Annexe - présentation du réseau ÎSEE
Cadre
La constitution de ce réseau est inscrite dans l’action 1.3 du 3ème Plan Régional Santé
Environnement (PRSE3) porté par l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France et
la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
(DRIEE). L’Observatoire Régional de Santé (ORS) a été mandaté pour piloter le réseau
ÎSEE.

Objectifs et enjeux
Le réseau ÎSEE rassemble les acteurs franciliens travaillant sur les sujets de santé
environnementale. Son objectif principal est de développer une culture commune en
santé environnementale. Aussi, son rôle consiste à créer les conditions pour intensifier
et diversifier les collaborations entre des acteurs issus de différents secteurs.
Il s’agit donc par le biais du réseau d’ :
-

accéder plus facilement à de l’information et aux ressources produites par les
membres sur les sujets de santé-environnement ;
favoriser l’échange de bonnes pratiques développées par certains d’entre eux
pour améliorer la santé des Franciliens ;
permettre à chaque adhérent d’accroître la visibilité de ses initiatives auprès du
réseau et du grand public ;
créer un espace de travail propice à l’émergence d’actions communes, fruits de
coopérations inédites.

Adhérents
La diversité des adhérents au réseau en fait sa spécificité. En effet, celui-ci se compose
de structures de différentes natures : collectivités territoriales, associations,
établissements sanitaires, représentants des professionnels de santé, chercheurs et
autres experts, Education nationale, organismes publics ou associés, acteurs
économiques, etc.
Tous ont pour trait commun l’exercice d’une activité en lien direct ou indirect avec la
santé et/ou l’environnement ainsi que la volonté de s’investir dans le champ de la santé
environnementale en Île-de-France.
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Les acteurs intégrant le réseau s’engagent à contribuer à la réalisation de son objet en
participant à son animation et en faisant preuve de volontarisme.

Sujets d’intérêt
Le réseau a vocation à s’emparer des problématiques de ses propres adhérents. Le
choix des thématiques sur lesquelles échanger et co-construire des projets est donc
relativement libre. Certains sont évidents comme la qualité de l’air intérieur et extérieur,
les risques auditifs et nuisances sonores, les risques chimiques (perturbateurs
endocriniens, pesticides, …), les effets sanitaires des changements climatiques, la
formation en santé environnementale, l’alimentation, le plomb ou bien la pollution des
eaux et des sols. Cependant, d’autres sont envisageables.

Gouvernance
L’animatrice
L’animatrice du réseau assure le secrétariat du réseau ÎSÉE. Elle est l’interlocutrice de tous
les membres et accompagne la vie du réseau en participant à l’organisation des événements
et des réunions de travail, réalise la veille et conçoit la newsletter.
Par ailleurs, elle est l’administratrice de la plateforme collaborative en ligne Whaller, ce qui
signifie qu’elle participe à son animation, l’alimente de contenus et propose un
accompagnement pour la prise en main de l’outil.
Elle réalise chaque année un rapport bilan sur l’activité du réseau.

Le comité stratégique
Il est composé de l’ORS et des deux partenaires financiers - l’ARS et la DRIEE. Ses
membres se rassemblent pour traiter de sujets portant sur les moyens humains et
financiers du réseau.
Il se réunit si nécessaire.
Le comité de pilotage
Il est composé des membres du comité stratégique et des 3 présidents des groupes de
travail à l’origine de l’élaboration du PRSE3 (Hubert ISNARD (SFSE), Sabine HOST
(ORS), Nathalie VELLY (INERIS)). En outre, 5 membres du réseau siégent dans le
comité de pilotage. Si plus de 5 adhérents se portent volontaires pour représenter le
réseau, un vote en ligne départage les candidats.
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Le rôle du comité de pilotage est de :
-

recueillir et identifier des problématiques nouvelles ;
voter définitivement la création du groupe projet si elle fait débat ;
faire un état d’avancement des différentes actions ;
discuter et valider les orientations futures du réseau ;
discuter et valider l’orientation des contenus proposés au réseau (veille,
newsletter, articles sur le site PRSE3, en lien avec le prestataire en charge de la
mise à jour du site invité à assister au comité de pilotage).

Il se réunit 1 à 2 fois par an.

