Les enjeux Eau, Air et
Connaissance du Plan Régional
Santé Environnement 2009-2013
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
se déclinent en 12 actions, 60
mesures et 129 projets.
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Action 1 : Réduire l’exposition
de la population aux agents
présents dans l’eau ayant un
fort impact sur la santé
Action 2 : Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau
potable en termes quantitatifs
Action 3 : Informer et communiquer sur l’eau et la santé
Action 4 : Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé
Action 5 : Gouvernance
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Réduire l’exposition de la population aux agents
présents dans l’eau ayant un fort impact sur la santé

sous action

MESURE

PROJET

Sous action 1.1
Améliorer la
protection de
la ressource en
eau destinée à la
consommation
humaine (EDCH)

Mesure 1.1.1
Protection des captages
prioritaires du point de vue
sanitaire

Projet 1.1.1.1
Accompagner les collectivités dans
l’amélioration de la protection des captages
prioritaires « Grenelle » de la région

Mesure 1.1.2
Protection des canaux

Sous action 1.2
Lutter contre les
contaminations des
ressources en EDCH

Mesure 1.2.1
Contaminations
par les produits
phytopharmaceutiques, les
matières fertilisantes et les
supports de culture
hytopharmaceutiques, les
matières fertilisantes et les
supports de culture

PORTEUR
ARS

Projet 1.1.1.2
Accompagner les collectivités dans la mise en
œuvre des périmètres de protection sur les
captages (hors « Grenelle »)

ARS

Projet 1.1.2.1
Mettre en œuvre les périmètres de
protection du canal de Marseille

ARS - DTD 13

Projet 1.1.2.2
Mettre en œuvre les périmètres de
protection du canal de Provence

ARS - DTD 05

Projet 1.2.1.1
Mettre en œuvre le plan Ecophyto 2018 de
réduction de l’usage des pesticides en région
PACA, afin de contribuer à réduire l’impact
sanitaire de ces substances sur la qualité de
l’eau distribuée

DRAAF

Projet 1.2.1.2
Communiquer auprès du public et
notamment des collectivités territoriales sur
les alternatives à l’utilisation des pesticides
dans les Alpes de Haute-Provence

CG 04

Projet 1.2.1.3
Identifier une action à présenter lors
du prochain congrès France Nature
Environnement

URVN

Mesure 1.2.2
Contaminations
bactériologiques chroniques

Projet 1.2.2.1
Améliorer la qualité bactériologique des
« eaux brutes » des captages alpins

Mesure 1.2.3
Autres rejets (industrie,
stations d’épuration
urbaines)

Projet 1.2.3.1
Réduire les rejets de substances dangereuses
dans l’eau (RSDE) par les installations
classées pour la protection
de l’environnement (ICPE)

DREAL

Projet 1.2.3.2
Accompagner les ICPE dans la démarche
RSDE et communiquer auprès des
entreprises

Environnement
Industrie

Projet 1.2.3.3
Communiquer auprès des entreprises afin de
les inciter à réduire les rejets diffus

CCIMP

Projet 1.2.3.4
Mettre en œuvre au niveau régional le plan
national d’élimination et de décontamination
des appareils contenant des PCB et des PCT

DREAL

Projet 1.2.3.5
Réduire l’impact des pollutions historiques
d’origine ICPE dans les aquifères utilisés pour
la production d’eau potable

DREAL

Projet 1.2.3.6
Réduire l’impact des biocides désinfectants
et détergents-désinfectants issus des
établissements de santé du GIP COMET sur
le réseau public d’assainissement

GIP COMET
de Hyères

ARS - DTD 05

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous action 1.3
Lutter contre la
légionellose

Mesure 1.3.1
Inspections au sein des
établissements

Projet 1.3.1.1
Poursuivre le programme d’inspection sur les
établissements de soins et recevant du public

ARS

Mesure 1.3.2
Actions sur les tours
aéroréfrigérantes humides
(TARH)

Projet 1.3.2.1
Compléter le recensement des TARH de la région
niçoise

DREAL

Mesure 1.3.3
Suivi épidémiologique de la
légionellose

Projet 1.3.3.1
Analyser les données de déclarations obligatoires et
communiquer aux médecins afin de les sensibiliser

