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 Présenté le 1er mars 2017 à Nantes

 Une dynamique partenariale et participative
• Co-portée par : Préfet / DG-ARS / Conseil régional
• 170 personnes de 70 structures mobilisées pour son élaboration 
• Une mise en œuvre qui repose sur des pilotes et des acteurs de tous horizons
• Un comité de pilotage chargé d’élargir la dynamique

Etat, collectivités, associations, établissements publics experts, monde économique et CRSA 

• Animation : Préfecture / DREAL / ARS / Région

 Un plan évolutif  2016-2021
• Un plan d’actions tenant compte des enjeux régionaux, 
du PRSE2 et du PNSE3
• Il sera enrichi d’actions soutenues par l’appel à projets PRSE                                  
   et une labellisation d’actions 

Le PRSE3 Pays de la Loire



• Le PRSE3 et sa plaquette de présentation 

• Le site Internet www.paysdelaloire.prse.fr

Le PRSE3 Pays de la Loire

Retrouvez la VIDEO du PRSE3,
les actualités et faits marquants...

Contribuez en envoyant vos faits  
marquants (articles+agenda) 
à :

prse.dreal-pdl@
developpement-durable.gouv.fr

http://www.paysdelaloire.prse.fr/


Le PRSE3, c’est…

5 axes stratégiques



5 axes stratégiques

•12 objectifs dont 4 
objectifs phares à fort 
enjeu régional

•en lien avec les autres 
plans régionaux :

Ecophyto, Santé travail,
Alimentation, Projet régional de santé, 
Climat Air Energie (SRCAE)

Le PRSE3, c’est…



L’appel à projets PRSE 2017

Appel à projets concerté ARS DREAL DRAAF du 19 janvier au 
3 mars 2017
- Objectif : encourager les initiatives régionales en santé environnement, sur les 
5 axes du PRSE3 (nouveau cahier des charges)

- S’adresse à : associations, collectivités, etab.publics, org.professionnelles, …

- Examen en concertation avec les services DREAL, DRAAF, ARS, ASN

51 projets reçus issus de 42 porteurs d’actions (43 en 2016, 25 en 2015)

- 36 projets retenus pour un montant total d’environ 250 000 euros (19 projets 
financés par la DREAL), 4 projets ré-orientés, 1 projet retiré

- Thèmes : eau (zones de captages prioritaires), alimentation, qualité de l’air 
intérieur dont radon, lutte contre l’habitat indigne, urbanisme et santé, qualité de 
l’air extérieur, mise en réseau des acteurs

Actes de financement en cours après réception des pièces 
demandées dans les notifications   
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