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piLote(s) de L’Action : Ars, driee, institut renaudot, groupement d’Animation et d’information sur 
la nature et l’environnement (grAine) Île-de-France

PaRTEnaIRE(S) aSSOcIÉ(S) : ville de paris, mutualité française idF

 acTEuR(S) cOncERnÉ(S) : conseil régional d’Île de France, éducation nationale, santé publique France, 
Association pour la prévention de la pollution Atmosphérique, réseau environnement santé, observatoire 
de la qualité de l’Air intérieur, centre national de la Fonction publique, Association des maires d’Île-
de-France, organismes paritaires collecteurs Agréés (formation professionnelle) des différents métiers 
concernés, universités, conseils départementaux (et notamment cd 94), ordre des médecins, ordre des 
pharmaciens.

TERRITOIRE(S) cOncERnÉ(S) : Île-de-France

PublIc(S) cOncERnÉ(S) : tous les acteurs susceptibles d’intervenir dans les processus d’éducation, de 
formation, de médiation, de participation et de prise de décision dans le domaine de la santé-environ-
nement

lIEn(S) avEc lE PnSE 3 : actions n°94 ; 95 ; 99 ; 104 ; 106 ; 107 

lIEn(S) avEc auTRE(S) fIchE(S) Du PRSE 3 : actions 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

1.3   déveLopper un réseAu  
régionAL ressource  
en sAnté environnement 
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objectiF et FinALité

l’acTIOn a POuR ObjEcTIf PRIncIPal DE DÉvElOP-
PER unE culTuRE En SanTÉ EnvIROnnEmEnTalE à 
TOuS lES nIvEaux D’acTEuRS : 
producteurs de connaissances et d’informations, vec-
teurs de ces connaissances et informations, habitants 
du territoire concerné. Elle se décline en deux volets 
comprenant plusieurs objectifs opérationnels : 

1 regrouper au sein d’un réseau collaboratif les moyens 
nécessaires à l’émergence d’actions locales en santé envi-
ronnementale (état des lieux de l’existant, mise en place 
d’un outil, animation)

2 proposer aux différents acteurs de la santé environ-
nement des formations leur permettant de développer 
leurs propres actions (identifier les acteurs en situation de 
médiation et d’accompagnement auprès des habitants du 
territoire susceptibles de porter un message de prévention 
en santé environnementale ; construire les outils ; évaluer 
l’impact)  

contexte et enjeux pOur La régiOn

l’évolution des comportements au sein de la société 
nécessite que le concept de santé environnementale 
soit compris et intégré comme un « commun » et un 
objectif sociétal par ses différentes parties prenantes, 
depuis les spécialistes du sujet jusqu’aux habitants des 
territoires concernés.
la complexité des questions soulevées est régulièrement 
évoquée comme une difficulté pour travailler sur la santé 
environnementale, la simple notion d’environnement étant 
appréhendée différemment selon la formation, l’expé-
rience, la culture professionnelle, etc. 

rAison d’être de L’actiOn

l’action est justifiée par la mobilisation des ac-
teurs de la médiation en faveur d’un plus grand 
nombre de citoyens sensibilisés aux problèmes 
de santé environnementale. le réseau doit per-
mettre le déploiement d’une intelligence col-
lective et territoriale permettant d’amplifier les 
actions de sensibilisation, éducation, formation 
et accompagnement, notamment, mais pas uni-
quement, menées dans le cadre des contrats 
locaux de santé, des ateliers santé ville, des co-
mités d’éducation santé et citoyenneté, etc.

contrairement à de nombreuses régions, les ac-
teurs de terrain franciliens ne peuvent actuellement 
pas s’appuyer sur un outil où ils pourraient trouver 
conseils et moyens leur permettant de construire 
des projets d’action en santé environnementale. 
de nombreuses études sont produites par diffé-
rents observatoires et organismes liés à la santé 
environnementale, mais sans être directement va-
lorisées, partagées et accessibles depuis un même 
espace de travail physique ou virtuel. les données 
ressources en santé environnementale présentent 
un caractère fortement parcellaire en raison de 
la grande diversité des acteurs agissant dans ce 
domaine. pourtant, les porteurs de ces actions ont 
acquis une véritable capacité à travailler en com-
mun. il existe donc un réel potentiel permettant 
l’initiation d’un réseau de ressources en santé envi-
ronnement et la conduite de formations pour créer 
des référentiels communs. 

le réseau santé environnement régional envisagé 
pourra en partie s’appuyer sur la démarche du por-
tail national « agir en santé environnement, réseaux 
des acteurs de la prévention en santé environne-
ment » porté par santé publique France. il pourra 
par la suite alimenter ce portail.

sur le second volet de l’action, la formation en 
santé environnementale, des lacunes peuvent éga-
lement être constatées en Île-de-France et sont 
retrouvées au niveau national – seule l’éducation 
thérapeutique du patient est étudiée (inpes) et fait 
l’objet d’une politique publique, la prévention en 
santé environnement n’existant actuellement qu’au 
niveau des programmes de l’éducation nationale. 
en conséquence, une infime partie des habitants 
en bénéficie.
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description de L’Action

Deux sous-actions sont proposées :

