n° 11, novembre 2016
Ce bulletin informe, 3 fois par an, les acteurs de la santé, de l’éducation et du social, des nouvelles
acquisitions du Centre régional de documentation en santé publique de Franche-Comté, au
croisement des thématiques Santé - Environnement et Alimentation. Il est réalisé dans le cadre du
Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé et du Plan régional Santé
environnement de Franche-Comté.

PRSE 3 : Point d’avancement
Le PRSE 3 est copiloté par l’ARS, la préfecture de Région et le
Conseil Régional.
Les travaux d’élaboration du PRSE3 ont été lancés lors du GRSE du
28 avril 2016. Lors de ce GRSE, 5 axes de travail ont été définis :







L'eau dans son environnement et au robinet : Comment améliorer, en quantité et en
qualité, la ressource en eau depuis le milieu naturel jusqu’à la distribution au robinet du
consommateur.
Habitats et environnement intérieur : Quelles actions mettre en place pour prendre en
compte les enjeux de santé liés aux espaces clos (bruit, radon, air intérieur, confort
thermique …)
Qualité de l'air extérieur et santé : Quelles actions mettre en place pour limiter les
expositions à la pollution atmosphérique et les allergies dues aux pollens
Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé : Comment intégrer les enjeux de
santé environnement dans les stratégies et les projets d’aménagement, d’urbanisme et
de mobilité (déplacement, bruit, …)
Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs : Comment, à partir des dispositifs
existants, développer des actions et dynamiques territoriales en faveur de la santé
environnementale.

Pour chaque axe, un groupe de travail a été constitué avec la désignation d’un pilote qui a fait
l’objet d’une lettre de mission. Les GT ont engagé les travaux à partir du mois de juin pour
proposer des objectifs et des actions qui constitueront le PRSE3.
Le prochain GRSE aura lieu le 28/11/2016 dans l’amphithéâtre du Grand Dijon de 15h à 17h30.
Lors de cette réunion, les pilotes des groupes de travail présenteront les propositions d’objectifs et
d’actions en vue de recueillir l’avis des membres du GRSE.
À l’issue de ce GRSE, les pilotes seront chargés de consolider les fiches objectifs et actions pour fin
décembre 2016.
Une réunion des financeurs aura lieu en janvier.
Un 3ème et dernier GRSE aura lieu d’ici fin mars 2017 pour valider le PRSE3.
Période de mise en œuvre : 2017 – 2021
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Projet statégique 2017-2019
Ministère des Affaires sociales et de la Santé : Direction générale de la santé, 201610 ; 58 p.
Ce projet stratégique a pour objet d’adapter et de prioriser le pilotage de la DGS en
matière de protection et promotion de la santé dans le cadre des enjeux définis par la
stratégie nationale de santé et des mesures législatives portées par la loi de
modernisation du système de santé français. Trois enjeux, neuf orientations et
soixante actions prioritaires sont présentés dans ce document. Le 3e point développé
s'arrête notamment sur la "gestion des risques sanitaires, environnementaux et alimentaires".
>> http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/projet_strategique_dgs.pdf

Alimentation et environnement. Champs d'actions pour les professionnels
ADEME, 2016-10 ; 31 p.
Ce document de l'Ademe, à destination des professionnels, souligne les enjeux et les
leviers les plus pertinents à actionner pour chaque maillon de la chaîne alimentaire
afin de converger vers une alimentation toujours plus durable.
>> http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8574_alimentation_et
_environenment_clespouragir_17x24web.pdf

Changer les comportements. Faire évoluer les pratiques sociales vers plus
de durabilité. L’apport des sciences humaines et sociales pour comprendre
et agir
MARTIN Solange, GASPARD Albane
ADEME, 2016-09 ; 183 p.
Cet ouvrage a pour objectif de fournir des bases conceptuelles et pratiques aux
acteurs qui travaillent sur le changement de comportement des individus et des
ménages dans le domaine de la transition écologique. La première partie aborde
l’individu et son environnement social et matériel proche ou comment l’analyse du comportement
individuel ouvre des pistes d’action efficaces mais limitées. La deuxième partie recommande de
défocaliser le regard en combinant l’action à l’échelle de l’individu et celle à l’échelle de la société
dans toutes ses dimensions, (économiques, techniques, sociales, culturelles, etc.). L'ouvrage
s'appuie sur de nombreux exemples d'actions thématiques.
>> http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-les-comportements.pdf

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective
ADEME, 2016 ; 16 p.
Destiné en priorité aux gestionnaires de la restauration collective publique, ce guide
propose de réaliser un diagnostic, d'évaluer le gaspillage, de concevoir et mettre en
œuvre un plan d'action pour réduire le gaspillage alimentaire. Il permet de répondre
aux exigences de la loi de transition énergétique pour la croissante verte qui stipule :
"l'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en
place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion".
>> http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-gaspillage-alimentairerestau_collec-8887.pdf

[Sondage] Alimentation durable : les Français de plus en plus attentifs à ce
qu'ils mangent
Ipsos, 2016-11 ; En ligne
A l’occasion des premières Rencontres de l'Alimentation Durable, la Fondation Daniel
& Nina Carasso et Ipsos dévoilent les résultats d'un sondage sur les pratiques
alimentaires des Français au regard des enjeux de durabilité (santé, environnement,
contexte socio-économique) : leurs attentes, leurs comportements et leurs
préoccupations.
>> http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2016-11-08-alimentation-durable-francais-plus-en-plusattentifs-ce-qu-ils-mangent

