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Opération : Elaboration du PRSE3 de la région Corse 

le  27/03/2018 Nos réf. : CACISE173025 

 

Compte-rendu de la réunion du Groupe Régional Santé 
Environnement du 16 mars 2018  

Présents Organisme Coordonnées 

GUENOT-REBIERE Sylvie DDCSPP 2B sylvie.guenot-rebiere@haute-corse.gouv.fr  

KRIEGER Pascal DDCSPP 2A pascal.krieger@corse-du-sud.gouv.fr  

Audrey HONOREZ OEHC a.honorez@oehc.fr  

Jean-Philippe BURESI ARS Corse Jean-philippe.buresi@ars.sante.fr  

Françoise ARRIGHI Association la Marie-Do sounarrighi@gmail.com 

Yohan PETIT CBNC / OEC petit@oec.fr  

Marie-Cécile ANDREI-RUIZ OEC mcruiz@oec.fr  

Charlène COUTIN BRGM c.coutin@brgm.fr  

Sébastien BERGES DREAL Corse Sebastien.berges@developpement-durable.gouv.fr  

Nadia KOUFANE DIRECCTE Nadia.koufane@direccte.gouv.fr   

Géraldine BOFILL DIRECCTE Geraldine.bofill@direccte.gouv.fr  

Jean-Marc SETA DDTM 2A Jean-marc.seta@corse-du-sud.gouv.fr  

Christophe ARENA ORS Corse orscorse@orange.fr  

Céline ZICCHINA IREPS Corse direction@ireps-corse.fr  

 Pascal MINICONI IREPS Corse animation@ireps-corse.fr  

Bertrand THIBAULT CPIE A RINASCITA bthibault@cpie-centrecorse.fr  

François SANTONI OEHC laboratoire@oehc.fr  

Jean ALFONSI Collectivité de Corse Jean.alfonsi@corsedusud.fr  

Laurence CULIOLI CESEC culioli@equinfo.fr  
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Présents Organisme Coordonnées 

Romain MENEGAT Qualitair Corse Menegat.qc@gmail.com  

Jean-Luc SAVELLI Qualitair Corse Jl.savelli@qualitaircorse.org  

Anisa-Flore AMZIANE CPIE Ajaccio Afl.cpieajaccio@gmail.com  

Antoine ORSINI Université de Corse – PNRC orsini@univ-corse.fr  

Sauveur MERLENGHI Ligue contre le cancer  Merlenghi.sauveur@wanadoo.fr  

Muriel SEGONDY Le Garde bureau@le-garde.fr  

Françoise BELGODERE AIRA LINDA Francoise.belgodere@gmail.com  

Ghyslaine DEGRAVE DDTM 2A – Unité Habitat Ghyslaine.degrave@corse-du-sud.gouv.fr  

Eliane CECCALDI UFC Que Choisir Corse ufc-ajaccio@orange.fr  

Danielle DELALBRE UFC Que Choisir Corse ufc-ajaccio@orange.fr  

Nadine GONDAMOVO DRAAF Nadine.gondamovo@agriculture.gouv.fr  

Josselin VINCENT ARS Corse  Josselin.vincent@ars.sante.fr  

Jacques PARODI DRAAF Jacques.parodi@agriculture.gouv.fr  

Joseph MAGNAVACCA ARS Joseph.magnavacca@ars.sante.fr    

Sylvie LEMONNIER DREAL Corse Sylvie.lemonnier@developpement-durable.gouv.fr 

Sophie FINIDORI AUE Sophie.finidori@ct-corse.fr  

Marie-Pascale SIMONI Collectivité de Corse Marie-pascale.simoni@ct-corse.fr  

Bianca FAZI Collectivité de Corse Bianca.fazi@ct-corse.fr  

Christian PRADEL DREAL Corse Christian.pradel@developpement-durable.gouv.fr   

Edwige REVELAT BURGEAP e.revelat@groupeginger.com  

Benoit BONNEFOI  SGAC – Préfecture de Corse  

 

40 participants 
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 Objet de la réunion 1.

 Bilan du PRSE2 ; 

 Du PRSE2 au PRSE3. 

 

 Ordre du jour de la réunion 2.

 Bilan du PRSE2 

• Rappel des conditions d’élaboration 

• Actions retenues 

• Les appels à projet 

 

 Du PRSE2 au PRSE3 

• Organisation prévue 

• Thématiques prioritaires 

• Modalités de travail des GT 

• Animation des GT 

• Planning prévisionnel de travail 

 Tenue de la réunion 3.

 Bilan du PRSE2 

Voir présentation en pièce jointe. 

 

Echanges avec la salle 

Muriel SEGONDY – Le Garde :  

- Concernant la légionellose, les tours de refroidissement des zones commerciales sont –elles suivies 
- Pour l’eau potable, quels sont les captages protégés ? 
- Enfin, concernant le radon, une communication télévisuelle à l’échelle de la Corse ne serait-elle pas 

profitable ? 

Réponse de la DREAL et de l’ARS :  

- Concernant les zones commerciales, dès lors qu’il y a une tour de refroidissement, celle-ci est 
concernée par un suivi réglementaire. 

