
PRSE 3 ÎLE-DE-FRANCE | BILAN À MI-PARCOURS PAGE 1 / 5 

AXE 1 DÉVELOPPER 
UN RÉSEAU RÉGIONAL RESSOURCE 
EN SANTÉ ENVIRONNEMENT 

Avancement global 

 

ACTION 1.3 
  

 

 RAPPEL 
Indicateurs de résultat 
 
Nombre d’acteurs inscrits dans le 
cadre du réseau par rapport à 
celui attendu [R13a] 

 
 
 
Nombre d'acteurs actifs parmi 
ceux inscrits [R13b] 

 
 
 
Nombre de groupes-projets 
portant une action au nom du 
réseau par rapport à celui attendu 
[R13c] 

 
 
 
Nombre d'évènements présentiels 
organisés dans le cadre du réseau 
par rapport à celui attendu [R13d] 

 
 

Objectifs : 

L’action a pour objectif principal de développer une culture en santé 
environnementale à tous les niveaux d’acteurs : producteurs de 
connaissances et d’informations, vecteurs de ces connaissances et 
informations, habitants du territoire concerné. 

Elle se décline en deux volets comprenant plusieurs objectifs opérationnels : 

•••• Regrouper au sein d’un réseau collaboratif les moyens nécessaires à 
l’émergence d’actions locales en santé environnementale (état des lieux de 
l’existant, mise en place d’un outil, animation) ; 

•••• Proposer aux différents acteurs de la santé environnement 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. 

Sous-actions : 

1. Créer un réseau régional santé-environnement ; 

2. Former des médiateurs sur la santé environnementale. 

Pilotes : ARS, DRIEE, ORS 

Pour en savoir plus 
Action 1.3 : https://bit.ly/prse3idf13 ; 

ARS : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/ ; DRIEE : http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/ ; ORS : https://www.ors-idf.org/ 

À la différence des indicateurs associés aux autres actions, dont les 
valeurs ont été arrêtées à fin 2019, ceux de l’action 1.3 portent sur la 
période de juin 2019 à juin 2020, pour rendre compte de la 1ère année 
d’activité du réseau ÎSÉE. 
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ACTION 1.3 
 

  Avancement global 

 
 

• SOUS-ACTION 1 • 
Créer un réseau régional 
santé-environnement 

 

Après une phase de préfiguration et de mise en place, le réseau ÎSÉE (Île-de-France 
SantÉ Environnement) a été lancé le 14 juin 2019. Animé par l’ORS grâce à la 
création d’un poste dédié, le réseau est outillé par une plateforme collaborative, 
diffuse une lettre d’information, promeut les actions de ses membres sur les réseaux 
sociaux et a été à l’origine de plusieurs actions : 

• Le lancement du réseau à l’occasion d’une matinée d’ateliers sur la qualité 
de l'air intérieur (QAI), ayant réuni environ 60 participants. 

• L’organisation de la première journée du réseau, « Pour un environnement 
favorable à la santé du jeune enfant », le 3 décembre 2019, avec plus de 100 
personnes. 

• L’organisation d’un atelier sur l’intégration de la dimension « santé » dans 
les politiques d’achat, réunissant un peu moins de 40 personnes. 

• La mise en place d’une série de webinaires “les débats-conf’ÎSÉE” afin 
d’échanger sur les enjeux liant santé environnementale et covid-19 – les 
deux premiers débats ont rassemblé respectivement 84 et 167 participants. 

• La publication du Focus #5 de PromoSanté IDF, à l’occasion de la journée 
nationale de la QAI, le 18 décembre 2019, avec la participation des 
membres du réseau. 

• La création en cours d’un kit à destination des professionnels de santé pour 
les accompagner dans le diagnostic de la QAI du logement de leurs patients. 

• La réalisation d’un état des lieux des formations en santé environnement en 
partenariat avec le GRAINE IDF. 

• La conception de la journée annuelle du réseau ÎSEE “Biodiversité et santé : 
quelles perspectives en IDF”. 

Le réseau comprenait en juin 2020 81 membres. Plusieurs aspects constituent des 
motifs de satisfaction : les 7 groupes-projets (dont 2 dédiés à l’organisation 
d’événements), les 19 groupes d'échanges thématiques créés sur la plateforme et 
les retours de ses utilisateurs, l’audience de la lettre d’information (taux d'ouverture 
de 25 %), un nombre de participants au-delà de celui attendu et la qualité des 
interventions lors des événements, les retours positifs et le nombre de lecteurs 
supérieur à l’accoutumé suite à la diffusion du Focus #5 de PromoSanté IDF. 

La mise en œuvre du réseau bénéficie de la mobilisation de ses membres sur les 
projets, du temps de contribution des adhérents et de l’équipe pilote, ainsi que de 
sa capacité d’adaptation aux demandes et souhaits des adhérents. 

D’autres aspects méritent cependant une vigilance : la participation à l’alimentation 
de la plateforme collaborative est faible au regard de sa fréquentation, le temps à 
consacrer à la communication numérique a manqué, de même que celui des 
adhérents pour contribuer au réseau. 

