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SUJET :  

Le Code de la santé publique prévoit, depuis la loi relative à la politique de santé publique du 
9 août 2004, l’élaboration d’un plan national quinquennal de prévention des risques pour la 
santé liée à l’environnement. Ainsi, depuis 2004, trois Plans nationaux santé-environnement 
(PNSE) se sont succédés jusqu’à la publication récente du PNSE4, couvrant ainsi plus de deux 
décennies de la politique de santé environnementale. 

Sur la base des documents joints, vous êtes chargé(e) de rédiger une note au directeur général 
de votre agence régionale de santé afin qu’il introduise la première réunion du groupe des 
parties prenantes, aussi appelé Groupe régional en santé-environnement (GRSE), 
devant élaborer le 4ème Plan régional santé-environnement (PRSE) de votre région. 

Cette note présentera les grands principes des PNSE et de leur déclinaison régionale et 
s’attardera sur les objectifs auxquels devaient et doivent répondre les PNSE successifs et leurs 
évaluations, afin de mettre en évidence le chemin parcouru en France dans le domaine de la 
santé environnementale et ce qui reste à parcourir.  
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Code de la santé publique

Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 53 () JORF 11 août 2004

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 54

Code de la santé publique
Version en vigueur au 10 février 2022

Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-4)
Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles L1311-1 à L1343-4)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles L1311-1 à L1313-11)
Chapitre Ier bis : Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement. (Articles 
L1311-6 à L1311-7)

Article L1311-6
Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce 
plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents 
dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques 
extrêmes.

Article L1311-7
Le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 prévoit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du 
plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement qui relèvent de la compétence des 
agences régionales de santé.
Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est décliné au niveau régional sous 
forme de plans régionaux " santé environnement ". Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques 
définies dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ces plans régionaux s'appuient sur les enjeux 
prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux 
régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de l'Etat, les agences régionales de santé et les conseils 
régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales, notamment par le biais des contrats locaux de 
santé. 

DOCUMENT 1
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MINISTERE DE LA SANTÉ ET DE LA
PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DELEGUE AUX RELATIONS
DU TRAVAIL

MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Paris, le 3 novembre 2004

Le Directeur général de la santé
Le Directeur de la prévention des pollutions et
des risques
Le Directeur des études économiques et de
l’évaluation environnementale
Le Directeur des relations du travail

à

Mesdames et Messieurs les Préfets de Région et
copie aux préfets de Départements.

CIRCULAIRE  relative au plan national santé environnement (PNSE) définissant les actions à mettre
en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les pollutions de l’environnement ayant
un impact sur la santé

Date d'application : immédiate

Résumé :
La présente circulaire a pour objectifs de demander aux préfets de région de mettre en œuvre au
niveau régional le plan national santé environnement (PNSE) sous la forme d’un plan régional santé
environnement (PRSE) et de préciser les modalités possibles de réalisation du PRSE.

Textes de référence :
Plan national santé environnement (PNSE) du 21 juin 2004
Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Code de l’environnement
Circulaire N° DGS/SD1/2004/454 du 24 septembre 2004 relative à la mise en place de la démarche
d’élaboration du  plan régional de santé publique

Textes modifiés : néant

Mots clés : environnement, santé, santé publique, plan d’actions, PNSE, PRSE

DOCUMENT 2
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Le gouvernement a adopté le 21 juin 2004 le premier plan national santé environnement (PNSE) 
dont plusieurs exemplaires vous ont été transmis ainsi qu’à vos services en août. Ce plan d'actions 
voulu par le Président de la République permet de répondre aux engagements pris par la France au 
niveau international lors des conférences interministérielles organisées par l'Organisation Mondiale 
de la Santé. Il est institué par l’article L1311-6 du code de la santé publique (loi du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique) et répond également aux objectifs du rapport annexé à 
cette loi.

Le PNSE a été élaboré par les ministères chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de la 
recherche. Il s’est appuyé sur le rapport d’une « Commission d’orientation » composée d’experts, 
rapport qui a été  remis au Premier Ministre le 12 février 2004 et qui établit un diagnostic de 
l’exposition des Français aux pollutions environnementales dans leur vie quotidienne et 
recommande des priorités d'actions (disponible sur le site www.afsse.fr). Les principales 
conclusions de ce rapport sont présentées dans la partie 2 du PNSE.

Le PNSE détermine quarante-cinq actions à mettre en place entre 2004 et 2008 pour  améliorer la 
connaissance, la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à des facteurs 
environnementaux. Trois objectifs prioritaires sont fixés : garantir un air et une eau de bonne 
qualité, prévenir les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers, mieux 
informer le public et protéger les populations sensibles.

Un suivi au niveau national est organisé. Il repose sur un comité de pilotage (de nature 
administrative) dont nous assurerons la présidence, qui s'appuiera sur les conclusions d'un comité 
d'évaluation (CODEV, de nature scientifique et technique) pour faire évoluer et valoriser les actions 
menées. Une évaluation de l’impact des actions du PNSE sera réalisée annuellement et à mi-
parcours (2006) avec le concours de l’AFSSE. Cette évaluation examinera en particulier la situation 
au regard des objectifs quantifiés ou indicateurs figurant à l’annexe 2.

Il vous est demandé de décliner au niveau régional le PNSE et de bâtir un plan régional santé 
environnement (PRSE).

Cette déclinaison s’intégrera dans le plan régional de santé publique (PRSP) prévu à l’article 
L1411-11 du code de la santé publique. Le PRSP doit en effet regrouper les différentes actions de 
santé publique conçues et mises en œuvre dans la région. Néanmoins, les acteurs et les types 
d’action pouvant être assez différents d’un déterminant de santé à l’autre, d’une pathologie à 
l’autre, la réalisation de chaque volet du PRSP peut faire appel à des organisations différentes.

La présente circulaire a pour objectifs de vous présenter les modalités souhaitées de réalisation du 
PRSE et de suivi des actions.

1. Les modalités de réalisation du plan régional santé environnement (PRSE)

1.1. Le contenu

Le champ du PRSE est identique à celui du PNSE : détection, évaluation et gestion de l’ensemble 
des risques sanitaires liés aux agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les 
différents milieux de vie, y compris le milieu de travail.

 
6



Comme le précise le tableau figurant en annexe 1, plusieurs des actions du PNSE doivent en tout ou 
partie être mises en œuvre au niveau régional ou départemental. Elles doivent constituer le cœur du 
plan régional santé environnement (PRSE) que nous vous demandons d’élaborer.

Le PRSE définira donc les actions prévues dans le PNSE qui peuvent être entreprises au niveau 
régional ou départemental, mais il pourra également les compléter ou les adapter en fonction des 
spécificités locales.

1.2. Elaboration

Nous vous proposons de mettre en place un comité de pilotage « environnement-santé-travail » 
regroupant DRIRE, DRTEFP, DRASS et placé sous votre présidence pour vous assister dans 
l’élaboration du plan. Ce comité devra associer les autres services déconcentrés de l’état également 
concernés par les actions du PNSE : DIREN, DRAF, DRRT, CIRE, DDASS, DDE, DDTEFP, 
DDSV, DDCCRF,… ainsi que les établissements ou structures publics concernés : ADEME, MISE, 
pôles de compétence,…

1.3. Consultation

Au cours de l’élaboration du PRSE, vous veillerez à ce que celui-ci fasse l’objet d’une large 
concertation associant les collectivités territoriales de la région, les associations de protection de 
l'environnement ou de consommateurs, les représentants des activités économiques, ainsi que des 
personnalités qualifiées. L’implication des collectivités territoriales est en effet particulièrement 
importante pour certaines actions, par exemple celles relatives à l’habitat insalubre ou aux modes de 
déplacements.

Si vous souhaitez organiser dans votre région un débat public sur les enjeux et les perspectives du 
PNSE dans lesquels s’inscrit le PRSE, nous proposons que l’AFSSE vous apporte son appui 
technique.

Vous recueillerez enfin l’avis du comité régional de l'environnement, des commissions 
départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques 
(ex conseils départementaux d'hygiène), de la conférence régionale de santé publique, des conseils 
généraux des départements et du conseil régional, sur le projet de plan.

1.4.  Les échéances

Le PNSE s’est fixé des objectifs ambitieux dans plusieurs domaines (saturnisme, légionellose, 
qualité de l’eau potable et de l’air,…) à atteindre en 2008. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre 
les actions pour les atteindre le plus rapidement possible. Nous vous demandons de réaliser votre 
premier projet de PRSE avant consultation pour le 31 décembre 2004 et de finaliser le plan avant le 
31 septembre 2005. Cette démarche ne doit cependant pas faire obstacle au démarrage effectif des 
actions du PNSE pouvant d’ores et déjà être lancées.

1.5.  Les moyens

La DGS déléguera à chaque DRASS en début d’année prochaine 50 000 euros (30 000 dans les 
DOM) afin d’élaborer et diffuser des documents de communication et d’information relatifs à votre 
PRSE. Par ailleurs, des moyens  financiers et, dans une moindre mesure, humains ont été obtenus 
en accompagnement à la mise en œuvre du PNSE et des PRSE. Vous nous ferez part pour le 31 
décembre 2004 de vos besoins éventuels.
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2. Le suivi et l’évaluation

Comme pour le PNSE au niveau national, il convient de faire régulièrement l’état d’avancement des
actions définies par le PRSE, d’en mesurer l’impact et de rendre compte au niveau national à
chacun de nos ministères.

Vous assurerez par conséquent un suivi annuel du PRSE. Pour ce faire, nous vous invitons à mettre
en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre de votre PRSE autour du comité de pilotage
chargé de l’élaboration de ce plan. Une attention particulière devra être portée au bilan mi-parcours
qui devra être établi en 2006. Celui-ci pourra utilement faire l’objet d’une information de
l’ensemble des parties prenantes et des instances consultatives précitées.

Le suivi devra comporter un bilan des résultats au regard des objectifs et indicateurs fixés par le
PNSE (cf. annexe 2). Ce suivi constituera la base de l’évaluation des résultats du PNSE et des
PRSE associés.

x x

x

Le Président de la République attache une attention toute particulière à la coordination et à la mise
en œuvre concrète de ce plan d'actions et souhaite qu'un premier bilan soit effectué dans six mois.
Nous vous demandons de vous impliquer personnellement dans la réalisation de ce plan et de nous
rendre compte avant le 31 décembre 2004 des démarches effectuées et de l’état d’avancement de
votre PRSE.

