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EAU ET ALIMENTATION 



Source: 

INERIS 

Polluants d’origine 

industrielle ou agricole 

dont pesticides et engrais 

Contamination de la chaine alimentaire par des 

polluants d’origine agricole ou industrielle 





Action 1.1: valoriser sur les marchés la production 

locale, les labels et les bonnes pratiques 

• Pilote: La chambre d’agriculture 

 

• En lien avec EcophytoDOM et le PRAAD 

 

 une meilleure transparence et traçabilité des 

produits vendus sur les marchés 

 un accompagnement des professionnels  

vers les bonnes pratiques agricoles 

 



HABITAT ET ESPACES 

INTÉRIEURS 
 Amiante 

 Qualité de l’air intérieur 

 

 



AMIANTE 
(atelier 13h30-16h00) 



Source : à vérifier 





Moisissures dans le bâti 



Contexte réunionnais 

• Sujet émergent à la Réunion – peu de connaissance et 

de partage sur ce sujet malgré présence humidité et 

moisissures dans les habitations 

 

• Prévalence de l’asthme et des maladies respiratoires à 

la Réunion 

 

• Méconnaissance générale des bons gestes  

(pesticides domestiques, aération,  

produits d’entretien, etc.) 

 



Action 2.1: partager avec les professionnels et 

parties prenantes les connaissances relatives à la 

qualité de l’air intérieur 

• Pilote: La DEAL 
 

• En lien avec le plan de la qualité de l’air intérieur 

(national) 

 
 Développer les connaissances des professionnels sur 

cette thématique 

 Créer un réseau régional pour proposer des  

solutions techniques et partager les bonnes  

pratiques sur le bâti 

 

 



CADRE DE VIE 

 Urbanisme 

 Qualité de l’air extérieur 

 Lutte contre les dépôts sauvages 

 



Source ARS Rhône Alpes «  Air extérieur et pollution atmosphérique » 2018 

Actions « Air extérieur » 



Contexte réunionnais 

• Nécessité de développer les connaissances sur la 

qualité de l’air (impact trafic, pesticides) 

• Prévalence de l’asthme et des maladies respiratoires à 

la Réunion 

• Peu de communication sur les actions de 

réduction/sources de la pollution (volcan, entretien des 

véhicules, chantier BTP, etc.) 

• Besoin de mobiliser les collectivités 

 



Action 3.3: réaliser une campagne de mesure des 

pesticides dans l’airz 

• Pilote: ATMO Réunion 
 

• En lien avec le plan de surveillance de la qualité de l’air 

et le PNSE 

 
 Déterminer pour la première fois la nature et les niveaux 

de concentration de pesticides dans l’air auxquels sont 

exposées les populations à proximité des zones 

agricoles 

 

 





Contexte réunionnais 

• importance des dépôts sauvage sur le territoire avec un impact 

sanitaire, environnemental et visuel fort 

 

• beaucoup d’actions déjà entreprises par les collectivités mais non 

partagées 

 

• présence de dépôts dans des zones isolées  

 

• pas de coordination des acteurs ni de mutualisation des 

 actions 



Action 3.6: améliorer le mode d’identification, de 

géolocalisation et de caractérisation des dépôts 

sauvages 

• Pilote: Région et AGORAH 
 

• En lien avec les actions de lutte anti-vectorielle de l’ARS, 

la feuille de route économie circulaire 

 
 S’appuyer sur les réseaux d’acteurs existants pour 

identifier les zones de dépôts sauvages et les traiter plus 

rapidement 

 Développement d’une application 

 

 



CULTURE COMMUNE EN 

SANTE ENVIRONNEMENT 

 Connaissance 

 Communication et information 



Action 4.4: réaliser et mettre à jour un site internet 

sur le PRSE 

www.reunion.prse.fr 

http://www.reunion.prse.fr/


Action 4.3: promouvoir les initiatives locales en 

santé environnement 

• Pilote: secrétariat technique du PRSE 
 

• En lien avec l’éducation à l’environnement et au 

développement durable, actions de promotion de la 

santé 

 

 

 
 Valoriser les initiatives locales en santé environnement 

 Impulser le déploiement de nouvelles initiatives 

 

 



JEUNES PUBLICS 

 

Atelier 13h30 – 16h00 


