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Ordre du jour 

Ouverture par C. Portalez (DREAL) et Mme la député E. Toutut-Picard 
 

Un point d’étape synthétique : quelles avancées à l’actif du PRSE Occitanie depuis 2017 ?   

• Les avancées du PRSE : bilan des appels à projet 2018/2019 et liste des lauréats 2019  

• Le plan Ecophyto en action  

• Le PRST en action  

• L’Agence de l’eau et la réutilisation des eaux usées 

  

Le PRSE en actions sur les territoires !  

• Focus sur … une action de sensibilisation des apprentis et des entreprises au CFAI de Lézignan, en 

collaboration avec la Direccte   

• L’essentiel de … l’étude ORS sur l’évaluation du niveau d’intervention des collectivités en santé 

environnement 

• Une illustration du côté des collectivités sur …   l’action menée par le Syndicat mixte de gestion du 

PNR des Pyrénées Ariégeoises pour favoriser la prise en compte de la santé environnementale par 

les élus du syndicat 

• Stratégie de communication en direction des collectivités locales ….votre avis sur les propositions 

du bureau d’études CDV 
 

Clôture par Pr H. Fenet 



Points d’étape 

PRSE et autres 

plans 



Point d’avancement nov 2019 

 
● Les actions du plan 

● Bilan des appels à projets 2018/2019 

● Lauréats AAP 2019 



Avancement des 37 mesures  

60 % des mesures se déroulent 

conformément au calendrier 

prévisionnel 

Le quart des mesures est à un 

taux d’avancement de plus de 

50 % 
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9 mesures avancées de 75 à 100% 



Département 
Nb de projets 

2018 Nb de projets 2019 

Ariège 5 3 

Aude 5 3 

Aveyron 1 2 

Gard 4 5 

Haute-Garonne 6 5 

Gers 1 0 

Hérault 5 3 

Lot 3 1 

Lozère 2 4 

Hautes Pyrénées 3 2 

Pyrénées-Orientales 4 3 

Tarn 0 1 

Tarn et Garonne 0 1 

Répartition des projets financés dans le 

cadre de l’AAP 2018 et 2019 



Synthèse de l’AAP 2019 

29 projets financés à hauteur de : 

 

  480 000 €  
ARS / DREAL / Ademe / DRAAF 
 

5 Projets 2018 en cours de contractualisation pour 2019-2020    
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Nombre de projets par type de 
couverture territoriale 

départemental

pluri-départemental

regional
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Nb de projets par  Axe du PRSE 
concerné 

1

2

3

4

1.1 Créer une culture commune des acteurs relais sur la 

santé environnementale 5 

1.3 Promouvoir l’appropriation par le grand public de 

comportements favorables en santé environnementale 14 

2.1 Promouvoir une approche santé environnementale dans 

les projets d’aménagement 1 

2.2 Promouvoir et valoriser les mobilités favorables à la santé 

et respectueuses de l’environnement 10 
3.1 Connaitre l’impact de la pollution atmosphérique sur la 

sante de la population 2 
3.2 Réduire l’expansion de végétaux émetteurs de pollens 

allergisants 1 
3.6 Inciter à limiter la densité / le développement de 

moustiques vecteurs et améliorer le diagnostic des 

arboviroses 2 
4.3 Prévenir les risques auditifs liés à l’écoute de la musique 

amplifiée chez les 0 - 18 ans 1 
4.1 Former / Sensibiliser au lien entre la qualité de l’air 

intérieur et la santé 4 

Répartition des projets, 

par action PRSE 

Synthèse de l’AAP 2019 



Toute pop

Enfants / jeunes

Prof sante

Scolaires

Précaires

Seniors

Prof petite enfance

Prof batiment

Pers âgées

Patients

Collectivités

Autres

Apprentis / Entreprises

Agents CHU
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Publics concernés par les projets financés de l’AAP 2019 

Nombre de Dossiers
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Merci de votre attention 