Le Directeur général de la santé

Professeur William Dab

Le Directeur de la prévention des pollutions et
des risques

Thierry Trouvé

Le Directeur des relations du travail

Jean-Denis Combrexelle

Le Directeur des études économiques et de
l’évaluation environnementale

Dominique Bureau
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Annexe 1 : Tableau des actions du PNSE (version du 5/08/04)

Actions du PNSE Action niveau ministériel Déclinaison locale

N° Intitulé Min
Santé

Min
Environn

ement
Min

Travail
Min

Recherc
he

Autres
ministèr

es
DRASS
DDASS DRIRE DRTEFP

DDTEFP autres

1 Réduire de 50 % l'incidence de la
légionellose à l’horizon 2008

x x x x

2 Réduire de 30 % la mortalité par
intoxication au monoxyde de carbone à
l’horizon 2008

x Min
Log

Min Ind
Min Int

x Préfectu
re

3 Maîtriser les risques sanitaires liés aux
températures extrêmes

x x x

4 Réduire les émissions de particules
diesels par les sources mobiles

x x

5 Promouvoir les modes de déplacements
alternatifs

x Min
Eqpt

x Diren

6 Mieux prendre en compte l’impact sur la
santé dans les projets de création
d’infrastructures de transport

x x Min
Eqpt

x Diren,
DDE

7 Réduire les émissions aériennes de
substances toxiques d’origine industrielle

x x

8 Réduire les émissions de NOx des
installations industrielles

x x

9 Réduire les émissions polluantes du
secteur résidentiel tertiaire

x x

10 Améliorer la qualité de l’eau potable en
préservant les captages d’eau potable
des pollutions ponctuelles et diffuses

x x x mise

11 Limiter les pollutions des eaux et des sols
dues aux pesticides et à certaines
substances potentiellement dangereuses

x x x x Diren

12 Prévenir et réduire les risques
spécifiques d’exposition au mercure en
Guyane et aux pesticides en Guadeloupe
et Martinique

x x x MAAPA
R

x
DOM

x
DOM

X
DOM

DDAF

13 Diminuer le risque sanitaire dû à la
baignade

x x

14 Mieux connaître les déterminants de la
qualité de l’air intérieur et renforcer la
réglementation

x x Min
Log

Min Ind
Min

Conso
15 Mettre en place un étiquetage des

caractéristiques sanitaires et
environnementales des matériaux de
construction

x x Min
Log

Min Ind
Min

Conso

16 Améliorer l’information des acquéreurs et
des futurs locataires de biens immobiliers
sur leurs principales caractéristiques
techniques

x Min
Log

17 Réduire l'exposition au radon dans les
bâtiments à usage d'habitation et mieux
évaluer le risque

DGSN
R

x x
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Actions du PNSE Action niveau ministériel Déclinaison locale

N° Intitulé Min
Santé

Min
Environn

ement
Min

Travail
Min

Recherc
he

Autres
ministèr

es
DRASS
DDASS DRIRE DRTEFP

DDTEFP autres

18 Limiter l'exposition de la population aux
fibres minérales artificielles

x x x Min
Log

Min Ind
Min

Conso

x

19 Protéger la santé des populations vivant
en habitat insalubre

x Min
Log

x DDE

20 Renforcer les capacités d’évaluation des
risques sanitaires des substances
chimiques dangereuses

x x x x

21 Développer des outils pour mieux évaluer
les risques sanitaires des substances
chimiques ou biologiques

x x x x

22 Renforcer la surveillance du marché
notamment par la réalisation de
campagnes ciblées de contrôle

Min
Conso

DDCCR
F

23 Réduire les expositions professionnelles
aux agents cancérogènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR), notamment celles
concernant les poussières de bois, le
benzène, le plomb et les fibres
céramiques réfractaires, en renforçant et
en modernisant les moyens de contrôle
et les services de santé et sécurité au
travail

x x x DDTEF
P

24 Renforcer la protection, notamment en
milieu professionnel, des femmes
enceintes et de la préservation de la
fertilité masculine

x x DDTEF
P

25 Améliorer la prévention du saturnisme
infantile, le dépistage et la prise en
charge des enfants intoxiqués

x x Min
Log

x x x DDE

26 Réaliser une étude épidémiologique
enfants en lien avec l’étude américaine
National Children’s Study

x CIRE

27 Améliorer l’information sur la prévention
de l’asthme et des allergies

x x x x

28 Protéger les adolescents des risques dus
à la musique amplifiée

x x

29 Veiller à la qualité  des bâtiments
accueillant des enfants

x x Min
Log

x DDE

30 Renforcer la coordination de la recherche
dans le domaine santé environnement

x x

31 Soutenir la création d’un grand
programme scientifique international et
renforcer la participation de la recherche
française dans les programmes
européens et internationaux

x

32 Former des jeunes chercheurs et
enseignants chercheurs en santé
environnement et développer le potentiel
humain

x

33 Actions de soutien à la recherche sur des
thèmes stratégiques

x .
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Actions du PNSE Action niveau ministériel Déclinaison locale

N° Intitulé Min
Santé

Min
Environn

ement
Min

Travail
Min

Recherc
he

Autres
ministèr

es
DRASS
DDASS DRIRE DRTEFP

DDTEFP autres

34 Renforcer et coordonner les appels à
propositions de recherche en appui aux
politiques publiques

x x x x

35 Améliorer la performance et l’intégration
des systèmes d’information en santé
environnement

36 Organiser l’exploitation des données
existantes pour estimer l’exposition de la
population aux pesticides

x x
Min

Conso

x DRAF,
DIREN,
DDSV,

DDCCR
F, CIRE

37 Etudier les modalités d’utilisation des
indicateurs biologiques d’exposition en
milieu professionnel et en population
générale

x x x x CIRE

38 Mieux connaître la santé des travailleurs
et les expositions professionnelles pour
réduire le nombre de maladies d'origine
professionnelles

x x
 MAAP

AR

39 Développer les systèmes d’alerte et
renforcer le réseau national toxico-
vigilance

x x CIRE

40 Animer un réseau de veille en santé
environnement en appui aux politiques de
prévention et précaution

x x x x

41 Intégrer la dimension santé
environnement dans les formations
initiales

x x Min
Educati

on
42 Intégrer la dimension santé

environnement dans la formation
continue des professionnels de santé

x x Min
Educati

on
43 Développer l’information et la formation

des différents acteurs de la prévention
dans l’entreprise

x x x CRAM

44 Faciliter l’accès à l’information en santé
environnement et favoriser le débat
public

x x x x x

45 Consacrer la fête de la science en 2006
au thème santé environnement

x DRRT
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Annexe 2 : objectifs quantifiés et indicateurs du PNSE

Pathologies

• Réduire de 50 % l’incidence de la légionellose à l’horizon 2008
• Réduire de 30 % la mortalité par intoxication au monoxyde de carbone à l’horizon 2008

Expositions

• Respecter les valeurs limites européennes de qualité de l'air, en  2008, dans toutes les villes ;
• Réduire d’un facteur 5 le nombre total d’heures où la concentration en ozone dans l'air dépasse la valeur de

seuil d’information (180 µg/m3) ;
• Diminuer par deux d’ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique

dont les limites de qualité ne sont pas respectées en permanence pour les paramètres microbiologiques ou les
pesticides.

Emissions et protection des ressources

• Réduire les rejets atmosphériques de toutes les sources anthropiques : -40% pour les composés organiques
volatils et les oxydes d’azote entre 2000 et 2010 ;

• Diminuer à horizon 2010 les émissions industrielles dans l'air de 85% pour les dioxines, 50% pour le
cadmium, 65% pour le plomb, 35 à 40% pour le chlorure de vinyle monomère et de 25 à 35% pour le
benzène (années de référence 2000 ou 2002 selon les cas) ;

• Assurer la protection de 80 % des captages d’eau potable en 2008 et 100 % en 2010 ;
• Réduire de 30 % dans l'air les émissions de particules des véhicules diesel ;
• Afficher les caractéristiques sanitaires et environnementales de 50 % des produits et matériaux de

construction à horizon 2010.

Indicateurs à construire

• Exposition aux bruits (population générale / milieu professionnel) ;
• Nombre de substances chimiques évaluées (en France et dans l’Union européenne) au regard des risques

chroniques (toxicologie et écotoxicologie) ;
• Exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2015/21 du 25 novembre 2015

PRévEnTiOn DEs RisquEs

MinisTÈRE DE L’éCOLOGiE, 
Du DévELOPPEMEnT DuRABLE 

ET DE L’énERGiE
_

Direction générale 
de la prévention des risques

_ 

MinisTÈRE DEs AFFAiREs sOCiALEs, 
DE LA sAnTé 

ET DEs DROiTs DEs FEMMEs
_

Direction générale de la santé
_ 

Instruction du Gouvernement du 27 octobre 2015  relative à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des plans régionaux en santé environnement

nOR : DEVP1521997J

(Texte non paru au Journal officiel)

validé par le CnP le 13 mai 2015. — visa CnP 2015-90

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : la présente instruction précise les modalités de déclinaisons régionales du troisième plan 
national santé environnement.

Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : santé environnement.

Mots clés liste fermée : plan régional santé environnement.

Mots clés libres : Plan national santé environnement  —  plan régional santé environne-
ment — PnsE — PRsE — appels à projets santé environnement.

Références : troisième plan national santé environnement (PnsE3) 2015-2019 — articles L. 1311-6 et 
1311-7 du code de la santé publique.

Pièce annexe : recommandations pour la mise en œuvre des PRsE..

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, aux préfets de région ; préfets de dépar-
tement (pour exécution) ; secrétariat général du Gouvernement ; secrétariat général du 
MEDDE et du MLETR ; direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie ; agence régionale 
de santé (pour information).

La transition écologique vise à passer d’un modèle de société fondée sur le prélèvement systé-
matique des ressources terrestres à un modèle économique et social plus respectueux de l’environ-
nement. L’enjeu est de faire de la France une nation de l’excellence environnementale. L’exigence 
environnementale est à la fois une obligation, une volonté, et en même temps, un atout pour 
l’emploi. Elle recèle des opportunités à saisir, y compris dans le domaine santé environnement.

L’environnement et la qualité de celui-ci constituent l’un des déterminants de notre santé, ce que 
résume l’Organisation mondiale de la santé (OMs) par la formule « Environnement d’aujourd’hui, 
santé de demain ». un environnement préservé est source de santé, de bien-être et contribue de 
manière indéniable à une meilleure qualité de vie. À l’inverse, la dégradation de l’environnement 
joue un rôle dans la génération d’inégalités de santé.

Pour répondre aux défis de santé publique auxquels notre pays sera confronté dans les prochaines 
années, le Gouvernement a souhaité fédérer les acteurs autour d’un diagnostic partagé et de leviers 
communs. La stratégie nationale de santé, lancée par le Gouvernement en 2013 a pour ambition 
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de définir un cadre de l’action publique pour les années qui viennent, pour combattre les injustices 
et inégalités de santé et d’accès au système de soins et adapter le système de santé français aux 
besoins des patients, ainsi qu’aux lentes mais profondes mutations qui sont à l’œuvre.

Donner toute sa place à la prévention et prendre en compte l’ensemble des déterminants de 
santé requiert de mieux articuler les différentes politiques publiques ayant un impact sur la santé 
de la population. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé, élaboré à l’issue de 
très nombreux débats en région a pour ambition de faire de la prévention une priorité. L’objet du 
premier titre est d’affirmer que la responsabilité de l’état, en matière de santé, commence par la 
prévention et l’action sur les déterminants de santé. 

