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CADRE D’ACTION : LE PLAN RÉGIONAL SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 2017-2021

Un plan partagé par l’État, la Région et l’ARS



Un plan en 8 objectifs



Axes de travail 2019
pour l’objectif « Construire et aménager un cadre de vie 

favorable à la santé » (ARS/DREAL)  

• Encourager l’intégration de la santé :

– dans les politiques de planification de l’urbanisme : 

sensibiliser élus et bureaux d’étude…

– dans les projets d’aménagement, de construction ou de rénovation : 
identifier les leviers, sensibiliser, , mettre à disposition des outils, 
valoriser les démarches menées…

• Informer, former et accompagner les professionnels du bâtiment : 
sensibiliser sur les liens entre bâtiment et santé

• Promouvoir la nature en ville, en faveur de la santé et de la 
biodiversité



Des leviers pour territorialiser 
la politique régionale

• Le PRSE : un appel à projets pour accompagner les acteurs ; un 
dispositif de labellisation pour valoriser les actions

Ex d’actions soutenues :
– Aide à l’intégration de la santé dans les projets d’aménagement (Rennes, 

Redon agglomération)
– Mutualiser les expériences de construction de bâtiments durables et 

favorables à la santé (BRUDED)
– Lutter contre les espèces invasives nuisibles (FREDON)
– Soutien à la réalisation de diagnostics locaux santé environnement 

• Les contrats locaux de santé entre ARS, collectivités et d’autres 
partenaires : un levier pour intégrer la santé dans ≠ politiques

• Les leviers régaliens : porters-à-connaissance, notes d’enjeux, avis 
sur les documents et projets soumis à évaluation environnementale
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