Mesure 1.4.1
Qualité bactériologique

Projet 1.4.1.1
Mettre en place des actions d’information pour la
reconquête des milieux utilisés pour des activités
nautiques

Surfrider
Foundation

Mesure 1.4.2
Profils de baignade

Projet 1.4.2.1
Réaliser un bilan de la mise en place des profils de
baignade sur l’année 2010

ARS

Mesure 1.4.3
Rejets d’eaux usées et/
ou pluviales en amont des
zones de baignade

Projet 1.4.3.1
Réaliser le pilotage régional de la mise aux normes
des stations d’épuration (STEP) pour les eaux
résiduelles urbaines (ERU)

Sous action 1.4
Améliorer la qualité
des eaux de baignade
et des zones
d’activités nautiques

ARS - Cire

DREAL

Projet 1.4.3.2
Identifier des réseaux pour lesquels il faut améliorer
la performance de collecte
URVN
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eau

Action 1 : Réduire l’exposition
de la population aux agents
présents dans l’eau ayant un
fort impact sur la santé
Action 2 : Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau
potable en termes quantitatifs
Action 3 : Informer et communiquer sur l’eau et la santé
Action 4 : Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé
Action 5 : Gouvernance
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Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement
en eau potable en termes quantitatifs

sous action

MESURE

PROJET

Sous action 2.1
Prendre en compte
les critères sanitaires
dans les actions
de promotion
d’économie d’eau
potable

Mesure 2.1.1
Projets de
réutilisation des
eaux grises : usées
ou pluviales

Projet 2.1.1.1
Associer l’ARS aux projets de réutilisation
des eaux grises

Sous action 2.2
Lutter contre les
prélèvements
sauvages mettant en
danger la ressource
en eau potable

Projet 2.2.1.1
Mesure 2.2.1
Prélèvements dans Recenser l’ensemble des canaux abandonnés sans ASA
les eaux de surface
(notamment canaux
d’alimentation)

Mesure 2.2.2
Prélèvement
dans les nappes
d’alimentation en
eau potable (AEP)

Projet 2.1.1.2
Proposer des critères sanitaires à intégrer dans les
appels à projet ou dans le cahier des charges en
termes de réutilisation des eaux

Projet 2.2.2.1
Réaliser une enquête sur un territoire spécifique
relative aux prélèvements domestiques à destination
de la consommation humaine ou dans une zone où la
ressource en eau potable est menacée

Projet 2.2.2.2
Mettre au point une méthode pour estimer le volume
des forages sur le Vaucluse

Projet : 2.2.2.3
Identifier les territoires sur lesquels des actions
prioritaires sont à mener pour préserver les AEP (suite
aux études volume prélevable sur les sous bassins
versants)

Projet : 2.2.2.4
Diffuser des bonnes pratiques santé environnement
relatives aux prélèvements domestiques en eaux
souterraines

Sous action 2.3
Promouvoir la
sécurisation de
l’alimentation en eau

Mesure 2.3.1
Recherche de
ressources
de secours,
interconnexion, etc.

PORTEUR
Agence de
l’eau RMC

ARS

Maison
régionale de
l’eau

DDT 04

Agence de
l’eau RMC /
BRGM

DREAL /
Agence de
l’eau RMC

DREAL

Projet 2.3.1.1
Mettre en sécurité le réseau d’eau potable

Régie de l’eau
de Roquevaire
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Informer et communiquer sur l’eau et la santé

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous action 3.1
Mettre en place et
participer à des campagnes
de communication

Mesure 3.1.1
Bonnes pratiques de
préservation de la
ressource en eau potable

Projet 3.1.1.1
Diffuser auprès des citoyens et des
professionnels les bonnes pratiques et les
obligations réglementaires en vue de limiter
les risques sanitaires liés aux économies d’eau
(réutilisation des eaux usées / prélèvements
dans le milieu)

ARS

Projet 3.1.1.2
Informer dans les écoles

URVN

Projet 3.1.1.3
Intégrer un volet santé aux actions éducatives
sur l’eau menées tout au long de l’année