Afin d’accompagner cette transition, le Gouvernement a adopté respectivement, en novembre 
2014 et février 2015, le troisième plan national santé environnement (PnsE3) et la feuille de route 
issue de la conférence environnementale 2014. Ces documents, élaborés après un large processus 
de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, ont pour ambition de réduire l’impact des 
altérations de notre environnement sur la santé. Cette politique positionne la France dans une 
attitude ambitieuse en matière de santé-environnement, et contribue ainsi pleinement au maintien 
d’un cadre de vie préservant la santé des populations. 

Pour relever ces défis, nous souhaitons que vous puissiez donner une forte impulsion au pilotage 
régional pour élaborer et mettre en œuvre les troisièmes plans régionaux santé environnement 
(PRsE3). La mobilisation de tous les acteurs et l’implication des collectivités territoriales étant 
essentielles, nous vous invitons à travailler en copilotage avec les conseils régionaux.

il s’agit aujourd’hui de mobiliser autour des préoccupations de santé environnement les acteurs 
des territoires : collectivités territoriales, associations de protection de l’environnement, associations 
de malades, syndicats, entreprises, services et établissements publics de l’état. Toutes ces actions 
n’auront de sens que si se crée à l’échelon local, comme à l’échelon national, une dynamique 
autour des thématiques de santé environnement. il s’agit notamment d’informer et d’éduquer en 
favorisant la diffusion de la connaissance. vous pourrez pour cela vous appuyer sur les groupes 
régionaux santé environnement déjà en place.

L’action des territoires doit servir d’exemple pour agir sur la réduction des expositions environne-
mentales en tenant compte des priorités régionales de santé (réduction des inégalités territoriales). 
Pour accélérer cette dynamique, il est apparu opportun aux ministères en charge de l’environne-
ment et de la santé d’encourager la mise en place en régions d’appels à projets concertés en santé 
environnement afin de soutenir les initiatives locales dans ce domaine. Ainsi, les plans régionaux 
santé environnement pourront inclure des projets qui s’inscrivent dans la continuité des actions 
volontaires déjà engagées au niveau national concernant la réduction de l’usage des phytosani-
taires, de certains perturbateurs endocriniens ou de lutte contre les nuisances sonores.

Dans les régions constituées par regroupement de régions, il est proposé que les PRsE soient 
élaborés en cohérence avec le nouveau découpage administratif. Compte tenu de la nécessaire 
concertation avec l’ensemble des partenaires et des acteurs pour l’élaboration de ces plans, une 
durée d’élaboration de 12 à 18 mois paraît appropriée. 

vous trouverez en annexe à la présente instruction des lignes directrices qui doivent permettre 
aux acteurs des territoires de passer à l’action. Des fiches-outils seront mises à disposition de vos 
services sur les sites intranet de nos ministères respectifs.

La présente instruction du Gouvernement sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éco-
logie, du développement durable et de l’énergie.

ait leF 27 octobre 2015.

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie,
Ségolène Royal

 La ministre des affaires sociales, 
de la santé  

 et des droits des femmes,
MaRiSol TouRaine
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A n n E X E

RECOMMAnDATiOns POuR LA MisE En ŒuvRE DEs PRsE

i. – COnTEXTE

Le PnsE est un plan qui, conformément au code de la santé publique, doit être renouvelé tous 
les cinq ans.

Le deuxième PnsE (PnsE2) s’est achevé fin 2013, et a fait l’objet de deux évaluations nationales, 
menées par le Haut Conseil de la santé publique et par les inspections générales des ministères de 
l’écologie, de la santé et de la recherche. 

Le troisième PnsE (PnsE3) 1 a été adopté pour la période 2015-2019, à l’issue de sa présentation 
en Conseil des ministres le 12 novembre 2014. il s’appuie sur les conclusions des évaluations du 
PnsE2 et témoigne de la volonté du Gouvernement de réduire autant que possible et de façon la 
plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de 
vivre dans un environnement favorable à la santé. 

Au niveau national, le contenu du PnsE3 a été élaboré en étroite concertation avec l’ensemble 
des parties prenantes intervenant sur les questions de santé environnement : ministères chargés de 
l’écologie, de la santé, de l’agriculture, du travail, de la recherche, agences d’expertise, associations 
de protection de l’environnement, élus, représentants des syndicats et des employeurs.

Au niveau régional, les acteurs locaux ont été invités à participer aux groupes de travail d’élabo-
ration, puis consultés sur le projet de PnsE3 via les groupes régionaux santé environnement.

Le PnsE3 s’articule autour de quatre grandes catégories d’enjeux :

 – des enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement ;
 – des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’action ;
 – des enjeux de recherche en santé environnement ;
 – des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation.

il est complété par la feuille de route élaborée par le groupe de travail ad hoc consacré aux enjeux
de santé-environnement-transports.

Les actions du PnsE3 ont été renforcées et complétées par les actions santé-environnement de la 
feuille de route gouvernementale issue de la conférence environnementale 2014 2.

L’animation du PnsE3 est placée sous le copilotage des ministères en charge de la santé et de 
l’environnement. 

Les troisièmes plans régionaux santé environnement (PRsE3) devront décliner de manière opéra-
tionnelle les actions du PnsE3, tout en veillant à prendre en compte les problématiques locales et 
à promouvoir des actions propres aux territoires.

ii. – ORGAnisATiOn Du DisPOsiTiF D’éLABORATiOn ET DE suivi DEs PRsE3

L’élaboration des PRsE3 repose sur la mobilisation du préfet de région et des services déconcen-
trés de l’Etat, de l’agence régionale de santé et du conseil régional. 

Pour l’élaboration du plan, mais également pour son suivi, il est proposé de s’appuyer sur un 
groupe régional santé environnement (GRsE) dont les membres sont issus de la communauté 
santé-environnement régionale : représentants des services de l’état (y compris départementaux) 
et du conseil régional ainsi que des agences et établissements publics, d’associations de protection 
de l’environnement, d’associations de malades, d’acteurs du monde économique, de collectivités 
territoriales, d’employeurs, de salariés et d’experts (y compris universitaires). 

1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/3e-plan-national-sante,41430.html?onglet=sallelecture
  http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html
2 http://www.developpement-durable.gouv.fr/iMG/pdf/FRTE_2015.pdf
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Afin de renforcer la dynamique territoriale, comme le recommande l’évaluation du PnsE2, il est 
également proposé de constituer des ateliers de travail chargés de l’élaboration du PRsE3. Ces 
ateliers pourront accueillir des représentants des collèges du GRsE et en particulier des repré-
sentants des collectivités territoriales, notamment celles ayant initié des actions en matière de 
santé-environnement, les pilotes des autres plans entrant dans le champ de la santé-environne-
ment (notamment du plan régional santé travail (PRsT) dont l’élaboration pourra être pilotée en 
cohérence avec celle du PRsE)… Les partenaires techniques (dont les établissements publics) 
seront également conviés à ces instances d’élaboration. 

Par ailleurs, un diagnostic territorial pourra identifier si besoin les enjeux de santé-environnement 
sur le territoire. vous veillerez à la représentation de ces enjeux par au moins une personne quali-
fiée, à la fois dans le processus d’élaboration du plan et dans le GRsE.

Afin d’organiser l’ensemble de ces concertations, un comité d’animation pourra assurer le secré-
tariat du GRsE. C’est la structure médiatrice entre les différents niveaux d’élaboration, y compris 
avec le niveau national. Elle se réunit pour définir les modalités d’élaboration du PRsE3, et le cas 
échéant identifier les participants aux ateliers de travail. Elle accueille en tant que de besoin des 
représentants des services de l’état en région, de l’agence régionale de santé et des collectivités.

iii. – COnTEnu DEs PRsE3

Assurer une cohérence entre le PRSE et les autres plans, programmes et schémas régionaux 
- Décloisonner

La santé environnementale est une thématique transversale qui nécessite un décloisonnement 
des politiques publiques en régions. il y a lieu d’assurer une bonne articulation entre les actions 
déclinées dans le PRsE3 et celles menées en région dans le cadre d’autres plans, programmes ou 
schémas. il faut en particulier veiller à la complémentarité des différents plans ou actions entrant 
dans le champ de la santé-environnement.

Aussi le PRsE sera élaboré en lien avec les autres démarches structurantes relatives au domaine 
de la santé-environnement. On peut citer :

 – au niveau régional : projet régional de santé (PRs) que le code de la santé publique lie de
façon forte au PRsE, plan régional santé travail (PRsT), plan Ecophyto, schéma régional climat
air énergie (sRCAE), plan de protection de l’atmosphère (PPA), sDAGE, Agenda 21 régional,
programme régional cancers, programme régional lié à l’alimentation, à l’agriculture durable ;

 – au niveau infrarégional : Agenda 21, Ateliers santé-ville, villes santé OMs, contrats locaux de
santé, contrats de pays, contrats urbains de cohésion sociale, plans climat énergie territoriaux
(PCET), sAGE, schéma départemental de l’eau et de l’assainissement, plans départementaux…

un recensement des actions entrant dans le champ de la santé-environnement déclinées au 
niveau régional est préconisé. Dans le cadre de l’élaboration du PRsE, il pourra être décidé de 
renforcer ou compléter certaines de ces actions.

Les instances régionales des politiques publiques liées à la santé et/ou l’environnement pourront 
utilement être consultées, à l’instar des consultations réalisées au niveau national pour le PnsE3 
(conférence régionale de santé et de l’autonomie [CRsA], conférence territoriale de l’action publique 
[CTAP], comité de l’administration régionale [CAR], conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires [CODERsT]…).

Des documents établissant des priorités en fonction du diagnostic territorial

Le PRsE3 n’a pas pour objet de décliner la totalité des actions du plan national. 
Les orientations prioritaires du PRsE3 devront répondre aux préoccupations locales, issues, par 

exemple, de diagnostics territoriaux ou de baromètres sur la perception des risques, et tenir compte 
des priorités régionales de santé publique, notamment en matière de réduction des inégalités terri-
toriales, environnementales et de santé. 

il est préconisé de décliner au niveau régional une dizaine d’actions du PnsE en fonction du 
contexte. Ces actions sont à choisir parmi les suivantes :

 – actions 5 et 6 sur la prévention du risque radon ;
 – actions 10 et 11 sur les actions de réduction et l’information liées au risque allergique, incluant
l’exposition à l’ambroisie ;
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 – action 24 sur la surveillance sanitaire des populations exposées aux métaux lourds ;
 – action 27 sur la mise en œuvre de stratégies de lutte contre les vecteurs de maladies transmis-
sibles, en lien avec le changement climatique ;

 – actions 39 et 40 sur la réalisation d’études d’exposition des populations ;
 – actions 49 et 51 sur l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur ;
 – actions 55, 56 et 101 sur l’alimentation en eau potable ;
 – action 61 sur la réalisation de diagnostics dans le cadre de l’opération «  établissements
sensibles » ;

 – action 63 sur la résorption des points noirs de bruit ;
 – actions 64 et 65 sur les pesticides en outre-mer ;
 – actions 95 à 97 sur la promotion d’initiatives locales d’actions en santé environnementale,
d’appels à projets concertés et d’études d’impact sur la santé ;

 – actions 98 et 99 sur l’intégration dans les projets d’aménagement et d’urbanisme de la problé-
matique relative à la qualité de l’air et plus généralement de la thématique santé-environne-
ment ;

 – action 103 sur la prévention des risques auditifs ;
 – actions 105 à 107 sur l’information et la formation en santé environnement.