PERSPECTIVES : 

Dès 2020, de nouvelles voies de financement devront être recherchées afin de 
pérenniser le réseau et renforcer les moyens pour porter des projets. 
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Plusieurs projets collaboratifs sont d’ores-et-déjà prévus en 2020 : la poursuite de 
la création du kit sur la QAI, la création d’un groupe-projet sur le tableau de bord 
santé environnement (en partenariat avec l’ORS), un travail de recensement des 
expérimentations menées en matière de lutte contre les perturbateurs 
endocriniens (en partenariat avec le Réseau Environnement Santé et l’ORS IDF), la 
poursuite de l’organisation d’une journée-événement sur les enjeux liant 
biodiversité et santé prévue le 24 novembre 2020, la création et le développement 
des débats-conf’ÎSEE, des webinaires organisés en partenariat avec des membres 
du réseau. 

 
Pour en savoir plus 
Réseau ÎSÉE : https://bit.ly/prse3idf13a 
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  Avancement global 

 
 

• SOUS-ACTION 2 • 
Former des médiateurs 
sur la santé environnementale 

 

Le lancement du processus qui devait démarrer en 2018 a été suspendu, le temps 
de la réalisation de la mission de préfiguration du réseau francilien des acteurs en 
santé environnement, au cours de laquelle la question d’intégrer la formation des 
médiateurs dans les objectifs du réseau devait faire l’objet d’un arbitrage. 

La mission de préfiguration a finalement abouti à dissocier la mise en œuvre des 
deux missions, afin de permettre à l’animatrice du réseau ÎSÉE de se consacrer 
pleinement au développement de celui-ci. 

Par conséquent, en 2019, la DRIEE et l'ARS ont conventionné avec le Groupement 
Régional d'Animation et d'Information sur la Nature et l'Environnement (GRAINE) 
Île-de-France pour le charger de mener une mission de préfiguration s'étendant de 
décembre 2019 à novembre 2020. 

Il s’agira d’identifier, à partir des expériences d'autres régions, les sujets de santé 
environnement à traiter en priorité, les publics cibles à toucher, les acteurs 
mobilisables pour mener les actions d'éducation en santé environnement et 
préparer les premiers contenus pédagogiques, afin de réaliser les premières 
expérimentations à l'issue de cette préfiguration. 

La mission de préfiguration fera appel aux membres du réseau ÎSÉE pour développer 
les différentes pistes d'éducation à la santé environnementale, par des échanges sur 
la plateforme collaborative du réseau et lors de réunions physiques, organisées en 
lien avec l'animatrice du réseau. 
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INDICATEURS : PRÉCISIONS 

[G131] Créer un réseau régional santé-environnement 

1. [RÉALISÉ] Préfigurer le réseau ...................................................................................................................... 20 % 

2. [RÉALISÉ] Mettre en place le réseau ............................................................................................................. 20 % 

3. [RÉALISÉ] Animer le réseau : 2019 ................................................................................................................ 10 % 

4. Animer le réseau : 2020 ................................................................................................................................. 25 % 

5. Animer le réseau : 2021 ................................................................................................................................. 25 % 

[G132] Former des médiateurs sur la santé environnementale 

1. Préfigurer le dispositif de formation / éducation en santé environnement .................................................. 30 % 

2. Développer des modules de formation ........................................................................................................ 20 % 

3. Déployer les formations ................................................................................................................................. 50 % 

[R13a] Nombre d’acteurs inscrits dans le cadre du réseau par rapport à celui attendu. Source : animation du réseau 

ÎSÉE. L’inscription est définie par la signature de la charte du réseau par l’organisation adhérente. La naissance du 

réseau date du 14 juin 2019. 

[R13b] Nombre d'acteurs actifs parmi ceux inscrits. Source : animation du réseau ÎSÉE. On considère un membre actif 

comme un adhérent qui a déjà participé à un groupe-projet et/ou est intervenu lors d’au moins un événement du 

réseau. Elle est mesurée par année calendaire. Un résultat de 50 % d’acteurs actifs parmi ceux inscrits est considéré 

comme satisfaisant. 

[R13c] Nombre de groupes-projets portant une action au nom du réseau par rapport à celui attendu. Source : 

animation du réseau ÎSÉE. À noter pour l’interprétation : comptabilisation des groupes actifs, hors groupes dédiés à 

l’organisation d’événements du réseau. 

[R13d] Nombre d'évènements présentiels organisés dans le cadre du réseau par rapport à celui attendu. Source : 

animation du réseau ÎSÉE. Précisions : le premier événement de lancement du réseau a eu lieu le 14 juin 2019 et a 

rassemblé une cinquantaine de personnes, une affluence au-delà des projections. Un second évènement a été 

organisé le 3 décembre 2019 sur le thème « Pour un environnement favorable à la santé du jeune enfant », regroupant 

une centaine de participants. 