Fédération
de la Pêche
06

Projet 3.1.1.4
Inciter à la prise en compte du volet santé
dans l’organisation de journées d’information
sur l’eau dans les grandes villes de la région
Projet 3.1.1.5
Communiquer sur les alternatives à
l’utilisation de pesticides par la campagne :
« Jardiner au naturel, ça coule de source »

Mesure 3.1.2
Risques sanitaires liés à la
baignade

Sous action 3.2
Réaliser une campagne
d’information à destination
des professionnels dans les
zones à usages sensibles
d’un point de vue sanitaire
(eaux de loisirs, baignades)
sur les autorisations de rejet
(eaux usées et pluviales)

Action 1 : Réduire l’exposition
de la population aux agents
présents dans l’eau ayant un
fort impact sur la santé
Action 2 : Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau
potable en termes quantitatifs
Action 3 : Informer et communiquer sur l’eau et la santé
Action 4 : Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé
Action 5 : Gouvernance

URVN

ARPE

Projet 3.1.2.1
Mettre en place une communication
réglementaire des résultats des études

ARS

Projet 3.1.2.2
Mettre en place des campagnes d’animation
et des actions pédagogiques autour de la
surveillance de la qualité de l’eau

Surfrider
Foundation

Mesure 3.1.3
Risques sanitaires
liés à un forage privé
(alimentation, hygiène et
habitat)

Projet 3.1.3.1
Diffuser des fiches harmonisées au niveau
régional à destination des personnes qui ont
un forage/puits privé

Mesure 3.1.4
Protection de la ressource
en vue d’assurer la
sécurité sanitaire des
consommateurs

Projet 3.1.4.1
Sensibiliser et informer sur les risques
sanitaires liés aux assainissements non
collectifs

CPIE 04

Projet 3.1.4.2
Identifier une action à présenter lors du
prochain conseil mondial de l’eau de 2012

ARS

Mesure 3.2.1
Etapes pour aboutir
à la signature d’une
autorisation de rejet

Projet 3.2.1.1
Mettre en place des campagnes de
communication sur les bonnes pratiques en
matière de rejets d’eaux à destination des
entreprises non soumises à déclaration

ARS

CCIMP
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Action 1 : Réduire l’exposition
de la population aux agents
présents dans l’eau ayant un
fort impact sur la santé
Action 2 : Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau
potable en termes quantitatifs
Action 3 : Informer et communiquer sur l’eau et la santé
Action 4 : Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé
Action 5 : Gouvernance
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Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous action 4.1
Améliorer la
connaissance sur les
risques émergents
liés aux usages de
l’eau

Mesure 4.1.1
Substances
médicamenteuses
et perturbateurs
endocriniens pour les
EDCH

Projet 4.1.1.1
Participer aux campagnes de mesures nationales de
substances médicamenteuses et de perturbateurs
endocriniens pour les EDCH

ARS

Mesure 4.1.2
Algues toxiques

Projet 4.1.2.1
Mettre en place une surveillance institutionnelle
expérimentale d’Ostréopsis ovata sur les départements
littoraux pendant la saison estivale

ARS / SCHS
de Marseille

Projet 4.1.2.2
Mettre en place des actions pédagogiques sur Ostréopsis
ovata dans les 3 départements littoraux de la région
(06, 13 et 83) pendant la saison estivale associées à des
campagnes d’observations

Sous-action 4.2
Anticiper les impacts
du changement
climatique sur la
ressource en eau

Mesure 4.2.1
Menaces sur la
ressource en eau

Projet 4.2.1.1
Mettre en œuvre le volet eau de la mission prospective
eau-environnement-énergie sur les changements
climatiques dans le grand Sud-Est
Projet 4.2.1.2
Réviser le volet eau du schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire (SRADT)

Surfrider
Foundation

Conseil
régional

Conseil
régional

a

> Enjeu
Eau

ction

5

Gouvernance

sous action

MESURE

PROJET

Sous-action 5.1
Mettre en place des
lieux d’échange et de
médiation associant
les différents acteurs
de l’eau sur les
territoires

Mesure 5.1.1
Coordination, concertation
et intermédiation entre les
différents acteurs

