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Avancement par action – Axe 1

Actions Avancement Mots-clés

Action 1 - Consolider l’observation en santé-

environnement et faciliter son utilisation par 

les décideurs

Outil BALISES / open data / analyse des besoins des collectivités

Action 2 – Caractériser les zones d’inégalités 

environnementales, socio-économiques et 

sanitaires

Méthodologie de définition des ITESS / Capitalisation sur la 
méthode de conduite d'études de zone

Action 3 – Définir la stratégie régionale en 

éducation à la santé-environnement
Pôle ESE et Charte pour des principes d’action partagés 
en ESE / appel à projet

Action 4 – Mettre en place un site Internet 

ressource pour l’éducation à la santé-

environnement

Site internet collaboratif ESE / promotion du site

Action 5 – Favoriser et accompagner la mise 

en œuvre d’actions locales d’éducation à la 

santé-environnement

Binômes départementaux de référents ESE / 
méthodologie de l’appel à projets pour actions locales

Action 6 – Former les acteurs compétents en 

éducation à la santé-environnement
Formation de 150 acteurs 

Action 7 – Former les élus territoriaux à la 

santé-environnement en région AuRA
257 élus formés / Méthode de mobilisation sur la durée

Action 8 – Conforter l’offre de formation à la 

santé-environnement des branches 

professionnelles

Cibles identifiées sur le volet « bâtiment » / Partenariat sur le 
volet santé et le volet agricole

Action 9 – Organiser des campagnes 

d’information grand public

À démarrer en 2019

Action 10 – Diffuser les éléments de 

connaissance disponibles sur les « questions 

socialement vives en santé-environnement »

Fiche-repère QSV / liste des risques émergents à traiter

Réalisations Outils et 
méthodes en 

cours

Difficultés



Avancement par action – Axe 2

Actions Avancement Mots-clés

Action 11 – Soutenir l’action locale en 

faveur de la qualité de l’air extérieur
appel à manifestation d’intérêt / platefome

Action 12 – Contribuer à réduire les 

mésusages des pesticides
Éléments de langage et kit de communication / cahier 
des charges pour leur diffusion

Action 13 – Réduire l’exposition de la 

population aux pollens allergisants

Partenariats avec le milieu agricole, les travaux publics, référents 

ambroisie des collectivités … / mobilisation de tous

Action 14 – Accompagner les habitants 

vers une meilleure gestion de l’air 

intérieur

Journées techniques QAI /  feuille de route radon en 
finalisation

Action 15 – Promouvoir et accompagner 

la mise en place de plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’alimentation en 

eau potable

Partenariat avec les acteurs de l’eau

Réalisations Outils et 
méthodes en 

cours

Difficultés



Avancement par action – Axe 3

Actions Avancement Mots-clés

Action 16 – Mettre en place des mesures 

visant à limiter la vulnérabilité des 

systèmes naturels et humains aux aléas 

climatiques

PCAET comme levier / Indicateurs / AAP pour 
expérimentation

Action 17 – Intégrer les enjeux de santé-

environnement dans l’aide à la décision 

sur les documents de planification et les 

projets d’aménagement

Expérimentation sur 4  territoires / Rôle des agences 
d’urbanisme

Action 18 – Favoriser l’implication de la 

population dans les décisions relatives à la 

santé-environnement

Plateforme internet à articuler avec d’autres outils

Action 19 – Assurer la territorialisation du 

PRSE3
Méthode de mobilisation dans les territoires / Mise 
en œuvre 

Réalisations Outils et 
méthodes en 

cours

Difficultés