1  la constitution d’un réseau en santé environnementale 

2  la conduite de formations auprès des médiateurs, en s’appuyant notamment les expertises et compé-
tences du corps universitaire en Île-de-france
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InDIcaTEuRS DE SuIvI InDIcaTEuRS DE RÉSulTaT

taux de couverture des acteurs médiateurs évolution qualitative des actions menées  
en lien avec la santé environnementale dans le cadre du réseau

nombre de consultations mensuelles évaluation participative avec les acteurs

nombre d’identifications de contenus  de la société civile impliqués dans le réseau

nombre d’affichages en actualité 

• SouS-action 2 •

Former des médiAteurs sur 
LA sAnté environnementALe 
(Ars, driee, institut renaudot, 
groupement d’Animation et 
d’information sur la nature et 
l’environnement (grAine)  
Île-de-France)

préfigurer les formations 

• aligner le pilotage dans le cadre de celui du réseau
•  identiFier les acteurs en situation de médiation et 

d’accompagnement auprès des habitants du territoire, 
susceptibles de porter un message de prévention en 
santé environnement

•  identiFier les travaux similaires réalisés dans d’autres 
territoires ainsi que les formations déjà existantes en 
Île-de-France (contenus et pédagogies mises en œuvre)

•  construire la structure du curriculum devant servir de 
base aux formations (têtes de chapitre et grandes catégories 
de connaissances, comportements et savoir-faire)

•  élaborer trois formations test pour le démarrage de 
la phase d’expérimentation 

expérimenter Les FormAtions

•  eFFectuer les trois premières formations test et 
valider la base des curriculums

•  élaborer les curriculums détaillés relatifs aux 
sujets abordés et aux publics ciblés

•  lancer des appels à projets de formations sur 
les sujets et les publics retenus sur la base des 
curriculums

•  mobiliser les acteurs pour la création d’outils 
pédagogiques en santé environnement

dépLoYer Les FormAtions

•  déployer les formations et construire la base 
d’expériences pédagogiques (méthodes et outils)

•  mettre en place des collaborations inter-
régionales et consolider les résultats au niveau 
du pnse3

•  évaluer le dispositif à l’aide du tableau de bord

en place (exemple : constitution d’un groupe test, éven-
tuellement sur le mode des living labs ou encore sur 
celui des conférences citoyennes pour évaluer l’impact 
de l’action avec les bénéficiaires finaux citoyens, parties 
prenantes de l’évaluation).

expérimenter le réseau

•  organiser un événement de naissance du réseau 
(exemple : conférence, barcamp,  etc.)

•  constituer un groupe d’une dizaine d’acteurs en 
charge d’évaluer la fonctionnalité du dispositif en y expé-
rimentant différentes situations de production d’actions : 
simultanéité, co-production, construction de projet, ac-
compagnement de projet 
 cette phase doit évaluer les fonctionnalités du réseau/
centre de ressources relativement aux objectifs initiaux, 
voire les faire évoluer pour les rendre plus efficientes.

• réaliser et mettre en place des outils de support
•  mettre en place le tableau de bord permettant le 

pilotage et le suivi du réseau/centre de ressources

déployer le réseau

• mettre en œuvre le réseau et le tableau de bord 
associé avec son fonctionnement définitif
• mettre en place des collaborations inter-régionales 
et consolider les résultats au niveau du pnse3
• évaluer le dispositif à l’aide du tableau de bord

• SouS-action 1•

créer un réseAu régionAL 
sAnté-environnement 
(Ars, driee, institut renaudot, 
groupement d’Animation et 
d’information sur la nature et 
l’environnement (grAine)  
Île-de-France)

préfigurer le réseau

•  constituer un groupe restreint de trois acteurs 
du secteur de la santé environnementale

•  identiFier l’organisation la plus apte pour la 
mise en réseau des acteurs sur la base notam-
ment d’une évaluation de l’état des compé-
tences, des connaissances et savoir-faire dispo-
nibles 

•  déFinir les modalités pratiques du réseau (cen-
tralisation,  etc.)

•  déFinir les premiers critères d’évaluation 
 une attention particulière sera portée sur l’éva-
luation qualitative des formations éventuellement 
appuyée par un groupe d’experts en sciences de 
l’éducation. étant donné la complexité de telles 
formations et la taille des échantillons néces-
saires, un processus spécifique pourrait être mis 
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InDIcaTEuRS DE SuIvI InDIcaTEuRS DE RÉSulTaT

nombre de formations réalisées évolution qualitative des actions menées dans le cadre du réseau 

 prise en compte de la notion d’expertise d’usage des acteurs   
 citoyens impliqués

 évaluation participative avec les acteurs de la société civile impliqués

déveLopper un réseAu  
régionAL ressource 
en Santé envirOnneMent

1.3

moYens nécessAires 

s’agissant d’une mise en réseau, les moyens 
nécessaires sont avant tout humains  

et techniques. 

moYens nécessAires 

les moyens nécessaires sont avant tout humains et 
techniques.

s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2

créer un réseau régional 
santé-environnement

préfigurer le réseau

expérimenter le réseau

déployer le réseau

former des médiateurs 
sur la santé environnementale

préfigurer les formations

expérimenter les formations

déployer les formations
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