Soyons tous acteurs
SANTÉ ENVIRONNEMENT

Impulsé par la Préfète
de région, le Président
de Région et la
Directrice générale de
l’Agence régionale de
santé de Normandie,
ce PRSE 3 a pour
ambition, par nos
initiatives au plus
près du territoire,
de contribuer à
l’amélioration de
l’environnement et
de la santé, enjeux
majeurs en Normandie.

L’ENVIRONNEMENT,
UN DÉTERMINANT
DE NOTRE SANTÉ

Au même titre que les
comportements ou l’offre
de soins, l’environnement
est un déterminant majeur
de notre santé. Bénéficier
d’un environnement et plus
largement d’un cadre de vie
de qualité est une condition
indispensable à la santé de
tous.

UN PLAN D’ACTIONS
OPÉRATIONNEL ET
TERRITORIAL
Une large concertation avec
les acteurs des territoires
Normands et un état des lieux
précis ont permis de révéler
les spécificités et les enjeux en
santé et en environnement
pour la région. En les conjuguant
aux orientations du plan
national santé environnement,
le PRSE 3 a ciblé des priorités
et des actions opérationnelles
selon cinq axes stratégiques
(3 axes thématiques - Eau,
Habitat et Environnement
Extérieur - et 2 transversaux Agir localement et Informationformation) au plus près des
territoires pour, en Normandie,
agir sur la qualité de notre
environnement et préserver
notre santé.

> Retrouvez le contenu détaillé de l'ensemble
des priorités et actions du PRSE 3 :
ftp.arsnormandie.fr/DSP/PRSE3.pdf
> Consultez les ressources et documents utiles,
notamment l'état des lieux santé
environnement en Normandie :
www.normandie.ars.sante.fr/prse-0

!
S
R
U
E
T
C
A
TOUS

ENT
M
E
N
N
O
R
I
V
N
E
&
É
SANT

PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORMANDIE
7 place de la Madeleine
CS 16036 - 76036 ROUEN cedex
www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie

Plan Régional
Santé Environnement
de Normandie
(PRSE 3) 2017-2021

ARS DE NORMANDIE
2 Place Jean Nouzille
CS 55035 - 14050 Caen Cedex 4
www.normandie.ars.sante.fr

RÉGION NORMANDIE
Abbaye-aux-Dames - Place Reine Mathilde
CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1
www.normandie.fr

DREAL NORMANDIE
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever
BP 86002 - 76032 Rouen Cedex
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

01/2018

Chaque jour, que
nous soyons décideurs,
élus, professionnels,
citoyens, nous sommes
acteurs de notre santé et
de notre environnement.

Pour en savoir plus

PRSE3:Des priorités au service de tous
LIMITER L'EXPOSITION À LA POLLUTION
DE L'ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR ET AUX
ESPÈCES NUISIBLES À LA SANTÉ HUMAINE

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES EAUX DESTINÉES À LA
CONSOMMATION HUMAINE
ET LITTORALES
1

Protéger la ressource
en eau destinée à la
consommation humaine

2

Améliorer la sécurité
sanitaire de l'eau distribuée

3

Améliorer la qualité des eaux
de baignade et du littoral

AGIR POUR DES BÂTIMENTS
ET UN HABITAT SAINS
1

2

3

Réduire les risques pour la santé
liés à l’environnement intérieur
dans les bâtiments existants
Promouvoir un logement
et des environnements
intérieurs favorables à la
santé dans les constructions
neuves et les rénovations
Prévenir les expositions
publics sensibles à
l’environnement intérieur

AGIR LOCALEMENT
POUR UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE À LA SANTÉ
POUR TOUS
1

Aménager un
environnement et
un cadre de vie
favorables à la santé

2

Adopter des modes de vie
et des comportements
respectueux de
l'environnement et
favorables à la santé

3

Faciliter les démarches
locales et participatives

1

Améliorer la qualité de l'air extérieur
et limiter son impact sur la santé

2

Prévenir les effets sanitaires liés aux
espèces animales et végétales nuisibles
à la santé humaine

3

Renforcer la connaissance et l'information
et réduire l'exposition des populations
aux sols pollués

4

Améliorer la connaissance et réduire
l'exposition des populations au bruit
et aux champs électromagnétiques

MIEUX OBSERVER, FORMER ET
INFORMER POUR AGIR ENSEMBLE
POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
1

Développer l'observation pour agir
au niveau local et en faciliter l'accès

2

Renforcer les compétences en santé
environnement des décideurs, acteurs au
niveau local et des professionnels de santé

3

Faciliter l'information des citoyens Renforcer l'information, la formation
et l'éducation des publics sensibles

