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Création du réseau ressource en 
santé-environnement



Contexte (1/2)

La région Ile-de-France bénéficie d’un écosystème conséquent en 
santé environnementale, habitué à travailler ensemble malgré une 
absence de fédération.

… dont la 
coordination n’est 
pas systématique…

…mais dont certains 
travaillent déjà 

ensemble

L’Ile-de-France, 
un territoire riche 

de différents 
acteurs..



Contexte (2/2)

Fiche action 1.3 : « Développer un réseau 
régional ressource en SE »

Autrement dit, créer une culture commune de la SE 
en région Ile-de-France, en :

• Regroupant les conseils et les moyens permettant à 
l’écosystème francilien de construire des projets 
d’action en santé environnementale

• Proposant des formations aux acteurs de la SE.

PRSE3
Ile-de-France



Mise en place de l’action 1.3
Développer un réseau régional ressource en SE 

La préfiguration du réseau s’est faite en plusieurs étapes, de
janvier à juin 2018.

Attentes et besoins 
des acteurs 
concernés 

Définition des 
missions du réseau

Mise en place 
opérationnelle du 

réseau 

Organisation du 
réseau 

1 2

34



Vocation générale du futur 
réseau

Chef de file de la Santé Environnement en Île de France, le
réseau régional ressource en Santé Environnement
regroupera l’ensemble des acteurs franciliens de la Santé
Environnement : associations, agences, institutionnels,
collectivités, professionnels et chercheurs travailleront
ensemble, sur des thématiques variées.

Le réseau, aura vocation à devenir un outil de confiance,
une structure de référence concernant les questions santé
environnement en Île de France pour ses membres et pour
le grand public.

Le réseau aura vocation à agir en chef de file de la Santé
Environnement en Île de France.



Missions principales 
La vocation du réseau peut se décliner en 4 missions
principales :

MUTUALISER
Donner une voix commune à la santé 
environnement en Île de France. 

ANIMER
Animer un réseau d’échanges et stimuler 
des projets communs. 

FORMER
Proposer différents niveaux de formation 
à la santé environnement.

VALORISER
Promouvoir les travaux des membres et 
leurs actions en Ile-de-France. 



Un outil collaboratifUn portail internet

Le réseau régional ressource en Santé Environnement reposera sur 
deux outils distincts ; un ouvert à tous, l’autre réservé aux 
professionnels de la Santé Environnement (associations, 
collectivités, institutionnels, etc.) 

Organisation du réseau 

Pour répondre aux enjeux 
de prévention et de 

sensibilisation en santé 
environnement du grand 

public et des professionnels 

Pour permettre aux experts 
et professionnels de 

collaborer et  d’échanger 
entre eux 

&



Le site internet 

Accessible à tous, le portail sera une vitrine de la santé environnement francilienne. 

L’objectif du portail sera de constituer une vitrine de
la santé environnement francilienne.

Informer et sensibiliser le grand public et les acteurs de la santé
environnement via une interface ergonomique.

Composer des dossiers thématiques sur des problématiques précises
de la santé environnement.

A l’instar des réseaux créés dans d’autres régions, relayer des initiatives
menées dans la région.

Diffuser des outils pédagogiques en santé environnement.
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Le choix du site PRSE

• http://www.ile-de-france.prse.fr/

http://www.ile-de-france.prse.fr/


L’outil collaboratif

Dédié aux membres, l’outil collaboratif permettra d’échanger et de stimuler de 
nouveaux projets. 

L’objectif de la plateforme collaborative est de
constituer un outil de travail partagé entre acteurs de la
SE en Ile-de-France, leur permettant d’échanger autour
de problématiques communes.

Fournir un lieu d’échange aux acteurs franciliens de la santé
environnement.

Organiser en parallèle des moments d’échanges physiques tels
que des groupes de travail ou des ateliers d’échange de bonnes
pratiques.

Mettre à leur disposition des outils type messagerie, partage et
stockage de fichiers, partage de calendriers, vidéoconférence, etc.
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Modèle économique du 
réseau 
Dans un premier temps, le réseau (incluant les deux outils) sera 
entièrement gratuit. 

Dans un premier temps, le réseau
prend la forme d’un service d’intérêt
général. Le réseau répond au besoin
de connaissance et de prévention en
Santé Environnement.

A horizon 3 ans, selon les actions
mises en place, si la valeur ajoutée du
réseau pour ses membres est
démontrée, envisager une adhésion
annuelle payante pour l’accès à
certains services.

Réseau gratuit les premières années : 
Puis payant quand la valeur ajoutée 

est démontrée : 

Pour lancer le réseau, la gratuité
semble importante pour éviter un
effet dissuasif.

L’offre de formation et l’organisation
d'événements pourraient constituer la
principale valeur ajoutée.



Les modalités de 
fonctionnement du réseau et la 

valorisation des initiatives de 
ses membres



Modalités de fonctionnement

Un comité de pilotage et de suivi
Il se réunit au moins une fois par an 

Un comité d’orientation
Il se réunit au moins deux fois par an pour élaborer et évaluer 
le programme d’actions du réseau. Il est la structure de 
déclinaison opérationnelle du programme d’actions.

Une assemblée plénière
Elle rassemble l’ensemble des membres du réseau. Cette 
assemblée se réunit chaque fois qu’une étape importante du 
programme d’actions suppose l’animation d’un temps de 
restitution élargie, ou lorsque l’évolution du contexte amène à 
réfléchir avec l’ensemble des membres sur l’avenir du réseau.



Modalités de fonctionnement
Des groupes projets
Ils se créent à partir d’une problématique identifiée au sein du 
réseau sur proposition du comité de pilotage, du comité 
d’orientation, de l’animateur du réseau ou de quelques 
membres du réseau mobilisés à l’initiative de l’un d’entre eux. 
Ces groupes projets pourront être constitués autour d’une 
action déjà inscrite au PRSE3.
Tous les membres du réseau sont invités à y participer et 
prioritairement les structures de l’environnement et/ou de la 
santé.

Un Comité rédactionnel
Le comité rédactionnel choisit les sujets et organise les 
contenus proposés à la publication sur le site internet grand 
public. Il est composé du comité de pilotage et du prestataire 
qui accompagne la réalisation du PRSE3.

Organisation d’au moins un évènement physique annuel sur 
une ou plusieurs thématiques (du PRSE3 ou autre)



Les premières étapes 
(janvier à mai 2019) 

• Constitution d’une liste de représentant de 
structures souhaitant intégrer le réseau santé 
environnement et de sujets d’intérêt 
(=> questionnaire en ligne) 

• Embauche d’un chargé d’études pour l’animation 
du réseau

• Élaboration d’une charte de l’adhérent

• Mise en place de la gouvernance et de la 
plateforme collaborative

• Elaboration de supports de communication : 
plaquette de présentation du réseau (charte 
graphique, logo propre au réseau ?) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffi_qkQFSxKEKmPUzBajxVFlnbkUzhv4OSgc6uk3XYSsS6Eg/viewform?usp=sf_link


Un premier temps fort

Une 1ère réunion plénière le jeudi 6 juin pour : 

• Valider l’intérêt commun du réseau et valider les 
modalités de fonctionnement du réseau et les 
activités proposées,

• Définir collectivement le programme de travail 
2019 : thématiques / fréquences …

• Identifier les premiers membres intéressés pour 
s’inscrire dans cette dynamique nouvelle de 
travail (groupes projets autour d’actions du 
PRSE3 ou autres)



http://www.ile-de-france.prse.fr/

Retrouvez toutes les présentations sur 



Merci pour votre 

participation