Le PRsE se focalise ensuite sur des problématiques spécifiques propres aux territoires non
abordées ou partiellement abordées dans le plan national au regard du contexte local. Les problé-
matiques relatives à la santé et la biodiversité pourront être par exemple abordées dans cette 
seconde partie. La mise en œuvre des actions de cette partie et l’émergence de nouveaux projets 
sera facilitée, pour les régions volontaires, par l’organisation d’appels à projets santé environne-
ment dans les territoires.

Promouvoir les démarches régionales en santé environnement : exemple des appels à projets

L’action des territoires doit servir d’exemple pour agir en réduisant les expositions environne-
mentales issues d’une évaluation partagée. Pour accélérer ce mouvement, les ministères en charge 
de l’environnement et de la santé ont décidé d’encourager la mise en place en régions d’appels à 
projets concertés santé environnement afin de soutenir les initiatives locales en santé environne-
ment. Ces appels à projet associeront dans la mesure du possible les conseils régionaux afin de 
favoriser une action globale en santé environnement.

Les projets sélectionnés doivent s’inscrire dans une démarche régionale de promotion de la 
santé environnement. ils devront répondre aux principaux enjeux du troisième plan national santé 
environnement tels que mentionnés dans la partie i, et aux enjeux identifiés en régions, notamment 
dans le diagnostic territorial.

iv. – CALEnDRiER

L’organisation du dispositif d’élaboration du PRsE3 est à adapter en fonction de la réforme 
territoriale.

Dans les régions constituées par regroupement de régions, il est proposé que les PRsE soient 
élaborés en cohérence avec le nouveau découpage administratif. L’année 2015 pourra utilement 
être consacrée à la réalisation de diagnostics territoriaux dans chaque région, avec mise en 
commun des résultats obtenus. L’objectif est de préparer l’élaboration du PRsE3 tout en conservant 
la dynamique en santé environnement. Pour cela, il est également conseillé d’exploiter le bilan du 
PRsE2, de définir le mode d’élaboration du PRsE3, de réaliser un état des lieux des actions et des 
acteurs en santé environnement, de réfléchir à la composition du futur GRsE, et de poursuivre les 
actions phares du PRsE2. Ces travaux pourront être menés sous l’égide d’une équipe d’animation 
regroupant les équipes d’animation des PRsE en vigueur dans les régions concernées. 

Dans les régions qui ne sont pas concernées par la réforme territoriale, il est proposé de lancer 
dès 2015 les travaux d’élaboration des troisièmes PRsE.

une durée de 12 à 18 mois paraît appropriée pour construire des plans régionaux de grande 
qualité, pour une adoption au plus tard en juin 2017. Leur échéance d’application est à envisager 
pour 2021 (le PnsE3 prenant fin en 2019).
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Des enjeux pleinement reconnus en 2004

En 20011, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) estimait que
5 % des pertes de santé2 comptant jusqu’à 3,2 % de PIB pouvaient être attribuées à l’environnement
(hors milieu professionnel et facteurs comportementaux comme la nutrition ou le tabagisme actif par
exemple) dans les pays à haut revenu tels que la France, la pollution atmosphérique, les substances
chimiques, le bruit et la qualité de l’habitat figurant comme des priorités pour la santé publique. Plus
récemment3, l’Organisation mondiale de la santé évaluait, pour les pays d’Europe de l’Ouest, à
environ 15 % les pertes de santé liées à des facteurs de risques environnementaux (dans une
acception plus large incluant notamment les risques professionnels). Les pollutions environnemen-
tales résultant de nos modes de vie (transports, industrie, agriculture, habitat, etc.) ont des consé-
quences importantes sur notre état de santé, même s’il est souvent difficile de s’accorder sur leur
contribution exacte dans l’apparition et le développement des pathologies.

L’adoption du plan national santé environnement (PNSE) en juin 20044, à la veille de la
quatrième conférence des ministres de l’Environnement et de la Santé organisée à Budapest, marque
un tournant de l’action gouvernementale française. Ce plan (encadré 1) répond de fait à un triple
objectif :

– respecter les engagements internationaux5 ;
– renforcer la mobilisation et la cohérence des actions sectorielles en faveur de la santé et de

l’environnement (au sens large des milieux de vie, y compris milieux professionnels6) ;
– et enfin leur donner de la visibilité en réponse aux préoccupations récurrentes de l’opinion

publique.
Son élaboration s’est notamment appuyée sur un diagnostic et des recommandations confiés à un

comité d’experts7 qui, pour la première fois, a élaboré un état des lieux exhaustif et préconisé une
approche globale des risques sanitaires présents dans les différents milieux de vie. Les priorités qui se
dégagent du rapport de la Commission d’orientation du PNSE s’organisent autour de deux grands
axes.

1 Santé humaine et environnement. In : Perspectives de l’OCDE. Paris : OCDE, 2001 : 277-83.
2 exprimées en années de vie ajustées sur l’incapacité (disability adjusted life years – DALY) un indicateur
synthétique combinant mortalité et morbidité.
3 Corvalan C, Prüss-Ustün A. Preventing disease through healthy environment Geneva : World Health
Organsiation, 2006.
4 www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/pnse/sommaire.htm
5 La mise en œuvre de plans d’action nationaux pour l’environnement et la santé est l’un des engagements
de la troisième conférence des ministres de l’Environnement et de la Santé organisée à Londres en juin
1999 sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé.
6 L’élaboration du PNSE a ainsi été portée par quatre ministères respectivement en charge de l’environ-
nement, de la santé, du travail et de la recherche.
7 www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000068/index.shtml
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Tout d’abord celui de la prévention et de la maîtrise des risques (relativement) bien identifiés, liés
d’une part à la qualité des ressources (air et eau) et, d’autre part, aux substances chimiques.

– pour les premières, il s’agit principalement de réduire la pollution atmosphérique urbaine (en
promouvant simultanément les technologies de réduction des émissions de polluants par les sources
fixes et mobiles et une politique volontariste relative aux déplacements alternatifs), d’améliorer la
qualité de l’air à l’intérieur des lieux de vie (notamment en agissant sur les risques connus résultant des
expositions au monoxyde de carbone, au radon ou au tabagisme passif, en améliorant l’aération et en
développant les connaissances sur les expositions dans l’habitat) et, enfin, de protéger les ressources
en eau des pollutions ponctuelles et diffuses provenant tant des rejets industriels et urbains que des
activités agricoles ;

– dans le domaine des substances chimiques, il est préconisé en particulier de réduire les
expositions des travailleurs, de rendre plus performants les services de santé au travail et de
développer les systèmes de surveillance, ainsi que les capacités d’expertise et d’évaluation des
risques.

Le second axe met l’accent sur des mesures transversales visant à promouvoir la santé environ-
nementale via la recherche, l’expertise, la formation et l’information. Il s’agit à la fois d’améliorer la
production des connaissances, de structurer la mobilisation des savoirs disponibles et d’assurer leur
mise à disposition auprès de toutes les parties prenantes, décideurs, élus, chercheurs, partenaires
sociaux, grand public.

L’évaluation à mi-parcours du PNSE
dans l’ombre du Grenelle

En mai 2006, un comité réunissant à parité experts et représentants des parties prenantes
(11 membres pour chaque collège) a été constitué, sous la coprésidence des professeurs Isabelle
Momas et Jean-François Caillard, pour procéder à l’évaluation à mi-parcours du PNSE. Les conclu-
sions de cette évaluation remise en juillet 20078, bien que passées complètement inaperçues,
constituent de fait une base importante, pour ne pas dire déterminante, dans les recommandations du

8 www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000498/index.shtml

Encadré 1

Extrait du résumé du plan national santé environnement
(www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/pnse/resume_fr.pdf)

Les impacts de l’environnement sur notre santé sont manifestes. Parmi les constats récents peuvent
être relevés les éléments suivants, qui doivent être perçus comme un véritable signal d’alarme :
– de l’ordre de 30 000 décès anticipés par an sont liés à la pollution atmosphérique urbaine ;
– un doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires est enregistré depuis
20 ans ;
– seules 37 % des ressources en eau potable disposent aujourd’hui de périmètres de protection ;
– la qualité de l’eau dans le milieu naturel se dégrade de manière continue ;
– 14 % des couples consultent pour des difficultés à concevoir, lesquelles difficultés pourraient être
liées à des expositions à des substances toxiques pour la reproduction ;
– 7 à 20 % des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux ;
– près d’un million de travailleurs seraient exposés à des substances cancérogènes ;
– l’évaluation des risques liés aux substances chimiques est insuffisante, les capacités d’expertise
française trop peu développées ;
– les risques liés aux expositions dans les locaux sont mal connus alors que la population y
séjourne environ 80 % de son temps ;
– la recherche, l’expertise, la formation et l’information en matière de santé environnement sont
très insuffisamment développées.

B. Vergriette
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Groupe 3 du Grenelle intitulé « Instaurer un environnement respectueux de la santé »9. Il n’est
d’ailleurs pas surprenant que les propositions issues du Grenelle aient largement emprunté, en les
enrichissant, aux travaux produits à peine trois semaines plus tôt : la composition du comité
d’évaluation répondait à l’une des ambitions du Grenelle de l’environnement, à savoir la mobilisation
et le dialogue d’acteurs pluriels (experts, partenaires sociaux, représentants associatifs et des collec-
tivités territoriales).

Au-delà du bilan globalement positif qui se dégage de l’évaluation, quelques éléments saillants
méritent d’être soulignés ici dans la mesure où ils vont inspirer le contenu des conclusions du
Grenelle. Du point de vue du processus d’élaboration du PNSE et de son déploiement (qui prévoit sa
déclinaison en plans régionaux santé environnement), et en dépit d’indéniables effets d’entraînement
qui ne sont pas détaillés ici, la critique est directe : « Le PNSE est un plan préparé par les
administrations centrales et mis en œuvre essentiellement par les services de l’État. Pour diverses
raisons, en particulier du fait d’un délai d’élaboration très bref, les différentes parties prenantes
(collectivités locales et territoriales, entreprises, partenaires sociaux, associations) n’ont pas été
impliquées. Cette situation a été préjudiciable à l’effectivité de la mise en œuvre des actions, qui de
ce fait, n’a pu s’appuyer sur leur collaboration. »

Côté mise en œuvre, il est signalé que 60 % des actions programmées (28 sur 45) témoignent d’un
état d’avancement conforme aux prévisions, mais qu’en revanche une dizaine d’actions présentent
des retards10 importants, voire préoccupants. Il s’agit en particulier non seulement de la réduction des
émissions de particules diesels par les sources mobiles et de l’intégration du sujet santé environne-
ment dans les formations initiales, mais aussi de la promotion des déplacements alternatifs, de la
réhabilitation de l’habitat insalubre, de la connaissance des expositions en milieu professionnel, de
l’information et de la formation des acteurs de la prévention dans l’entreprise, etc. Des retards
moindres sont observés dans la mise en œuvre des mesures relatives à la réduction des risques liés aux
pesticides, à l’étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de
construction, à la qualité des bâtiments accueillant des enfants, à la coordination de la recherche et la
formation des jeunes chercheurs en santé environnement ou encore à la formation continue des
professionnels de santé.

