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Le Plan Régional Santé 
Environnement 2010-2013

● 10 priorités d'action pour un environnement           
favorable à la santé des ligériens
  

● Mobilisation de nombreux acteurs, en partenariat

Services de l'Etat, collectivités, industriels, organisations 
professionnelles ….et ASSOCIATIONS

– Plan signé Préfet région, DG ARS, Pdt Conseil Régional
– Pilotage : Groupe Régional Santé Environnement (Etat, 

associations, collectivités, représentants monde économique et salariés)

– La DREAL est membre de l'équipe projet animation 
PRSE2 (avec ARS, DIRECCTE, Conseil régional)  



  

Modalités Appels à projets PRSE2 
● Objectifs : 

– Accompagner la mise en œuvre des objectifs prioritaires du PRSE2
– Faire émerger des initiatives et des actions collectives s'inscrivant 

dans ces objectifs

● Appels à projets concertés DREAL ARS 

Dossier de candidature commun DREAL ARS, Instruction conjointe 
DREAL ARS, acte juridique de financement avec chaque financeur

● Les associations peuvent solliciter un financement de la 
DREAL et/ou ARS (cahier des charges  sur internet). 

En 2013, la DREAL pouvait être sollicitée pour des actions sur : 

air intérieur et extérieur, protection de la ressource en eau, lutte contre 
l'habitat indigne, zones de cumuls de nuisances, lutte contre les 
nuisances sonores, éducation-sensibilisation-formation à la santé 
environnement.



  

Appels à projets PRSE2 
● Premier appel à projets en 2012 (dépôt des dossiers entre 5 mars 

et 13 avril 2012): 

– 18 projets soutenus (262 755 euros)
– 3 projets soutenus par la DREAL (dont 2 portés par des 

associations) sur la qualité de l'air intérieur  (52 000 euros) :

Sensibilisations du public, sensibilisations pro.du bâtiment à la 
gestion du risque radon, guide technique pour les pros du bâtiment

● En 2013 (dépôt des dossiers entre 21 janv et 1 mars 2013): 

– 20 projets soutenus (241 700 euros)
– 4 projets soutenus par la DREAL (portés par des associations) sur la 

qualité de l'air intérieur et éducation SE (16 500 euros) :

Sensibilisations à la qualité air intérieur du public et de scolaires, 
Valorisation ressources pédagogiques SE et formation acteurs 
education environnement et promotion santé

 



  

●  Toutes les informations utiles sur le site internet DREAL 
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 

      > accès direct PRSE2
    
     (les documents 2013 sont consultables : 

cahiers des charges, dossier de candidature, ...)

● Contact DREAL : Nathalie Bourgeais  
Services des Risques Naturels et Technologiques 
tel 02.72.74.76.53
nathalie.bourgeais@developpement-durable.gouv.fr   
PRSE2.dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr   

Appels à projets PRSE2  


