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Contexte 
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) 2011-2015 :

12 objectifs thématiques :

● 1. Réduire les risques à la source

● 2. Construire une culture santé environnement avec les Bretons

● 3. Améliorer la connaissance de l'impact de l'environnement sur la santé des Bretons

● 4. Réduire les inégalités santé environnement

● 5. Améliorer la qualité des eaux brutes

● 6. Développer une attitude de vigilance à l'égard des produits chimiques et des 
poussières

● 7. Construire, rénover, aménager et entretenir sainement les locaux

● 8. Réduire les inégalités SE liées à la précarité et aux conditions de travail

● 9. Réduire les émissions de particules liées aux déplacements

● 10. Encourager et accompagner la prise de conscience écologique , notamment le 
développement du bio

● 11. Réduire la production et améliorer la collecte et le traitement des déchets toxiques 
diffus

● 12. Reconnaître l' urbanisme, l'aménagement du territoire et le cadre de vie comme 
des déterminants de la santé http://www.prse-bretagne.fr

http://www.prse-bretagne.fr/


Définition et objectifs  de 
l’action



Les modalités de réalisation

● Réunion de groupes de travail

● Cibles du document : 

– l’ensemble des occupants : propriétaire ou locataire 

– d’un logement : individuel ou collectif

● Choix dans la réalisation du document

– Fiches thématiques

– Format « carnet de santé » : appropriation par les occupants



Les contributeurs

Action pilotée par la DREAL Bretagne avec l’appui du Cerema 

Associations de partenaires régionaux du domaine :

– de l’habitat

– de la construction

– de l’environnement et de l’énergie

– de la santé

Institutionnels, collectivités, associations, professionnels du bâtiments, 
syndicats ...













Des informations 
et des conseils



Des rappels 
réglementaires



Un historique 
des travaux



Un suivi de ses 
équipements



Le suivi de ses 
consommations



Un agenda 



La diffusion
Une mise en ligne sur internet

Des relais territoriaux en lien avec les 
usagers 



Merci pour 
votre attention
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