Projet 5.1.1.1
Créer une Maison de l’eau

Mesure 5.1.2
Partage de l’expérience

PORTEUR
Fédération de
la Pêche 06

Projet 5.1.1.2
Créer et animer un lieu d’échange territorial
destiné à mettre en œuvre un schéma
directeur des eaux dans le cadre d’un projet
territorial de développement du bassin de vie

CA Grand
Avignon

Projet 5.1.1.3
Créer un lieu d’échange régional sur la
thématique santé environnement

GRSE

Projet 5.1.2.1
Faire partager l’expérience des conventions
mises en place par la SCP avec le Parc du
Verdon par exemple

Action 1 : Réduire l’exposition
de la population aux agents
présents dans l’eau ayant un
fort impact sur la santé
Action 2 : Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau
potable en termes quantitatifs
Action 3 : Informer et communiquer sur l’eau et la santé
Action 4 : Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé
Action 5 : Gouvernance

Conseil
régional
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air

Action 6 : Réduire l’exposition
à la pollution aux particules
Action 7 : Réduire les autres
expositions à fort impact
sanitaire
Action 8 : Informer et communiquer sur l’air et la santé
Action 9 : Gouvernance
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Réduire l’exposition à la pollution aux particules

sous action

MESURE

PROJET

Sous action 6.1
Réduire l’impact
sur la santé de
la pollution aux
particules

Mesure 6.1.1
Emissions agricoles :
particules/aérosols
(notamment
pesticides et NH3)

Projet 6.1.1.1
Mettre en place un observatoire des pesticides dans l’air

Mesure 6.1.2
Emissions
industrielles :
notamment les
polluants organiques
persistants (POP) tels
que les HAP, PCB et
dioxines

Projet 6.1.2.1
Améliorer la connaissance et la surveillance des POP

Mesure 6.2.1
Zones à faible niveau
d’émission

Projet 6.2.1.1
Conserver et créer des zones à faible niveau d’émission
sur le territoire de la CPA

CPA

Projet 6.2.1.2
Mettre en place un prêt de vélo longue durée gratuit

CPAE

Projet 6.2.1.3
Mettre en œuvre un plan vélo

CPAE

Projet 6.2.2.1
Mettre en place un bus à haut niveau de service sur le
secteur d’Aix en Provence

CPA

Projet 6.2.2.2
Mettre en place un bus à haut niveau de service sur le
secteur de Cannes

Mairie de
Cannes

Sous action 6.2
Réduire l’impact
sur la santé de
la pollution liée
aux transports de
personnes et de
marchandises

Mesure 6.2.2
Voies en site propre
sur les axes interurbains, péri-urbains
et urbains

PORTEUR

Atmo PACA

Airfobep

Projet 6.2.2.3
DREAL et
Faciliter la circulation des véhicules de transport collectif
CG13
sur les voies rapides urbaines

Mesure 6.2.3
Plans de
déplacements

Projet 6.2.3.1
Mettre en place des plans de déplacements interentreprises (PDIE) sur le territoire du Grand Avignon

CCI 84

Projet 6.2.3.2
Mettre en place des PDIE sur le territoire de la CPA

CPA

Projet 6.2.3.3
Mettre en place un PDIE sur la zone industrielle les
Paluds-Gémenos-zone commerciale Auchan

CPAE

Projet 6.2.3.4
Mettre en place un plan de déplacements des
administrations (PDA)

CPAE

Projet 6.2.3.5
Mettre en place un pédibus sur un quartier

Mairie de
Cannes

Projet 6.2.3.6
Mettre en place un PDA

CoVe

Projet 6.2.3.7
Mettre en place un PDE/PDIE

CoVe

sous action

Sous action 6.2

Sous action 6.3
Améliorer les
connaissances sur
l’exposition aux
particules en vue de
cibler les actions à
mener en intégrant
les diversités des
territoires

MESURE

PROJET

PORTEUR

Mesure 6.2.4
Filtres à particules

Projet 6.2.4.1
Financer l’équipement des flottes captives en filtres à
particules

ADEME

Projet 6.2.4.2
Equiper de filtres à particules la flotte de transports en
commun

CPAE

Mesure 6.2.5
Performance
des véhicules
de transport de
marchandises et
engins de chantier

Projet 6.2.5.1
Financer l’améliorer la performance des véhicules de
transport de marchandises et des engins de chantier

Mesure 6.3.1
Actions de recherche

Projet 6.3.1.1
Améliorer la caractérisation des particules (toxicité et
source).

