Point sur les Groupes de travail 1 et 2
du PNSE 3 (2015-2019)
- Groupe 1: Biodiversité et santé

- Groupe 2: Recherche, formation, information , et
Education (ajouté en 2017)

 Le mandat des groupes
- réaliser un bilan des connaissances sur ces champs

- Réaliser les actions décrites dans le PNSE 3
- Proposer de nouveaux axes de travail pour le PNSE 4

Groupe 1: Biodiversité et santé
 Les actions concernées dans le PNSE 3, qui nous
concernent
- Action 88: réaliser une expertise collective sur les effets bénéfiques
de la biodiversités pour la prévention et la lutte contre les maladies
Pilotes = DEB, DG Recherche et Innovation, Commissariat Général au
DD

- Action 89: Réaliser une expertise collective sur les effets positifs des
espaces verts et des espaces de nature urbains sur la santé
- pilotes: DG Aménagement, Logement et Nature, CG DD

Groupe 2: Recherche, formation, information , et Education
 Actions concernées dans le PNSE 3
- Analyser les programmes de formation initiales et continues, des
publics relais visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les
dispositions existantes
pilotes = DG Enseignement Scolaire, DG Etudes et Recherche, DG
Enseignement Supérieur et Insertion Professionnelle, DG Emploi et
Formation Professionnelle

- Mutualiser les expériences régionales en matière de formation
initiale et continue en santé environnement: pilotes = DGESCO,
DGER, DGESIP, DGEFP; partenaires = Conseils Généraux, EHESP

Groupe 2: Recherche, formation, information , et Education
 Actions concernées dans le PNSE 3
- Poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé
environnement (sensibiliser les élèves enfants dès le plus jeune âge et
tout au long de leur scolarité, dans le cadre de l’EEDD et du parcours
éducatif en santé, en proposant des outils de référence : outils
pédagogiques, outils de sensibilisation, processus de mise en œuvre
des activités): pilote = DGESCO; partenaires = CNFPT, Conseils
régionaux

- Faciliter l’information de l’ensemble des citoyens sur les thèmes liés
à la santé environnementale, notamment via la création d’un métaportail sur le PNSE et les PRSE: pilotes = DG Santé, DG Prévention des
Risques; partenaires = INERIS, ATS, Conseils Régionaux, associations

Enjeux de notre participation aux groupes de travail
• Faire connaître nos réseaux, nos structures, nos actions, nos méthodes et nos
outils (présentation de nos actions communes FNES – REN au groupe 2 octobre 2016); se faire connaître physiquement
• Faire connaître les principes de l’éducation (à l’environnement et pour la
santé), de la promotion de la santé et du bien-être et de l’action sur le
déterminant « environnement », vs l’approche « réduction des expositions
aux situations à risques »
• Promouvoir les notions d’Education, tout au long de la vie

• Œuvrer pour la prise en compte des inégalités sociales, environnementales et
territoriales de santé dans les travaux

Proposer des pistes de travail innovantes, par exemple:
• Expérimenter des projets innovants et produire des données utiles (dans le
cadre de l’évaluation et/ou de la recherche)
• Développer l’éducation vers des champs nouveaux: par exemple, éduquer à
la biodiversité (en quoi la biodiversité nous fait du bien? Quelle peut être la
posture de chacun dans la vie quotidienne? etc...)

• ...

Partenaires associés aux travaux
• Ministères: Environnement, Santé, Agriculture, Travail, Finances,
Enseignement, Recherche
• Agences de l’Etat: ADEME, IRSTEA (recherche), ATMO, AFB (biodiversité),
ANSES, INERIS,
• Collectivités Territoriales: Villes de Paris, Nantes, Rennes
• Enseignement: Universités de Lyon, Paris, Lille, Montpellier – EHESP – ENVS
(vétérinaire)
• Fondations et Réseaux: Humanité et Biodiversité, fondation pour la
biodiversité, WECF (femmes pour l’EEDD, santé publique et égalité), FRAPNA,
Parcs Naturels Régionaux
• Divers: MEDEF, FNSEA, EDF,

