations intéressantes les invitant à utiliser des 
mots clefs, des concepts de base. 

Et 4 séquences « techniques »
• Air extérieur 

• Air intérieur

• Eau

• Aménagement espace et urbanisme



Page d’accueil de la formation des élus à la SE

connexion à la 
plateforme de 
formation en ligne 
avec code et mot 
de passe 
personnels



Module 1 Témoignages d’élus



Module 2 : Air extérieur 
vecteur de nombreux polluants de diverses sources – transports et chauffage 
résidentiel- pesticides (épandage proche d'un lotissement ou d'une école), 
allergènes naturels



Module 3 : Air intérieur 
gestion des milieux intérieurs- sources liées aux éléments immobilier ou 
mobilier - radon - principes de ventilation.



Module 4 : Eau 
protection des ressources – assainissement – pollution du sol (décharges) –
assainissement des eaux de surface – pratiques agricoles – (sujet des eaux 
récréatives non retenu pour cette phase)



Module 5 : Aménagement espace
promotion de la santé (notamment par l’activité physique) – prévention des 
risques liés au bruit- pollution atmosphérique – changement climatique –
partage urbain/rural



Forum de discussion après chaque 
séquence



2 ateliers présentiels seront organisés 
le 1er fév (à Lyon)  et 2 fév 2018 (à Clermont-

Ferrand)
• répondre aux demandes d’approfondissement des contenus 

par les élus, en présence des porteurs de modules et 
d’acteurs locaux ou régionaux

• valoriser les expériences et pratiques entre élus

• rencontrer des acteurs experts, bénéficier de conseils 
d’organismes régionaux / locaux en capacité d’apporter des 
réponses aux questionnements des élus (Ademe, Atmo, 
Ineris, Grand Lyon, CEREMA, ORS, Services de l’Etat, AMF et 
autres associations…) 



Diffusion de l’annonce du lancement de l’offre de 
formation (juin-octobre 2017)

« Santé-Environnement pour les élus: une formation à 
distance en e-learning pour les élus en Auvergne-

Rhône-Alpes

Un formulaire d’inscription en ligne 
(remplissage 2 minutes maximum)

Une accroche : 
Tous concernés (même ceux qui ne s’en 
doutent pas), tous formés !



Au 12/09/2017 160 inscrits 

Résultats au 04/09/2017 sur n=120 inscrits 



Pour passer à l’acte et s’inscrire :

Un teaser (vidéo de présentation) :
https://vimeo.com/222753835

Objectif : 2 vagues de 100 participants formés en 
2017 et 2 ateliers présentiels (env. 80 
participants) en 2018.

 La communication en région AURA sur cette 
formation continue (salons des maires…)

https://vimeo.com/222753835
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Pierre BILLET, Directeur du Centre académique de 
formation continue de Dijon : présentation du portail 

informatique régional e-SET Bourgogne-Franche-
Comté 

https://www.sante-environnement-bfc.fr

https://www.sante-environnement-bfc.fr/


Conférence Régionale Santé Environnement
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Retour d’expérience

sur le dispositif de labellisation 

du PRSE 2 PACA



Pourquoi un label PRSE 2 ?

Les objectifs du label PRSE 2 :

• Améliorer la visibilité des projets / acteurs

• Mettre en synergie les projets / acteurs (décloisonnement S et E) 

• Construire une culture commune en SE 

• Faire émerger le champ de la promotion de la SE

• Mobiliser de nouveaux financements

Contexte :

• PRSE 1 (2006-2008) : plan institutionnel, faible mobilisation des acteurs 

• PRSE 2 (2009-2014) : élaboration participative, besoin 

d’appartenance à un réseau



Critères et modalités de la labellisation

Labellisation de projets :

• contribuant à la mise en œuvre du plan d’actions du PRSE 2 ;

• réalisés pendant la durée du plan (de 2010 à 2014) ;

• dont les porteurs s’engageaient à respecter la charte partenariale.