Enfin, pour ce qui est des recommandations, elles visent grossièrement deux horizons. À court
terme (c’est-à-dire pour l’achèvement du PNSE1), il s’agit d’ajuster et d’accélérer les efforts concer-
nant l’amélioration de la qualité de l’eau, de la qualité de l’air (pollution atmosphérique et air
intérieur), de la prévention des pathologies en milieu professionnel (notamment réduction des
expositions aux CMR11), de la réduction des expositions de la population aux pesticides et de la
protection des populations sensibles (en particulier enfants et femmes enceintes ou en âge de
procréer). Une série de propositions détaillées portent sur la pérennisation des efforts de recherche, le
développement de l’offre de formation et de l’éducation en santé environnement, le renforcement des
capacités et dispositifs d’expertise et la promotion de l’accès à l’information et du débat public.

À moyen terme, il est proposé de pérenniser l’action publique en matière de santé environnement
par l’élaboration d’un PNSE2, de concevoir de nouveaux outils et méthodes pour éclairer la décision
publique (indicateurs de suivi et procédures d’évaluation, expertise socio-économique, surveillance
épidémiologique et environnementale, veille scientifique accrue sur les sujets émergents) et de veiller
à la mobilisation des parties prenantes concernées, tant dans l’élaboration que dans la mise en œuvre
des actions.

9 www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/G3_Synthese_Rapport.pdf
10 « Les actions considérées comme retardées par rapport aux prévisions le sont pour des raisons diverses,
d’identification parfois difficile. Dans certains cas, les actions accusent des retards vraisemblablement
techniques, liés aux difficultés de mise en œuvre ou au temps nécessaire à des négociations et des arbitrages
interministériels ou institutionnels ; dans d’autres cas, ce sont des actions qui paraissent incomplètes, voire
qui n’ont pas du tout été à la hauteur des enjeux. » Rapport du comité d’évaluation, p.112.
11 CMR : cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.
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Le Grenelle de l’environnement, un processus favorable
pour traiter des risques sanitaires ?

La bonne nouvelle est que les recommandations du comité d’évaluation (et celles du Groupe 3)
figurent en bonne place dans le suivi des travaux du Grenelle. Un des multiples comités12 issus du
Grenelle, le Comop20, est précisément dédié à l’élaboration d’un PNSE2 d’ici à la fin de l’année 2008
et il est évidemment beaucoup trop tôt pour faire état du contenu des travaux récemment engagés.
Mais une double interrogation vient tempérer cet optimisme. D’une part, celle de la continuité des
engagements pris dans le PNSE1 : le dispositif de coordination interministériel et de suivi des actions
du PNSE s’est manifestement relâché en raison de contraintes multiples, et il n’est pas acquis que la
mise en œuvre des actions du PNSE demeure toujours prioritaire. D’autre part, si les questions
environnementales ont enfin, et c’est heureux, l’attention qu’elles méritent, il n’est pas sûr que la
composante sanitaire du développement durable soit systématiquement prise en compte lorsque des
arbitrages économiques ou énergétiques doivent être rendus13. Gageons que le PNSE2 puisse y
contribuer de manière structurelle. n

12 Pas moins de 34 « chantiers » sont chargés depuis janvier 2008 de la traduction concrète des 238 pro-
positions issues du Grenelle, selon des délais, des modes de travail et de coordination pas toujours optimum.
13 La prise en compte des effets sanitaires à long terme n’apparaît pas spontanément dans les propositions
émanant de certains Comop et les recommandations du Comop 20 pourraient se trouver en difficultés.

B. Vergriette
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Le PNSE
un outil au service 
de tous
Les attentes citoyennes sur les questions 
de santé environnement sont de plus en 
plus fortes. Par ailleurs, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) estime que  
23 % des décès et 25 % des pathologies 
chroniques dans le monde peuvent être 
attribués à des facteurs environnementaux 
et comportementaux. Ils peuvent 
contribuer à de nombreuses maladies 
d’origine souvent pluri-factorielle : 
cancers, pathologies respiratoires, 
allergies, asthmes, maladies 
cardiovasculaires, diabète, obésité, etc. 
Enfin, la pandémie de Covid-19 rappelle 
les liens étroits entre la santé humaine, la 
santé animale et la santé de 
l’environnement. Pour répondre à ces 
enjeux et aux attentes citoyennes, les 
ministères de la Transition écologique et 
des Solidarités et de la Santé s’engagent, 
avec le quatrième plan national santé 
environnement (PNSE 4), dans une 
approche intégrée de la santé publique, 
animale et environnementale dans le 
respect de la démarche  Une seule santé.

1| Un plan national santé envi-
ronnement, qu’est-ce que c’est ?
L’environnement est un déterminant majeur de 
notre santé. Depuis 2004, la France mène une 
politique ambitieuse afin de réduire l’impact des 
altérations de l’environnement sur la santé. 

En Europe, la France fait partie des États les plus 
engagés en matière de santé environnement avec 
trois plans nationaux santé environnement successifs 
depuis 2004. Le PNSE a pour objectif d’agir sur 
l’environnement et la santé en limitant les 
expositions et les risques induits pour l’humain, 
l’animal et les écosystèmes. Il vise à informer et 
sensibiliser les populations et permet de mieux 
connaître l’environnement et les liens avec la santé 
grâce à la recherche. Il est le fruit d’un travail avec 
toutes les parties prenantes réunies au sein du 
Groupe santé environnement (GSE).

2| Quelles avancées grâce 
aux précédents plans ?
Les trois précédents plans nationaux ont permis des 
avancées notables pour réduire l’impact de notre 
environnement sur notre santé à toutes les échelles 
du territoire. Concrètement, depuis 2004, plusieurs 
mesures ont été mises en place : 
• la réduction de 50 à 80 % des émissions
atmosphériques de substances dangereuses
par l’industrie ;
• l’interdiction du bisphénol A dans les tickets
de caisse en France ;
• la mise en place d’une surveillance obligatoire de la
qualité de l’air intérieur dans les crèches et écoles ;
• l’interdiction d’utilisation du perchloroéthylène
dans les pressings ;
• le soutien de plus de 300 projets de recherche en
santé environnement.

Par ailleurs, le troisième PNSE a permis d’introduire la 
notion d’exposome qui consiste à prendre en compte 
toutes les sources de pollution ou d’exposition 
susceptibles d’avoir un impact sur la santé. 

Introduction

3| Dans quel contexte s’inscrit 
le PNSE 4 ?
Le PNSE 4 s’inscrit dans le cadre d’une politique 
française et européenne ambitieuse en matière de 
santé environnement, notamment structurée par  
le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) dont 
l’objectif est de garantir des écosystèmes et un 
cadre de vie sains aux Européens. Il s’intègre par 
ailleurs dans les travaux du bureau européen  
de l’OMS sur la santé environnement.
Les enseignements récents de la crise sanitaire ont 
également accompagné la finalisation de ce 
nouveau plan, rappelant l’importance de la 
démarche Une seule santé. Le PNSE 4 a en effet été 
construit selon une approche transversale qui tient 
compte des interactions entre toutes les santés ;  
il propose une meilleure articulation avec les plans 
thématiques existants (perturbateurs endocriniens, 
qualité de l’air, pesticides, biodiversité, etc.) qui 
s’attachent à répondre aux attentes citoyennes  
sur des sujets complexes. Enfin, des financements 
conséquents vont accompagner la mise en œuvre 
des politiques publiques en matière de santé 
environnement dans les 5 prochaines années  
à travers notamment le volet écologie du plan  
de relance doté d’une enveloppe de 30 milliards 
d’euros agissant directement sur la qualité de l’air 
ambiant, sur le développement des mobilités 
douces et sur la lutte contre les pesticides.

4| Quelle est l’ambition  
du quatrième plan santé 
environnement ?
La santé environnement est l’affaire de tous. Le quatrième 
plan national santé environnement porte une ambition : 
mieux comprendre les risques auxquels chacun s’expose 
afin de mieux se protéger et protéger son environnement. 
Fondé sur l’approche Une seule santé, il doit permettre à 
chacun, citoyen, consommateur, élu, professionnel, 
chercheur, d’agir pour un environnement favorable à toutes 
les  santés. Pour ce faire, le PNSE 4 comporte des actions 
plus concrètes et moins nombreuses que les plans 
précédents, au plus proche des besoins de chacun. La 
consultation du public, du 26 octobre au 9 décembre 2020, 
ainsi que les recommandations de la commission d’enquête 
de l’Assemblée nationale sur l’évaluation des politiques 
publiques de santé environnementale ont contribué à la 
finalisation de ce plan. Il comporte 4 axes prioritaires :
• s’informer, se former et informer sur l’état de notre 
environnement et les bons gestes à adopter pour notre
santé et celle des écosystèmes ;
• réduire les expositions environnementales affectant la
santé humaine et celle des écosystèmes sur l’ensemble du 
territoire ;
• démultiplier les actions concrètes menées par
les collectivités dans les territoires ;
• mieux connaître les expositions et les effets de
l’environnement sur la santé des populations et 
sur les écosystèmes.

1/3
des Français consi-
dèrent la dégradation 
de l’environnement 
comme une préoccu-
pation majeure

1/4
des pathologies 
chroniques  
dans le monde 
peuvent être  
attribuées à des  
facteurs environ-
nementaux et 
comportementaux

3/5
des nouvelles 
maladies humaines 
qui apparaissent 
chaque année sont 
d’origine animale, 
impliquant la 
faune sauvage
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S’informer, se former et informer 
sur l’état de notre environnement 
et les bons gestes à adopter

Réduire les exposi-
tions environnemen-
tales affectant la  
santé humaine et 
celle des écosystèmesLes enjeux 

La formation et l’information des citoyens, 
des élus, des professionnels de santé et,  
plus largement, de chaque individu qui peut 
agir sur l’environnement et la santé 
constituent un axe majeur d’une politique 
efficace de prévention en santé 
environnement. L’objectif : garantir une 
information de chacun notamment en 
utilisant des technologies numériques 
innovantes et en s’appuyant sur les dispositifs 
et structures de formation existants.