Atmo
PACA et
Airfobep

Projet 6.3.1.2
Améliorer la connaissance de l’état de la contamination
(niveaux de particules)

Atmo
PACA

Projet 6.3.1.3
Améliorer la détection des particules et autres polluants
gazeux industriels par télédétection optique

NOVELTIS

ADEME

Mesure 6.3.2
Partage des
connaissances

Projet 6.3.2.1
Constituer ou identifier un réseau de mise en commun
des connaissances sur les particules

Mesure 6.3.3
Impact sanitaire

Projet 6.3.3.1
Evaluer l’impact sanitaire régional des particules en
PACA

Atmo
PACA et
Airfobep
ARS

Projet 6.3.3.2
Evaluer l’impact sanitaire de la pollution dans les grandes ARS - Cire
agglomérations de la région PACA
Projet 6.3.3.3
Développer des biomarqueurs et biotest originaux
d’évaluation des risques génotoxiques liés à
l’environnement relativement aux HAP et aux métaux
lourds

INSERM
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Action 6 : Réduire l’exposition
à la pollution aux particules
Action 7 : Réduire les autres
expositions à fort impact
sanitaire
Action 8 : Informer et communiquer sur l’air et la santé
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Réduire les autres expositions à fort impact sanitaire

sous action

MESURE

PROJET

Sous-action 7.1
Prendre en compte
les problèmes
de santé liés aux
pollens, en particulier
pour les personnes
fragiles

Mesure 7.1.1
Prise en charge
médicale

Projet 7.1.1.1
Créer des consultations médicales « pathologies
environnementales »

Mesure 7.1.2
Information du
grand public et des
professionnels sur
les risques liés aux
pollens

Projet 7.1.2.1
Réaliser une cartographie prévisionnelle à 3 jours de la
présence des pollens en PACA : « Cartopollen »

Sous-action 7.2
Améliorer la qualité
de l’air intérieur dans
le parc de bâtiments
existants et futurs

PORTEUR
Université
de la
Méditerranée

ARS

Projet 7.1.2.2
Développer l’information régionale sur les risques
sanitaires liés aux pollens

ARS

Projet 7.1.2.3
Installer un capteur de pollens sur la ville de Cannes

Mairie de
Cannes

Mesure 7.1.3
Impact sanitaire des
pollens

Projet 7.1.3.1
Evaluer l’impact sanitaire des pollens et de la
consommation de médicaments pour la rhinoconjonctivite allergique

ARS - Cire

Mesure 7.2.1
Polluants présents
dans l’air intérieur
(monoxyde de
carbone (CO),
formaldéhyde,
benzène, solvants
chlorés, amiante)

Projet 7.2.1.1
Développer l’information à la population sur les risques
liés au monoxyde de carbone

ARS

Projet 7.2.1.2
Réaliser des enquêtes environnementales suite aux
intoxications au CO afin d’en éradiquer la source

ARS

Projet 7.2.1.3
Proposer au réseau « Envirobat » d’intégrer à ses
réflexions les aspects liés à l’air intérieur et la santé

Réseau Vert

Projet 7.2.1.4
Etudier la qualité de l’air intérieur dans le cadre de la
réhabilitation du siège de la CPAE

CPAE

Projet 7.2.1.5
Réaliser un état des lieux du risque amiante et
des mesures de gestion mises en place dans les
établissements de santé et médico-sociaux de la région

Mesure 7.2.2
Conseillers habitatsanté (conseillers
en environnement
intérieur)

Mesure 7.2.3
Lieu d’échanges
entre les différents
acteurs

ARS

Projet 7.2.2.1
Créer un poste de conseiller habitat-santé au sein de
l’hôpital du Pays d’Aix

Hôpital du
Pays d’Aix

Projet 7.2.2.2
Créer un poste de conseiller habitat-santé au sein de
l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM)

AP-HM

Projet 7.2.2.3
Evaluer la mission des conseillers habitat-santé au
SCHS de Toulon