- A ce jour 72 % des captages d’eau sont protégés. 
- Enfin pour le radon, même si l’impact sanitaire est fort, la communication portée ne doit pas être 

anxiogène et culpabilisante. Une communication multipartenariale est en train d’être montée. Cette 
communication portera largement sur l’aération des logements dont l’efficacité est avérée pour une 
meilleure qualité de l’air (polluants des matériaux, CO lié aux combustions internes, Radon…).  

  

Docteur MERLENGHI – Ligue contre le cancer : 

- Il ne faut pas négliger le sujet du radon même si la population impactée est faible. Il est temps de 
passer aux actions et d’arrêter les discours.  

- Le site internet du PRSE Corse n’est pas à jour, le PNSE3 n’est pas accessible. 
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Antoine ORSINI – Université de Corse :  

- Problématique de la qualité de l’air intérieur QAI : cette problématique est importante au niveau des 
écoles 

- Alimentation : des pesticides sont retrouvés dans l’alimentation même bio 
- Eau : la présence de cyanobactéries est avérée dans nos cours d’eau. Il faudra en parler. Il faudra 

prendre aussi en compte les maladies « émergentes » liées aux dérèglements climatiques. 

 

Réponses de la DREAL et de l’ARS :  

- Ces sujets seront abordés lors des ateliers du mois d’avril à juin. 
- Il sera procédé à la mise à jour du site internet dédié au PRSE Corse avec notamment accès direct au 

PNSE3 

 

 Du PRSE2 au PRSE3 

Voir présentation en pièce jointe. 

 

Echanges avec la salle 

Antoine ORSINI – Université de Corse : 

- Il y a un sujet de préoccupation avec la surchloration des eaux potables. Des études montrent que des 
produits résiduels de la surchloration ont un impact sur la survenue de cancers.  

Réponse de la DREAL :  

- Ce sujet pourra être abordé lors des ateliers du mois d’avril à juin. 

 

Muriel SEGONDY – Le Garde :  

- Les collectivités sont absentes à cette réunion. Ont-elles été invitées ? Quid des représentants de 
l’éducation et du monde professionnel (EDF, Compagnies aériennes, Météo France) ? 

Réponse de la DREAL et de Qualitair Corse  

- Les collectivités, ainsi que le rectorat et les CCI, ont été invitées. La DREAL et l’ARS se rapprocheront 
directement, tout particulièrement, des communautés d’agglomération d’Ajaccio et de Bastia pour les 
sensibiliser à l’élaboration du PRSE afin qu’elles soient présentes aux ateliers. Des contacts 
particuliers seront pris avec les différents acteurs. 

- Une demande de la France est à l’étude pour passer la Méditerranée en zones à basses émissions 
afin de limiter les rejets et protéger la Méditerranée.  

 

Géraldine BOFILL – DIRRECTE :  

- Concernant la formation des professionnels, la Collectivité de Corse organise chaque année les enjeux 
de formation des salariés. Il faudrait les solliciter pour la prise en compte des thématiques Santé 
Environnement. 

Réponse de la DREAL :  

- Ce sujet pourra être abordé lors des ateliers du mois d’avril à juin. La Collectivité de Corse sera 
sollicitée. 

 

Muriel SEGONDY – Le Garde et Françoise BELGODERE – Aria Linda :  

- Concernant les déchets verts, on constate toujours des brûlages à l’air libre. On sait que ces activités 
sont polluantes et ont un impact non négligeable sur la santé. Que fait-on pour que cela s’arrête ? 
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Réponse de la DREAL et de l’ARS :  

- Des actions pilotes sont menées en particulier sur la CAPA pour promouvoir les solutions alternatives 
au brûlage à l’air libre des déchets verts (broyage, paillage, compostage…). Des actions de 
communication ont également été menées, et d’autres seront réalisées. 

- Ce sujet pourra être abordé lors des ateliers du mois d’avril à juin. 

 

La clôture de la réunion est faite conjointement par Benoit BONNEFOI, SGAC à la Préfecture de Corse, Bianca 
FAZI de la Collectivité de Corse et Joseph MAGNAVACCA de l’ARS. Il est rappelé les points suivants :  

- Il faut s’approprier la méthode d’élaboration. En particulier il conviendra de vérifier auprès de la 
Collectivité de Corse que les calendriers de validation du document soient compatibles. En particulier, 
le planning prévisionnel présenté semble difficile à tenir en l’état. La Collectivité de Corse se 
rapprochera très vite de la DREAL pour confirmer.  

- Le PRSE2 a permis d’identifier les professionnels et acteurs sur le territoire corse et d’initier les 
collaborations. Le PRSE3 doit permettre de poursuivre ces engagements. 

- Au cours des ateliers des GT, si des interlocuteurs et/ou des expertises venaient à manquer (comme 
Météo France par exemple), il faudra se garder la possibilité de les rechercher et de les solliciter entre 
deux sessions de GT.  

- Le PRSE3 doit aborder des sujets non ou peu développés jusqu’à présent : l’exposition chronique 
composite et l’exposome (l’intégration de l'ensemble des expositions nocives environnementales, 
comportementales et professionnelles auquel est soumis un individu tout au long de son existence). 

- Des actions médiatiques sont à prévoir pour mieux communiquer sur les sujets traités en 
santé/environnement. 

- Le plan d’action du PRSE3 doit être construit ensemble. Il faut donc donner confiance en permettant 
les échanges. 

 

 

Prochaines réunions : 
- Ateliers des GT1, GT2 et GT3 : d’avril à juin 2018. 

 