Organisation
Les groupes de travail
Le réseau ÎSÉE se structure autour de groupes de travail. Il en existe de deux types :
-

Les groupes d’échanges sur une thématique

Ils permettent à tout membre intéressé par une problématique de dialoguer avec d’autres
acteurs ayant une expertise différente sur le sujet et ainsi partager du contenu.
-

Les groupes projets

Ils rassemblent des structures désireuses de se mobiliser autour d’un projet collectif
identifié en amont. Un groupe projet se constitue pour concevoir et mettre en œuvre une
action portée par le réseau.
Le comité de pilotage peut également être à l’initiative de la création d’un groupe-projet.
La création d’un groupe projet
La création d’un groupe projet nécessite les préalables suivants :
1. La proposition formulée par l’animatrice du réseau ou par un des membres doit
être rendue publique dans un article posté soit dans la sphère générale. Il
s’accompagne d’un appel à candidature pour participer à une réunion qui a pour
objectif d’identifier les premiers acteurs impliqués dans le groupe projet avec
désignation d’un acteur référent aux côtés de l’animatrice du réseau.
2. Le groupe projet est officialisé, à la suite de cet échange initial, par la création
d’une « sphère projet » uniquement ouverte aux membres s’ayant fait connaître
pour y participer (il est possible pour les acteurs de rejoindre le groupe projet
après coup, en en exprimant la demande auprès de l’animatrice du réseau).
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3. Les membres du groupe projet formalisent les objectifs principaux du projet, les
moyens envisagés, les livrables attendus et le calendrier prévisionnel sous forme
d’une fiche-projet accessible à l’ensemble des membres du réseau.
La fiche projet présente succinctement le(s) besoin(s) à l’origine du projet, l’action
envisagée, les membres du réseau qui s’y associent (liste pouvant évoluer ensuite), la
désignation du membre « référent du groupe projet » chargé de l’animer et le
représenter, le calendrier de réalisation prévisionnel ainsi que les liens éventuels entre
le PRSE3 et l’action. Le membre du réseau désigné « référent du groupe projet » est
l’interlocuteur principal de l’animatrice du réseau ÎSEE pour tout échange relatif au
groupe.
L’approbation d’un projet est soumise à l’ensemble des membres du réseau ÎSÉE au
travers du partage de sa fiche-projet sur Whaller. L’animatrice et le référent sollicitent
des questions de clarification et demandent s’il existe des objections à l’adoption de la
proposition. Si ce n’est pas le cas, on considère que les adhérents consentent à
l’élaboration du projet. Si des objections sont émises, l’animatrice sollicite une discussion
en comité de pilotage du réseau afin d’amender la proposition en vue de valider la
création du groupe projet.

Outils mis à la disposition des adhérents
La plateforme collaborative en ligne : Whaller
Dédiée aux adhérents, son accès est gratuit pour les membres du réseau et elle est
administrée par l’animatrice du réseau. Elle est réservée à la communauté du réseau et
n’est pas accessible au grand public.
Whaller offre un espace de travail pour échanger autour de problématiques liées à la
santé environnementale. Elle est un support pour les groupes d’échanges et les groupes
projets créés autour des sujets et problématiques identifiés par les membres du réseau.
La plateforme offre à ses utilisateurs de la veille, un agenda des événements, et permet
une collecte de contenus (guides, rapports, études, articles de presse…). Au sein de
chaque espace de travail, aussi bien dans les groupes échanges que dans les groupes
projets, des fonctionnalités facilitent la collaboration entre membres du réseau :
messagerie instantanée, outil de visio-conférence, dépôt de documents, gestionnaire de
tâche, agenda, annuaire des membres. Par ailleurs, un forum de discussion rassemble
tous les utilisateurs de la plateforme.
Le site du PRSE3 et autres outils de communication numérique
Un des objectifs du réseau est de valoriser les actions de leurs adhérents. ÎSÉE joue
donc un rôle de relais des actions locales.
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Le site internet du PRSE3 est un site institutionnel hébergé sur le serveur du Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire. Son objectif est double : fournir de l’information
sur l’élaboration et la mise en œuvre du PRSE3 et mettre en valeur les initiatives menées
par les acteurs régionaux dans le cadre du plan régional. Ce site se veut à terme être
également la vitrine du réseau et ses membres auront la possibilité de proposer des
articles.
Les newsletters
Au moins 4 fois par an, les adhérents recevront une newsletter les informant des
dernières nouvelles du réseau et des actualités médias et scientifiques relatives à la
santé environnementale. Elle pourra par exemple être l’occasion de faire un zoom sur
l’un des adhérents, réaliser un focus sur la thématique d’un groupe de travail, présenter
les avancées des projets portés par le PRSE3, proposer la restitution d’un colloque ou
bien annoncer les événements des mois à venir. Les membres du réseau sont appelés
à informer l’animatrice du réseau des évènements qu’ils organisent.
Les évènements
Outre les échanges organisés à l’aide des outils numériques, des réunions de divers
formats sont organisées selon les besoins : des petites réunions de travail rassemblant
un groupe projet et a minima un événement annuel. Celui-ci rassemblera les membres
du réseau afin de présenter et promouvoir les projets et mobiliser l’intelligence collective
du réseau.
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