Ville de
Toulon

Projet 7.2.3.1
Constituer un réseau régional d’experts en air intérieur

Atmo PACA

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous-action 7.2
(Suite)

Mesure7.2.4
Zones de
surexposition aux
polluants de l’air
intérieur

Projet 7.2.4.1
Identifier des zones de surexposition aux polluants
de l’air intérieur en vue de hiérarchiser les priorités
d’actions

Réseau
d’experts (cidessus)

Projet 7.2.4.2
Valoriser la campagne expérimentale réalisée dans
les écoles et les crèches

ARS / DREAL

Projet 7.3.1.1
Réduire les émissions de 6 substances prioritaires
dangereuses dans l’air (benzènes, PCB et dioxines,
HAP, arsenic, mercure et solvants chlorés)

DREAL

Projet 7.3.1.2
Réaliser le diagnostic de la pollution des sols dans
les lieux accueillant des enfants ou des adolescents

DREAL

Projet 7.3.1.3
Réviser les plans de protection de l’atmosphère
(PPA) pour les départements : 06, 13, 83 et 84

DREAL

Projet 7.3.2.1
Evaluer les risques sanitaires sur l’Etang de
Berre par simulation de scenarii de pollution
atmosphérique

Airfobep

Sous-action 7.3
Agir sur les zones
géographiques
du territoire pour
lesquelles on observe
une surexposition à
des substances
toxiques

Mesure 7.3.1
Actions de gestion
des pollutions
croisées

Mesure 7.3.2
Risques sanitaires

Projet 7.3.2.2
Identifier des zones géographiques du territoire
pour lesquelles on observe une surexposition à des
substances toxiques, évaluer l’impact sanitaire et
réduire les émissions des polluants identifiés

DREAL
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Informer et communiquer sur l’air et la santé

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous action 8.1
Mettre en place
des campagnes de
communication

Mesure 8.1.1
Grand public et
industriels

Projet 8.1.1.1
Mettre en place des actions de communication
sur l’ensemble de la région

ARS

Projet 8.1.1.2
Inciter à la prise en compte du volet santé dans
l’organisation de journées d’information sur l’air dans
les bassins industriels/dans un environnement industriel

URVN

a

> Enjeu
Air
Action 6 : Réduire l’exposition
à la pollution aux particules
Action 7 : Réduire les autres
expositions à fort impact
sanitaire
Action 8 : Informer et communiquer sur l’air et la santé
Action 9 : Gouvernance

ction

9

Gouvernance

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous-Action 9.1
Mettre en œuvre des
actions transversales
sur la gouvernance
à l’échelle des
territoires

Mesure 9.1.1
Expérimentation
d’ une instance
de gouvernance
territoriale

Projet 9.1.1.1
Elaborer un projet territorial de développement selon
les recommandations Agendas 21 intégrant un plan
climat air énergie

CA Grand
Avignon

Projet 9.1.1.2
Elaborer l’Agenda 21 en intégrant le plan climat
territorial air énergie

CPAE

Projet 9.1.1.3
Elaborer l’Agenda 21 en intégrant le plan climat
territorial air énergie

CoVe

Sous-Action 9.2
Concevoir des outils
d’aide à la décision

Mesure 9.2.1
Aménagement du
territoire

IDEM Projet 6.3.2.1
Elaborer des outils d’aide à la décision

Atmo PACA
et Airfobep

12-13

connai

Action 10 : Promouvoir et
partager l’information en SantéEnvironnement
Action 11 : Sensibiliser, former
et éduquer en Santé-Environnement
Action 12 : Améliorer la connaissance en Santé-Environnement

a

> Enjeu
Connaissance

ction

10

Promouvoir et partager l’information
en Santé-Environnement

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Sous-action 10.1
Mettre en place
des actions de
communication

Mesure 10.1.1
Lieux d’échanges
consacrés à la
thématique Santé
Environnement

Projet 10.1.1.1
Proposer la prise en compte de la thématique SantéEnvironnement au SPPPI

DREAL

Mesure 10.1.2
Informations d’ordre
général en SantéEnvironnement

Projet 10.1.2.1
Diffuser un journal d’information auprès des médecins
dans la communauté d’agglomération de Martigues

