Réunion du Bureau de l’ORSE Nouvelle-Aquitaine
Compte-rendu synthétique du relevé de décision

12/09/2017 - Bordeaux

Présents :
-

M. Jaouen - ARS
Mme Guillemot – ARS
Mme Hautreux – ARS
Mme Maurice – DREAL
Mme Coquet – CIRE NA
Mme Francq – Région NA

-

Mme Simonet –Région NA (audio conférence)
M. Robert – CRSA
M. Charpentier – France Assos Santé NA
M. Ferley ORS NA
M. Leproux ORS NA

Excusées :
-

Mme Janson et Mme Doucet – Région NA

ORDRE DU JOUR
Introduction par J. Jaouen de l’ordre du jour de
l’ORSE

Historique de l’ORSE

COMMENTAIRES/CONCLUSION
J. Jaouen introduit la réunion et présente la
démarche d’extension de cette instance au sein
d’une dynamique globale en santéenvironnement en Nouvelle-Aquitaine (PRSE,
Commission SE de la CRSA, …)
S. Hautreux présente l’historique de l’ORSE en
Limousin : les débats territoriaux faisant émaner
un besoin de démocratie sanitaire en SE, les
chiffres clés de l’activité, les objectifs et moyens
mis en œuvre (chargé de mission dédié, portage
fonctionnel par ORS NA) et les formats des
séances thématiques (pesticides, médicaments
dans les eaux, PE, …) à une fréquence moyenne
biannuelle.

SUITE A DONNER

1

Présentation des statuts

J-P Ferley balaye les statuts de l’ORSE NA en
Envoi pour validation d’une nouvelle version des
insistant sur le fait que le déploiement de l’ORSE modalités d’organisation et de fonctionnement
à l’échelon Nouvelle-Aquitaine implique une
de l’ORSE NA avec modifications vues en séance.
configuration à deux échelons géographiques :
des séances plénières régionales et des
déclinaisons locales avec des problématiques
ciblées. Il est précisé qu’en plus des séances de
l’ORSE la réponse au besoin d’information se fera
par l’intermédiaire d’un site dédié dans une
démarche d’open data.
En complément, des débats publics pourraient
être organisés par la commission santéenvironnement de la CRSA. Débats publics jugés
indispensable au bon fonctionnement du retour
d’information en SE puisque l’ORSE émane d’une
demande sociétale selon P. Charpentier.

Remarque : S. Coquet émet une question sur le
fonctionnement financier de l’ORSE. J-P Ferley et
J. Jaouen y répondent en précisant qu’il y a un
budget pour l’animation et le secrétariat de
l’instance
et
que
des
financements
supplémentaires peuvent être ajoutés en cas de
conduite d’études spécifiques.
Décisions : Plusieurs modifications interviennent
dans les statuts renommés par la même occasion
« Modalités d’organisation et de fonctionnement
de l’ORSE NA » (cf. document en pièce jointe). Le
nombre élevé de représentants des collectivités
territoriales, faisant l’objet de remarques, est
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justifié par l’ancrage fort en SE à différents
échelon et le pouvoir d’action à de multiples
échelles territoriales. L’université de La Rochelle
et Pau sont rajoutées au collège 4 et les 3
Rectorats au collège 1. A la demande de S. Robert,
les représentants des CTS sont ajoutés dans le
collège 3 puisqu’il est prévu que dans chaque CTS,
un représentant en santé-environnement soit
nommé.
Des modifications interviennent au niveau de la
formulation du mode de représentation des
membres de l’ORSE qui seront désignés pour
chacune des séances en fonction de la
thématique et l’ordre du jour (pas de nomination
définitive). Outre les personnes invitées en
qualité d’experts, d’autres pourront être
conviées aux séances de l’ORSE lorsqu’ils seront
concernés par les problématiques traitées.
Il est rappelé, au niveau du fonctionnement, que
l’ORSE n’est pas une instance dont le but est
d’organiser des débats publics et que si besoin se
fait, ces débats se feraient par l’intermédiaire de
la CRSA.
Au niveau de la fréquence et de la localisation
des séances de l’ORSE, il a été défini un minimum
de 2 séances annuelles et une localisation qui
pourra varier.
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Présentation des activités actuelles et à venir

S. Leproux présente le bilan de l’activité passée
et fait le point sur les travaux en cours et à venir,
prochaine réunion, site internet, cartographie
interactive.

Organisation d’une session le 21 ou 28 novembre
sur ½ journée à Limoges

Décisions :
La prochaine réunion de l’ORSE qui servira
d’installation à l’échelon de la Nouvelle-Aquitaine
est prévue pour fin Novembre. L’ordre du jour,
validé par le Bureau comportera l’installation et la
présentation de l’ORSE NA et du fonctionnement
de ses outils ainsi qu’une présentation détaillée de
l’état des lieux santé environnement.
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