• Pas de critères de qualité

• Labellisation continue et collégiale

• Label PRSE : préalable indispensable à l’éligibilité aux appels à 

projets santé environnement annuels et partagés ARS-DREAL (79 

projets financés sur 222 labellisés)



Formalisation de la labellisation

Juin 2010 : Signature de la charte partenariale
Engagements réciproques des pilotes et des représentants des porteurs de projets

En haut (de gauche à droite) : M. Dominique DEROUBAIX, M. Michel SAPPIN ; en bas (de gauche à droite) : 

M. Dominique MARANINCHI, M. Louis COSTEPLANE et M. Pierre APLINCOURT.

De 2010 à 2014 : Signature des certificats
Engagement des porteurs de projets à respecter la charte 

partenariale 

 222 projets labellisés



Exemple de projet labellisé

Enjeu « Favoriser la connaissance, la recherche, l’information et l’éducation sur les 

risques sanitaires actuels et émergents liés à l’environnement »

Action 10 « Promouvoir et partager l’information en santé environnement »

Projet 10.1.2.5 « Créer un fonds documentaire en santé environnement » 

• Cyprès : Centre d’information sur les risques technologiques et les risques 

naturels

• CRES : Comité régional d’éducation pour la santé

• Veille quotidienne sur l’actualité

• Lettre thématique trimestrielle (Le Fil-à-fil)

• Répertoire des acteurs (Les Profils)

• Base documentaire (Le Filon)

www.lefilin.org



Conclusions

• Extraits du bilan participatif du PRSE 2 PACA : « Evaluation des moteurs 

et des freins de la mobilisation du PRSE2 et recommandations pour le 

PRSE3, destiné aux membres du réseau PRSE PACA »

• Dispositif présenté lors des Rencontres Nationales Santé Environnement 

les 3 et 4 juin 2013 à Lyon

• Action n°95 du PNSE 3 «Promouvoir les Initiatives Locales d’Actions en 

Santé Environnementale (ILASE) et autres actions en santé 

environnementale aux échelles communales et/ou intercommunales » 

dont l’objectif est de favoriser l’implication des acteurs du territoire dans 

les actions des plans régionaux santé environnement par la labellisation

• PRSE 3 PACA : Dispositif  reconduit mais critères et modalités modifiés



Merci de votre attention 



Table ronde : outils et initiatives inspirants pour le futur 
PRSE 3

Interventions (deuxième partie) :
- Jérôme DUTRONCY, Vice-président délégué à 
l'environnement, l'air, le climat et la biodiversité à Grenoble 
Alpes Métropole : la politique de la Métro en matière de santé-
environnement

- Claire-Marie ROUCHOUSE, Pôle société et dynamique urbaine 
/ politique de la ville et équipements chez EPURES : 
présentation du projet de réhabilitation urbaine accompagné par 
Epures sur le quartier centre de Rive-de-Gier 
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

VERS UN PLAN MÉTROPOLITAIN DE SANTÉ?

CONFÉRENCE RÉGIONALE SANTÉ ENVIRONNEMENT

13 septembre 2017
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Ce qui va faire la différence

• Les agglomérations prennent de l’importance, MAIS les
collectivités au statut de Métropole encore plus

(DÉJÀ ENGAGE?)

• Chaque acteur et niveau d’échelle ont un rôle à jouer, MAIS il faut
préciser lequel

(PAS INSURMONTABLE)

• Articuler les actions Métropolitaines avec celles des communes et
autres acteurs MAIS aussi prévoir le dialogue et l’action
supracommunautaire

(MOINS FACILE)

• Des moyens?

(ATTENTION LES 3 PREMIERS POINTS NE COUTENT PRESQUE RIEN)
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Contrat Local de Santé 
métropolitain?

Objet d’incitations à

- La qualité de vie

- La Santé

- Le Bien être

Qualité 
Environnementale vue 
comme emblématique

Priorités multiples et variées: qui arrivent en tête 
des préoccupations

Nuisances, circonstances qui touchent aux infrastructures, logement et mobilité

Politique « Qualité de vie- santé » à articuler finement avec 
Politiques Développement Durable et Politique de la Ville

IREPS AQUITAINE 2015/ Note de synthèse de l’étude d’opportunité du 
CLS Métropole Bordelaise

Source
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Intégrer les enjeux dans des 
politiques existantes

Le premier PLUi qui intègre la qualité de l’Air
« La Métropole souhaite 
également promouvoir
un modèle de développement 
urbain
visant à préserver au 
maximum la santé
de ses habitants. Pour cela, 
des principes
et des règles de construction 
seront
précisées dans le cadre 
d’une Orientation
d’Aménagement et de 
Programmation
« qualité de l’air ». »

Réflexion partagée dans le 
cadre d’un groupe de travail 

avec les métropoles de 
Strasbourg, Nantes et Rennes 

et leurs AASQA.