Projet 10.1.1.2
Installer un lieu d’échange (GRSE)

Projet 10.1.2.2
Réactualiser le tableau de bord Santé-Environnement

CA de
Martigues

ARS

Projet 10.1.2.3
Rédiger un profil environnemental régional avec un
chapitre Santé-Environnement

DREAL

Projet 10.1.2.4
Diffuser auprès de son réseau une information SantéEnvironnement

DRRT

Projet 10.1.2.5
Créer un fond documentaire en Santé-Environnement
Projet 10.1.3.1
Mesure 10.1.3
Bonnes pratiques en Diffuser des brochures (habitat insalubre, eau, etc.) via
Santé-Environnement site Internet et documents à destination du grand public

Sous-action 10.2
Améliorer les
connaissances sur
les préoccupations
locales en SantéEnvironnement

ARS /
Préfecture
de région

CRES /
Cyprès

ARS

Mesure 10.1.4
Aménagement du
territoire et politiques
sectorielles

Projet 10.1.4.1
Mobiliser le « Réseau MEEDDM » sur le thème SantéEnvironnement

Mesure 10.2.1
Outils d’écoute

Projet 10.2.1.1
Réaliser une enquête auprès de la population pour
identifier les points noirs du territoire

Ecoforum

Projet 10.2.1.2
Inscrire la thématique Santé-Environnement dans les
ateliers santé ville

CA de
Martigues

Projet 10.2.1.3
Intégrer à l’animation des ateliers santé ville la
thématique santé environnement

ARS

Projet 10.2.1.4
Réactualiser le baromètre Santé-Environnement

ORS

DREAL

Projet 10.1.4.2
Rendre des avis sanitaires sur les projets d’aménagement ARS
du territoire

a

issance
ction
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> Enjeu
Connaissance
Action 10 : Promouvoir et
partager l’information en SantéEnvironnement
Action 11 : Sensibiliser, former
et éduquer en Santé-Environnement
Action 12 : Améliorer la connaissance en Santé-Environnement

Sensibiliser, former et éduquer
en Santé-Environnement

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Mesure 11.1.1
Sous-action 11.1
Aménagement du
Mettre en place
territoire
des actions de
sensibilisation des
acteurs territoriaux à la
Santé-Environnement

Projet 11.1.1.1
Mettre en place des actions de sensibilisation à la
santé environnementale des acteurs territoriaux de
l’aménagement du bassin de vie dans le cadre d’un projet CA Grand
territorial de développement
Avignon

Sous-action 11.2
Contribuer à la
formation des acteurs,
dans l’entreprise,
des associatifs, des
professionnels de
santé publique et
des correspondants
Santé-Environnement
dans les mairies qui
pourraient s’approprier
les outils pour les
communiquer aux
citoyens

Mesure 11.2.1
Identification et
formation des
« relais »

Projet 11.2.2.1
Compléter les informations mises à disposition des
médecins sur SISTE PACA

ORS

Projet 11.2.2.2
Former des associations sur les enjeux SantéEnvironnement et écouter leurs préoccupations

DREAL

Sous-action 11.3
Construire une culture
commune en SantéEnvironnement

Mesure 11.3.1
Comportements
face aux risques
sanitaires

Sous-action 11.4
Communiquer et
éduquer sur les
risques émergents

Projet 11.2.2.3
Elaborer un module Santé-Environnement pour la
formation des professionnels de santé publique et pour
les médecins libéraux
Projet 11.2.2.4
Diffuser de l’information auprès du milieu de l’éducation
environnement et développement durable via le réseau
Graine PACA et la plateforme régionale de concertation

Mesure 11.4.1
Lutte anti-vectorielle
respectueuse des
milieux

ARS

Graine
PACA

Projet 11.3.1.1
Réaliser une campagne « eco-gestes pour prévenir les
risques sanitaires »

URVN

Projet 11.3.1.2
Rédiger un appel à projets, en tant que membre du
réseau santé environnement, à destination des acteurs
du réseau régional de la culture scientifique et technique
sur la Santé-Environnement

DRRT

Projet 11.3.1.3
Mettre en place un programme de sensibilisation des
scolaires sur les thèmes de l’énergie, les déchets, les
déplacements et l’eau