Les enjeux 
La réduction des expositions environnemen-
tales affectant la santé humaine et celle des 
écosystèmes est une priorité permanente, au 
regard du nombre croissant de pathologies liées 
à la dégradation de notre environnement et 
dans le respect de l’approche Une seule santé. 
Le PNSE 4 veut agir pour réduire des exposi- 
tions jugées prioritaires (ondes électromagné-
tiques, lumière artificielle, pollutions des sols, 
espèces nuisibles, légionellose, nanomatériaux,  
pollution de l’air intérieur, bruit).Les mesures 

 ACTION 1   Connaître l’état de son environnement  
et les bonnes pratiques à adopter

 Construire une application qui permette à tous d’accéder à 
des informations fiables sur la qualité de son environnement 
et à des conseils pratiques pour limiter son exposition.

 ACTION 2  Identifier les substances dangereuses pour  
la santé et l’environnement dans les objets du quotidien
 Engager les industriels dans le projet d’application mobile 

Scan4Chem, qui permettra, en le scannant, de savoir si un 
objet contient des substances extrêmement préoccupantes. 
Le but est d’inciter les industriels à substituer ces substances 
dangereuses dans les objets du quotidien.

 ACTION 3  Être mieux informé sur la bonne utilisation  
des produits ménagers et leur impact sur la santé et 

l’environnement
 Rendre l’information sur la composition des produits 

ménagers accessible et compréhensible de tous. Il s’agit  
de renforcer la lisibilité de l’étiquetage de ces produits  
et de mieux communiquer sur le bon usage des produits 
désinfectants. Cette action vise également à encourager  
la commercialisation de produits ménagers ayant moins 
d’impact sur notre environnement.

Les mesures 
 ACTION 8  Maîtriser l’exposition aux ondes électromagnétiques 
et améliorer la connaissance des impacts sanitaires
 Proposer une application pédagogique, OpenBarres, 

permettant à chacun d’adopter les bons gestes lors de 
l’utilisation du téléphone portable pour limiter son exposition 
aux ondes. Pour la 5G, l’État prendra toutes les précautions 
utiles pour assurer un déploiement dans les conditions 
apportant le meilleur niveau de sécurité en prenant en 
considération les recommandations émises par l’Anses. 

 ACTION 9  Réduire les nuisances liées à la lumière artificielle 
pour la santé et l’environnement
 Améliorer la connaissance sur les parcs de luminaires publics 

et encadrer les nuisances liées à la publicité et aux enseignes 
lumineuses pour la santé et l’environnement. Diffuser des 
supports pédagogiques grand public pour protéger les 
enfants d’une trop grande exposition à des lumières riches en 
couleur bleue, limiter la commercialisation de produits à 
risque pour le grand public en France et défendre la réduction 
des valeurs limites d’exposition au niveau européen.

AXE 1 AXE 2

 ACTION 4   Informer les propriétaires d’animaux sur 
l’utilisation des biocides
 Via les vétérinaires et dans une approche Une seule santé, 

informer les propriétaires d’animaux sur le bon usage des 
biocides respectueux de la santé humaine, animale et 
environnementale. Conseiller les professionnels des filières 
de production à l’occasion de la visite sanitaire.

 ACTION 5   Approfondir les connaissances des
professionnels sur les liens entre l’environnement  

et la santé
 Mieux former et sensibiliser les professionnels de santé  

en intégrant la santé environnement dans leur formation,  
en particulier lors du service sanitaire des étudiants en santé
(SSES). Inciter au développement de formations ouvertes 
aux professionnels des santés humaine, vétérinaire et 
environnementale afin de favoriser les interactions et une
approche globale, dans une démarche Une seule santé.

 ACTION 6   Se renseigner sur les conseils de prévention 
avant et après la grossesse
 Proposer, à une large échelle, des consultations d’évaluation 

des expositions environnementales à des couples ayant un 
projet de grossesse pour intégrer la prévention primaire dans 
le parcours de soins et permettre aux sages-femmes de 
délivrer des conseils de prévention en santé environnement 
aux parents, après la naissance. 

 ACTION 7  Informer et sensibiliser les jeunes à la santé 
environnement
 S’appuyer sur la démarche École promotrice de santé pour 

sensibiliser à la santé environnement dès le plus jeune âge. 
Poursuivre cette sensibilisation à l’occasion du service 
national universel pour les jeunes de 16 ans, leur permettre 
de rencontrer des personnes engagées, de réaliser une 
mission d’intérêt général puis un engagement volontaire liés 
à la santé environnement.

 ACTION 10  Prévenir et agir dans les territoires  
concernés par la pollution des sols
 Protéger les populations concernées en les informant sur  

les mesures à adopter pour réduire leur exposition et en 
proposant aux professionnels de santé des recommandations 
pour le suivi si nécessaire. Favoriser le réemploi des friches 
industrielles en garantissant une réhabilitation compatible avec 
leur nouvel usage pour lutter contre l’artificialisation des sols.

 ACTION 11  Prévenir les impacts sanitaires des espèces 
nuisibles par des méthodes compatibles avec la préservation 
de l’environnement
 Mieux lutter contre différents types de nuisibles dont les 

moustiques, les punaises de lit et toute espèce ayant un 
impact sur la santé humaine (ambroisie, chenilles procession-
naires) par une meilleure information et le développement de 
méthodes de lutte efficaces et durables réduisant l’exposition 
aux produits chimiques, grâce à la mise à disposition des 
professionnels d’outils de surveillance et de prévention et à la 
poursuite des travaux de recherche. 

 ACTION 12  Mieux comprendre et prévenir les cas de légionellose
 Comprendre l’origine de l’augmentation du nombre de cas 

de légionellose détectés et proposer, aux professionnels et au 
grand public, des actions de prévention et de protection. 

 ACTION 13  Mieux gérer les risques sanitaires et environne-
mentaux des nanomatériaux
 Harmoniser la définition des nanomatériaux au niveau 

européen. Mieux connaître les usages des nanomatériaux en 
améliorant l’accès et la qualité des données. Faire respecter les 
obligations d’affichage de la présence de nanomatériaux dans 
les objets du quotidien et les étendre à d’autres secteurs. 
Améliorer la connaissance sur les risques associés aux nanoma-
tériaux. Encadrer les nanomatériaux qui ne présentent pas une 
utilité forte et qui peuvent présenter des risques.

 ACTION 14  Améliorer la qualité de l’air intérieur au-delà des 
actions à la source sur les produits ménagers et les biocides
 Mettre en place une nouvelle campagne nationale pour 

mieux connaître la qualité de l’air intérieur des logements. 
Accompagner les acteurs du bâtiment en renforçant la 
formation et rendre obligatoire la vérification des installations 
de ventilation lors de la réception des bâtiments neufs, plus 
particulièrement pour ceux accueillant des populations 
sensibles (crèches, écoles, etc.). Consolider la surveillance  
de la qualité de l’air dans ces établissements. Intégrer une 
information sur les conditions d’aération et de ventilation dans 
les diagnostics de performance énergétique. Améliorer les 
connaissances sur la pollution de l’air intérieur des enceintes 
ferroviaires souterraines (métros, RER).

 ACTION 15  Réduire l’exposition au bruit
 Communiquer sur les bons gestes à adopter pour protéger son 

audition tout au long de la vie, en particulier auprès des jeunes. 
Dépister les personnes souffrant de déficiences auditives. Associer 
rénovations énergétique et acoustique dans le logement social 
autour des axes routiers et ferroviaires et dans les bâtiments autour 
des aéroports. Pour améliorer la tranquillité sonore des citoyens,  
les communes pourront mettre en place des espaces calmes et 
disposer des sonomètres plus simples d’utilisation. Une expérimen-
tation de radars sonores pour constater automatiquement  
un dépassement sonore de véhicules motorisés sera organisée.

MESURE
PHARE

MESURE
PHARE

MESURE
PHARE
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Démultiplier les actions concrètes 
menées par les collectivités 
dans les territoires

Les enjeux 
Les collectivités locales, en prise directe avec le 
quotidien des Français, disposent de leviers 
d’action importants pour réduire l’exposition 
des populations et l’impact sur la santé et 
l’environnement. Des initiatives locales 
innovantes existent déjà, permettant à chacun 
d’évoluer dans un environnement plus 
favorable à sa santé. Afin d’encourager ces 
actions concrètes, une plateforme collaborative, 
Territoire engagé pour mon environnement, ma 
santé, a été mise en ligne en 2019. Elle mutualise 
et permet de partager les initiatives des acteurs 
de terrain, mais aussi les outils développés par 
les collectivités et les associations en santé 
environnement. La mobilisation de toutes les 
échelles de territoires sera essentielle et une 
condition de réussite de ce plan.

AXE 3

Les mesures 
 ACTION 16  Créer une plateforme collaborative pour  
les collectivités et renforcer l’expertise des territoires  
pour réduire les inégalités sociales et territoriales en santé 
environnement
 Permettre à tous les acteurs locaux de disposer des mêmes 

connaissances et moyens d’actions. La création d’une 
plateforme collaborative permet de partager les démarches 
des collectivités territoriales et de mettre des ressources en 
ligne. Elle vise à inciter les collectivités à initier de nouvelles 
démarches en santé environnement. Elle renforce les 
moyens d’action des collectivités pour lutter contre les 
inégalités territoriales en santé environnement. Cette action 
vise également à encourager la formation des élus et des 
agents des collectivités à la santé environnement. 

 ACTION 17  Renforcer la sensibilisation des urbanistes  
et aménageurs des territoires pour mieux prendre en compte 
la santé environnement
 Agir sur la santé des populations et préserver 

l’environnement en intégrant les risques sanitaires liés  
à la qualité de l’environnement dans les politiques de 
planification territoriales et dans l’aménagement du 
territoire. Encourager le développement d’un urbanisme 
favorable à la santé. L’objectif est de poursuivre, valoriser  
et approfondir les travaux engagés dans le cadre du PNSE 3 
en établissant le lien entre l’aménagement urbain, 
l’urbanisme, la mobilité et la santé. 

Mieux connaître les expositions et les 
effets de l’environnement sur la santé 
des populations et sur les écosystèmes

Les enjeux 
En application de la démarche Une seule 
santé, l’objectif est de mieux connaître   
les expositions tout au long de la vie et de 
comprendre les effets de l’environnement 
sur la santé des populations et sur  
les écosystèmes, grâce à des projets de 
recherche ambitieux et des outils 
performants pour faciliter l’accès aux 
données.

Les mesures 
 ACTION 18  Créer un Green Data for Health
 Faciliter l’accès aux données environnementales pour 

pallier la difficulté d’estimer les impacts sanitaires des 
substances chimiques et des facteurs physiques (bruit, ondes, 
radioactivité, etc.) disséminés dans l’environnement. Cette 
action vise à disposer d’un espace commun de partage de 
données environnementales pour la santé. Cet espace 
permettra de décrire les données environnementales 
pertinentes et disponibles pour être croisées avec des 
données de santé et caractériser les expositions aux facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la santé. 
Il facilitera l’accès aux données environnementales, y compris 
au niveau des territoires.