3 types d’espaces

Une approche plus différenciée

1- Zones de proximité des voies rapides 

(A480 + Rocade)

Zones concernées : « zone air prioritaire » et zones en 

dépassement règlementaire (> 90% de la VL)

2- Zones  de proximité des rues dans le cœur urbain

Zones concernées : « zone air prioritaire » et zones en 

dépassement règlementaire (> 90% de la VL)

3- Espaces de vigilance

Ensemble des espaces concernés par le dépassement 

du seuil de santé de l’OMS (des PM2,5)
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Métropole apaisée (ville à 30km/h)

Lutte contre le bruit
Cartes de bruit 2ème échéance arrêtées en 2014, PPBE arrêté fin 2016
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Métropole apaisée (ville à 30km/h)

Zoom sur les effets acoustiques
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Gain acoustique à l’émission en fonction de la vitesse et de l’écoulement (NMPB 2008)
Référence : trafic pulsé à 50 km/h

delta dB écoulement accéléré

deta dB écoulement fluide
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Voirie et espaces publics

Partager l’espace public en faveur des mobilités actives et des transports en commun
Donner envie de marcher
Favoriser le déplacement à vélo
Renforcer l’attractivité des transports en commun
Réduire et apaiser les déplacements motorisés

Conforter les pôles de vie
Partir des usages existants
Augmenter les usages
Favoriser le bien-être
Pense-bête du fonctionnel

Garantir la place de la nature et prendre soin de l’environnement
Analyser la qualité du paysage : être bien là où on se trouve
Implanter une nature de proximité
Limiter le changement climatique et protéger la santé des métropolitains
Economiser les ressources naturelles

Cultiver la diversité
S’appuyer sur les spécificités communales
Innover et favoriser les solutions locales
Réduire les facteurs de banalisation

Faire mieux, avec moins
Cibler la valeur ajoutée
Proposer les meilleurs outils pour l’atteindre
Maîtriser les coûts



8
CRSE 13 septembre 2017

Démarche structurée des EIS sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville métropolitaine: Villeneuves
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Démarche structurée des EIS sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville métropolitaine: Villeneuves
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Démarche structurée des EIS sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville métropolitaine: Villeneuves
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Observatoire de la Biodiversité

« Mieux protéger, mieux gérer nécessite de mieux connaître et de 
mieux faire connaître ». 

Dresser un Etat zéro

Mutualiser les données

Identifier les espèces patrimoniales pour lesquelles agir

Rendre accessible et utilisable

« Savoir d’où on vient, pour mieux savoir et définir où l’on va! »

Accélérer la participation 
citoyenne de compilation 
de données

Notion d’observatoire augmenté

Partenariat UGA, PNRV 
et Associations 
environnementales
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Contexte



13
CRSE 13 septembre 2017

QAMECS

Description
Un méthode « inverse » visant à construire des scénarios d’actions à partir d’un objectif pertinent en 
termes de santé est développée

Méthode classique

Méthode « inverse »

Les actions portant sur le chauffage au bois et les transports routiers (ZCR notamment) seront privilégiées

Exposition	réelle (2012)

S9	(-5%	au	delà d’un	seuil)

S4	(-2µg/m3)

S7	(“quartier	le	moins pollué”)
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QAMECS

Objectifs

Etat des lieux : fournir un diagnostic actualisé 

concernant la qualité de l’air, ses impacts de santé 

et les coûts économiques associés

Définitions de scénarios d’actions théoriques 

« efficaces » pour protéger la santé afin d’éclairer 

les futurs choix politiques. Les scénarios seront 

construits à partir d’un objectif sanitaire.
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Sans oublier

Il est urgent d’adapter nos territoires au dérèglement climatique!

Eaux

Politique Agricole et sylvicole

Mobilités en milieu urbain dense – Aménagement / naturation

Végétalisation anti-ilot de chaleur

Energies renouvelables et zéro carbone

…
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible »

Antoine de Saint Exupery























http://www.orhane.fr/


Le centre ville dense est 
le plus sensible aux ICU

Des îlots de 
fraicheurs à 
proximité
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