CPAE

Projet 11.4.1.1
Réaliser une campagne de communication homogène
sur la région sur les gestes éco-citoyens et les risques
possibles liés aux Aedes Albopictus

ARS en
association
avec les
conseils
généraux

14-15

connai

Action 10 : Promouvoir et
partager l’information en SantéEnvironnement
Action 11 : Sensibiliser, former
et éduquer en Santé-Environnement
Action 12 : Améliorer la connaissance en Santé-Environnement

a

> Enjeu
Connaissance

ction

12

Améliorer la connaissance en Santé-Environnement

sous action

MESURE

PROJET

PORTEUR

Mesure 12.1.1
Sous-action 12.1
Expérimentation d’un
Améliorer la
dispositif de traçabilité
connaissance sur les
expositions aux risques
en milieu professionnel

Projet 12.1.1.1
Expérimenter un dispositif de traçabilité des
expositions aux risques en milieu professionnel

Sous-action 12.2
Améliorer la
connaissance des
spécificités des
territoires pour une
meilleure appréhension
des pathologies,
notamment via le
monde médical

Projet 12.2.1.1
Mettre en place un réseau sentinelle de détection
des signaux « faibles » en santé environnement
(projet « MELIERE » : MEdecine LIbérale et
Emergence de Risques Environnementaux)

IPC /
URML

Projet 12.2.1.2
Mettre en place un recueil régional des signaux
sanitaires en Santé-Environnement

ARS

Sous-action 12.3
Développer de
nouveaux indicateurs
de l’impact de
l’environnement sur la
santé

Mesure 12.2.1
Renforcement de la
gestion des signaux en
Santé-Environnement

DIRECCTE

Mesure 12.2.2
Croisement des
systèmes d’information
« Santé » et
« Environnement »

Projet 12.2.2.1
Croiser les systèmes d’information « Santé »
et « Environnement »

Mesure 12.3.1
Programme national de
biosurveillance

Projet 12.3.1.1
Se porter volontaire pour être région
d’expérimentation

ARS /
DREAL /
ORS

ARS

issance
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Liste des abréviations
A

M

ACPMPA Association de consommateurs et de producteurs pour
le maintien et la promotion de l’agriculture
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AEP Alimentation en eau potable
AP-HM Assistance publique - hôpitaux de Marseille
ARPE Agence régionale pour l’environnement
ARS Agence régionale de sante

MEEDDM Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
O
ORS Observatoire régional de la santé
P

B
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières
C
CA Communauté d’agglomération
CCIMP Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence
CG Conseil général
CoVe Communauté d’agglomération Ventoux - Comtat - Venaissin
CPA Communauté du pays d’Aix
CPAE Communauté du pays d’Aubagne et de l’Etoile
CPIE Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CR Conseil régional
CRES Comité régional d’éducation pour la santé

PACA Provence-Alpes-Côte d’azur
PCB Polychlorobiphényles
PCT Polychloroterphényles
PDA Plan déplacement des administrations
PDE Plan de déplacement des entreprises
PDES Plan de déplacement des établissements scolaires
PDIE Plan de déplacement inter-entreprises
POP Polluant organique persistant
PPA Plan de protection de l’atmosphère
R
RMC Rhône Méditerranée Corse
RSDE Réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau

D

S

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
DTD Délégation territoriale départementale
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement
DRAAF Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt
DRRT Délégation régionale à la recherche et à la technologie

SCP Société du canal de Provence
SISTE Système d’information en santé, travail et environnement
SPPPI Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions
industrielles
SPR Service prévention des risques
SRADT Schéma régional d’aménagement et de développement durable
du territoire
STEP Station d’épuration de l’eau

E

T

EDCH Eau destinée à la consommation humaine
ERU Eaux résiduelles urbaines

TARH Tour aéroréfrigérante humide
U

G
GRSE Groupe de travail régional santé environnement

URCS Unité risques chroniques et sanitaires
URML Union régionale des médecins libéraux
URVN Union régionale vie et nature

H
Z
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique
ZI Zone industrielle
I
ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
IPC Institut Paoli-Calmettes