 ACTION 19   Structurer et renforcer la recherche sur 
l’exposome et mieux connaître les maladies liées aux 

atteintes à l’environnement
 Financer la recherche sur la santé environnement afin de 

mieux caractériser l’exposome et comprendre les liens entre 
société, biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et 
émergence de maladies chroniques et infectieuses. Deux 
programmes et équipements prioritaires de recherche 
seront mis en place et permettront à la France de se doter 
d’outils puissants et pérennes et de se positionner aux 
niveaux européen et international. Les travaux de recherche 

AXE 4

sur les liens entre la santé et l’environnement permettront 
aussi d’évaluer les politiques mises en œuvre et de définir de 
nouvelles stratégies de prévention.

 ACTION 20   Surveiller la santé de la faune terrestre 
et prévenir les zoonoses

 Améliorer la connaissance de la santé de la faune terrestre 
en France en s’appuyant sur la plateforme d’épidémio-
surveillance en santé animale. Pour renforcer l’efficacité  
de la surveillance des maladies zoonotiques, c’est-à-dire  
des maladies infectieuses transmises de l’animal à l’humain, 
des synergies interministérielles entre les différents réseaux 
de surveillance en santés humaine, animale et 
environnementale seront organisées, notamment 
concernant la mise en place d’une stratégie sanitaire pour  
les parcs et enclos de chasse et pour les espaces protégés.

MESURE
PHARE

MESURE
PHARE

MESURE
PHARE
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Pour consulter l’intégralité 
du PNSE 4, rendez-vous sur : 
ecologie.gouv.fr
solidarites-sante.gouv.fr
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L 
e PNSE 4 propose une approche 
systémique de la santé environnement 
à travers notamment des actions 
transversales sur l’information,  
la formation, les connaissances,  

la recherche, la substitution et la réduction 
des inégalités.

Le rapport de la Commission d’enquête de 
l’Assemblée Nationale sur l’évaluation des 
politiques publiques de santé environnementale, 
publié en janvier 2021, ainsi que la consultation 
du public sur le projet de PNSE 4 ont souligné 
la nécessité d’une rénovation des modalités  
de gouvernance pour garantir un suivi efficace 
du plan national santé environnement avec  
les autres plans thématiques.

Avec un renforcement de sa gouvernance,  
le PNSE 4 assure des interactions avec les 
politiques sectorielles en santé environnement. 
Il favorise ainsi leur mise en cohérence  
et la priorisation des enjeux.  

Principes généraux de gouvernance et de financement
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4e Plan National Santé Environnement

Une gouvernance renforcée 
reposant sur quatre piliers

1. UN PILOTAGE INTERMINISTÉRIEL RENFORCÉ

2. LE GROUPE SANTÉ ENVIRONNEMENT (GSE) :
UNE INSTANCE PARTENARIALE DE CONCERTATION,
D’ORIENTATION ET DE SUIVI DU PLAN

Le pilotage des actions du PNSE 4 est 
partagé entre différents ministères (santé, 
écologie, industrie, consommation, 
recherche, agriculture, éducation, 
enseignement supérieur, cohésion des 
territoires, etc). Chaque pilote d’actions du 
PNSE 4 est précisé dans le plan. 
Un comité de pilotage interministériel 
représentant l’ensemble de ces ministères 

L’élaboration de ce quatrième plan national 
a mis en évidence le rôle essentiel du groupe 
santé environnement (GSE) en tant 
qu’instance nationale chargée du suivi et de 
l’orientation des actions du PNSE. 

Afin de clarifier le rôle du GSE, sa composition 
par collèges (parlementaires, collectivités 
territoriales, associations, organisations 
syndicales, entreprises, personnalités 
qualifiées et professionnels du système de 
santé, État) est rendue publique. Un 
règlement intérieur et une charte d’éthique et 
de déontologie sont également élaborés.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) est sollicité, en cas 
de besoin, dans le cadre de sa mission 
d’organisation de la consultation citoyenne.
Des groupes de suivi, composés des 
membres du GSE, se réunissent à intervalle 
régulier pour s’assurer de la mise en œuvre 

assurera la coordination et la mise en 
œuvre du plan ainsi que les liens avec les 
plans sectoriels afin d’assurer la lisibilité, la 
cohérence et la priorisation des actions. 
Ce comité sera présidé par le directeur 
général de la santé (du ministère des 
Solidarités et de la Santé) et celui de la 
prévention des risques (du ministère de la 
Transition écologique).

du plan. Chacun de ces groupes dispose 
d’un mandat et d’animateurs pour mener à 
bien les travaux de suivi.

L’un des groupes a spécifiquement en charge 
le suivi des actions du plan intégrant le 
concept « Une seule santé ». Il peut 
également formuler des recommandations 
pour une meilleure prise en compte de ce 
concept dans d’autres plans sectoriels.
Les pilotes des actions du PNSE4 et d’autres 
plans sectoriels rendent compte des 
avancées de leurs actions devant le GSE ou 
bien au sein des groupes de suivi spécifiques.

Le GSE élabore un bilan régulier de 
l’avancée du plan et émet des 
recommandations destinées à améliorer sa 
mise en œuvre, voire à le compléter, en 
fonction notamment des nouvelles 
connaissances sur les risques sanitaires 
environnementaux.

2
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3. CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL D’ANIMATION
DES TERRITOIRES POUR UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE
DES POLITIQUES LOCALES EN SANTÉ ENVIRONNEMENT

4. UNE ÉVALUATION PAR DES INSTANCES INDÉPENDANTES

La politique en santé environnement, qu’il 
s’agisse de prévention, de réduction des 
expositions ou de recherche des liens entre 
la santé et l’environnement, doit aussi se 
décliner au plus proche des territoires, pour 
tenir compte de leurs spécificités et des 
attentes de la société.

Les PRSE 3 ont initié cette dynamique en 
accompagnant des départements, des EPCI, 
des communes dans la définition et la mise 
en œuvre de projets en santé 
environnement.

La plateforme « Territoire engagé pour mon 
environnement, ma santé »1 a recensé, en 
2019, 122 projets de collectivités dans le 
cadre d’un appel à manifestation d’intérêt. 
Il s’agit de projets ou actions ayant des 
objectifs variés de sensibilisation, 
d’information, de partage de retours 
d’expérience ou de diagnostics, de mise à 
disposition d’équipements, ou encore de 
diagnostics environnementaux. Ces actions 
s’intègrent souvent dans des démarches ou 
engagements plus larges de type « villes 
santé OMS », contrat local de santé, etc.

À l’occasion du lancement du PNSE 4, les 
Ministres de la santé et de la transition 
écologique souhaitent renforcer la prise en 
compte des enjeux en matière de santé 

Les ministères co-pilotes du plan 
solliciteront le HCSP et les inspections 
générales pour conduire l’évaluation du 
plan avant sa finalisation.

environnement dans les territoires par une 
implication massive de l’ensemble des 
collectivités (régions, départements, EPCI, 
communes), en fonction de leur compétence 
et de leur levier d’action : aménagement du 
territoire, urbanisme, transport et mobilité, 
habitat, environnement, alimentation, action 
sociale, etc.

Pour impulser ce changement d’échelle, il 
est créé un comité d’animation territorial. Il 
sera composé d’associations d’élus et de 
collectivités ainsi que de représentants 
d’ARS et de l’État. L’objectif de ce comité 
est de proposer une rénovation de la 
gouvernance des futurs plans régionaux de 
santé environnement (PRSE), en tenant 
compte des propositions et 
recommandations émises par les 
représentants des collectivités. Ce comité 
vise également à partager les bonnes 
pratiques et à mettre à disposition des 
outils pour accompagner la mise en œuvre 
d’actions en santé environnement à toutes 
les échelles des territoires.

Le lien aux citoyens est renforcé, 
notamment par la mobilisation locale des 
Conseils économiques, sociaux et 
environnementaux régionaux (CESER), 
experts en organisation de consultations 
citoyennes.

1. territoire-environnement-sante.fr

Les bilans d’avancement de la mise en 
œuvre du PNSE 4 alimenteront ces travaux 
d’évaluation. 

Principes généraux de gouvernance et de financement

 
88



4e Plan National Santé Environnement

4

4. UNE ÉVALUATION PAR DES INSTANCES INDÉPENDANTES

Un financement conséquent  
pour les 5 prochaines années

Les politiques publiques en matière  
de santé environnement sont 
accompagnées de financements 
conséquents, à travers notamment :
→   le volet écologie du plan de relance,

principalement sur les années 2021-2022,
doté d’une enveloppe de 30 milliards
d’euros2. Sa mise en place permettra
d’agir sur la qualité de l’air ambiant, sur le
développement des mobilités douces et
sur la lutte contre les pesticides. En
s’attachant à répondre aux objectifs de
transformation écologique des secteurs
les plus émetteurs de gaz à effet de serre
et de transition agro-écologique des
exploitations agricoles, le plan de relance
participe directement à l’amélioration de
la santé environnement ;

→   le volet développement des innovations
et technologies vertes du 4e Programme
d’investissements d’avenir (PIA4), doté
d’une enveloppe de 3,4 milliards d’euros.
Sa mise en place vise à promouvoir des
innovations pour transformer des
systèmes et équipements agricoles,
décarboner l’industrie ou accompagner
la transformation des villes afin de les
rendre plus adaptées et résilientes face
au changement climatique, concourant
ainsi à l’amélioration de la santé
environnement ;

→   plusieurs milliards d’euros investis chaque
année par l’Etat à travers les différents
plans sectoriels et politiques publiques
en matière de santé environnement, et
notamment : les aides à l’acquisition de
véhicules propres, les subventions pour la
fermeture des centrales à charbon, pour
les énergies renouvelables, pour la
protection et la restauration de la
biodiversité, pour la réduction des
phytosanitaires, etc. ;

→   des appels à projets de recherche de
l’ANR et de l’Anses ;

→   des budgets de fonctionnement
des principales agences nationales
d’expertise (Anses, OFB, INERIS, Santé
publique France, Cerema, CSTB, BRGM,
Inserm, etc.), ainsi qu’une partie
importante du budget de
fonctionnement des services ministériels
travaillant sur la thématique santé
environnement ;

→   en complément des financements de
l’Etat, les collectivités territoriales
(communes, EPCI, département, région)
à travers leurs compétences
indispensables en matière de santé
environnement participent activement
au financement d’actions locales
d’envergure, comme par exemple les
travaux d’aménagement et d’urbanisme,
l’accompagnement à la mise en place
de mobilités douces, l’approvisionnement
des cantines scolaires en produits bio
et la réduction de l’utilisation
d’ustensiles et de vaisselles en plastique,
etc. ;

→   au-delà des financements publics,
des investissements privés sont
également consacrés chaque année
à la santé environnement à travers
notamment des actions de substitution
des produits chimiques dangereux,
de réduction des émissions industrielles,
d’innovation vers des produits plus
sûrs, etc.

Le budget du PNSE4 est construit sur  
des dépenses de fonctionnement issues  
du travail des agences et des 
administrations impliquées et sur des 
dépenses d’intervention provenant  
du quatrième programme d’investissements 

2. https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
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d’avenir, du plan de relance ou bien de 
dotations spécifiques : 
→   de l’ordre de 50 millions d’euros

pour le programme et équipements
prioritaires de recherche sur les
pathogènes émergents/zoonoses (PIA4)3 ;

  →   entre 30 et 50 millions d’euros pour le
programme et équipements prioritaires
de recherche sur l’exposome (PIA4)4 ;

→   40 millions d’euros pour la prévention
dans les territoires concernés par une
pollution des sols (plan de relance) ;

→   plus de 5 millions d’euros pour améliorer
la qualité de l’air intérieur (2e campagne
nationale logement) ;

→   plus de 1 million d’euros pour la
préfiguration du Green Data For Health
(GD4H). Ce coût pourra être amené à
augmenter de manière significative pour
la mise en œuvre de ce dispositif ;

   plus de 1 million d’euros pour le 
développement de services numériques et 
d’applications ayant pour objet de mieux 
informer les citoyens (Scan4chem, 
Recosanté, OpenBarres).

Afin d’accompagner le renforcement  
de la gouvernance du PNSE 4 et son 
interaction avec les autres plans sectoriels, 
les inspections générales seront mandatées 
pour dresser un inventaire des moyens 
consacrés par l’État et par les collectivités 
territoriales à la santé environnement  
à travers notamment les PNSE, les PRSE et 
tous les plans sectoriels nationaux 
concernés (air, nutrition, alimentation,  
sol, bruit, rayonnements ionisants et 
non-ionisants, etc.). Le travail des 
inspections générales permettra de préciser 
certains montants et de disposer d’une 
visibilité complète.

3. Sous réserve de l’acceptation des projets déposés dans le cadre du PIA au regard du processus de sélection
et des montants sollicités.

4. Sous réserve de l’acceptation des projets déposés dans le cadre du PIA au regard du processus de sélection et des
montants sollicités.
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Un environnement, une santé :  
4e Plan National Santé Environnement 
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Paris, le 27/10/2020 

LE PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE 

CONSTRUIT POUR RÉPONDRE À LA CRISE SANITAIRE 

Pourquoi une aussi longue absence ? 

La préparation du PNSE4 s’est arrêtée sans explication en juin 2019. Le Groupe Santé Environnement n’a pas tenu 

de réunion entre juillet 2019 et juillet 2020. La séance de juillet 2020 a été consacrée à la question des zoonoses 

sans évoquer la préparation du PNSE 4. De la même façon, la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens, bien 

qu’adoptée en septembre 2019, n’a fait l’objet d’aucune réunion du comité de suivi. Nous souhaitons avoir des 

explications sur les raisons de cette longue période de silence. Celle-ci pose la question du statut du Groupe Santé 

Environnement. Les Inspections générales avaient fait la proposition de faire du GSE le Parlement de la Santé 

Environnementale. Le contexte valide la pertinence de cette proposition.  

Répondre à la crise sanitaire 

La crise du COVID crée un contexte qui impacte forcément la politique de Santé Environnementale. Les zoonoses 

posent la question des conditions environnementales qui conduisent à leur naissance et à leur développement. Si 

leur naissance apparaît liée à la biodiversité, les conditions de leur développement procèdent d’une part de la 

mondialisation des échanges, d’autre part de la fragilisation des populations engendrée par les maladies chroniques. 

L’abondante littérature scientifique est unanime sur le sujet, ce qu’a bien résumé le directeur de l’OMS Europe dans 

une tribune publiée par le Lancet 1 : « La pandémie de COVID-19 a eu de nombreux effets sur la santé, révélant la 

vulnérabilité particulière de ceux qui souffrent d'affections sous-jacentes…  La prévention et le contrôle de l'obésité 

et des Maladies Non Transmissibles sont essentiels pour se préparer à cette menace et aux menaces futures pour la 

santé publique. »  

La progression des maladies chroniques ne peut s’expliquer par l’effet du seul vieillissement. La dimension 

environnementale est déterminante. En France : 

- entre 2003 et 2017, l’incidence des Affections de Longue Durée pour Maladies Cardio-vasculaires, Diabète et

Cancer, ces maladies qui fournissent les victimes du COVID-19, a progressé de 2:

- 138 % chez les plus de 74 ans alors que cette population n’augmentait que de 30 %,

- 119 % chez les 60-74 ans alors que cette population n’augmentait que de 37 %

- 50 % chez les moins de 60 ans alors que cette population n’augmentait que de 1%

1 HHP Kluge et al Prevention and control of non-communicable diseases in the COVID-19 response The Lancet https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31067-9 
2 Pour la population du Régime Général d’Assurance Maladie (85 % de la population).

Communiqué de presse 
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Le contexte est celui du Green Deal. Dans ce cadre la Commission européenne a adopté un plan ambitieux « Zéro 

pollution chimique d’ici 2030 ». Quelles conséquences en tirons-nous à l’échelle de la France ? Le président 

Emmanuel Macron lui-même a évoqué cette échéance dans sa déclaration du 3 septembre dernier :« Cette 

stratégie que nous allons lancer, ça n'est pas une stratégie pour faire face aux difficultés du moment….non c'est 

préparer la France de 2030". 

Le contexte est aussi celui des engagements internationaux de la France. Les objectifs du Millénaire pour le 

Développement durable adoptés en 2015 doivent être pris en considération. D’ici 2030 : 

- Diminution de la mortalité prématurée par maladies chroniques de 30 %

- Arrêt de la progression de l’obésité et du diabète

Le Ministre de la Santé a annoncé un Ségur de la Santé Publique au 1er trimestre 2021 en précisant dans une 

interview qu’on y parlerait  « cancers, maladies chroniques, santé environnementale ». Nous soutenons cette idée 

que la Santé environnementale est partie intégrante de la Santé publique. La crise sanitaire actuelle appelle à 

trouver des réponses innovantes qui conduisent à repenser nos institutions mais aussi à redéfinir les ressources 

financières pour faire face aux menaces à venir. 

Le PNSE 4 ne peut pas aujourd’hui être publié sans prendre en compte ce contexte de crise sanitaire. Le GSE serait 

complètement décrédibilisé s’il cautionnait un document qui ne prendrait pas en compte ce contexte. 

Nous proposons que : 

- le document issu des travaux menés en juin 2019 soit considéré comme un document de travail.

- Le PNSE4 soit remis en chantier en étant positionné comme un élément de réponse pour préparer la société

française à la résilience face à la menace de futures et prévisibles crises de cette nature avec un volet Bio-

diversité et un volet Maladies chroniques

- Le Ségur de la Santé Publique soit rebaptisé Ségur de la Santé Publique et de la Santé Environnementale et

que le PNSE 4 soit réécrit à la lumière des conclusions de ce Ségur.

Contact presse : André Cicolella 06 35 57 16 82 
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PNSE 4 : Rendez-vous manqué pour protéger les populations les plus 
vulnérables et réduire les pollutions à la source 

Annemasse, le 7 mai 2021 

Alors que paraît ce jour le 4ème Plan National Santé Environnement (PNSE 4) « Un environnement, 
une santé », Wecf France, membre du Groupe Santé Environnement (GSE), qui a également été 
auditionnée en novembre par la Commission d’enquête sur les politiques publiques de santé 
environnement, exprime sa déception devant un Plan qui fait trop peu la place à la protection des 
populations les plus vulnérables et la réduction des pollutions à la source (eau, air, sols, produits du 
quotidien…). 

Plus de 14 ans après le premier PNSE, cette 4ème version n’est pas à la hauteur de la situation 
d’épidémie de maladies liées aux pollutions d’origine humaine. Le volet action territoriale, tout comme 
la prise en compte du concept d’« Une seule santé » ne suffiront pas. Sur la forme, l’omniprésence des 
outils numériques au détriment d’actions de terrain, tout comme le report trop systématique de la 
responsabilité sur l’individu nous semblent détourner le PNSE de son objectif initial. La crise sanitaire 
actuelle de la Covid-19 montre pourtant le rôle bénéfique que peut jouer un environnement plus sain 
pour préserver la santé de chacun∙e, et réduire le risque de formes graves de la maladie. 

Réduire les pollutions à la source : parent pauvre de ce PNSE 4 

Si le PNSE 4 contient bien un Axe 2 « Réduire les expositions environnementales affectant la santé 
humaine et celle des écosystèmes », son contenu n’est pas assez ambitieux ou vise parfois seulement 
à informer. Aucun objectif chiffré ou ressource budgétaire n’est alloué à chaque action. Comme 
l’illustre l’« amélioration de l’information sur la bonne utilisation des produits ménagers et leur impact 
sur la santé et l’environnement », qui se mesure par le nombre de produits biocides et détergents au 
profil moins dangereux présents sur le marché de l’Union européenne. Ou encore la maîtrise de 
l’exposition aux ondes électromagnétiques qui se fait via une application pour smartphone nommée 
« Open Barres », dont le succès se mesurer au nombre de téléchargements, de connexions et de 
mesures d’expositions aux ondes : est-ce vraiment « réduire » ? 

Protéger sa santé : « clics » et « bons gestes » ne suffiront pas ! 

Wecf France avait demandé expressément que le terme « Mon environnement, Ma santé » soit 
converti en un autre sous-titre, mobilisant les dimensions d’actions collective et individuelle. Ceci a été 
fait, mais ne suffit pas à modifier le contenu de ce PNSE 4. Tout repose sur l’individu, qui doit slalomer 
entre les différentes sources d’exposition néfastes pour sa santé en faisant les « bons gestes » après 
s’être informé en ligne. Si un renforcement de la formation des professionnel∙les de santé et une 
meilleure diffusion de l’information pendant la période périnatale est prévue, les mesures concrètes 
de substitution de substances dangereuses restent en revanche très peu présentes. 

Pour en savoir plus : 

• 4ème Plan National Santé Environnement, https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-
sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement

• Position de Wecf France sur le PNSE 4, https://wecf-france.org/wp-
content/uploads/2020/11/Position_WECF-FR_PNSE4_Dec-2020.pdf

Contact 
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Elisabeth Ruffinengo elisabeth.ruffinengo@wecf.org, Tél : +33 (0)6 74 77 77 00 

Anja Härtwig anja.hartwig@wecf.org, Tél : +33 (0)4 50 83 48 10 

Qui sommes-nous 

Wecf France est l’antenne française de Wecf, Women Engage for a Common Future, réseau 
international écoféministe d’organisations dont le but est de « construire avec les femmes un monde 
sain, durable et équitable ». 

Le réseau Wecf est doté du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC). Wecf est membre de la Women and Gender Constituency, observateur de la société civile 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). 

www.wecf-france.org 

wecf.france@wecf.org 
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