PL AT EFO R M E
G R OUP ES D E TRAVA IL
G R OUP ES D’ÉCHA NG ES
É V ÉN EMEN TS

PRO J E T
Le réseau ÎSÉE, créé dans
le cadre du Plan régional
santé environnement
Île-de-France (PRSE3),
est animé par l’Observatoire
régional de santé de
l’Institut Paris Région.
Son ambition : créer les
conditions pour intensifier
et diversifier les collaborations
entre acteurs franciliens de
la santé environnementale.

QUALITÉ DE L’AIR
•
BIODIVERSITÉ
•
DÉRÈGLEMENTS
CLIMATIQUES
•
RISQUES CHIMIQUES
•
AMÉNAGEMENT
TERRITORIAL
•
MULTI-EXPOSITIONS
•
BRUIT
•
...

OUT ILS
• Une plateforme collaborative en ligne fermée
• Dés événements aux formats variés
(réunion de groupe de travail, ateliers, colloque, etc.)
• Un site internet
• Une lettre d’infos

T RO IS MIS S I O N S
• Favoriser l’accès à l’information, le partage
de ressources et de bonnes pratiques.
• Créer un espace de travail propice à l’émergence
d’actions communes au sein du réseau.
• Valoriser les actions et productions
des acteurs régionaux.
Le réseau se structure en deux types de groupes de travail :
→→ des groupes d’échanges autour de thématiques
→→ des groupes opérationnels mobilisés sur des projets
portés par le réseau.

LA D I V E R S I TÉ
DE S ES M E M B R ES
EN FA IT
SA R IC HES S E
Associations, institutions,
collectivités territoriales,
acteurs privés, monde de
la recherche, établissements
sanitaires, représentants
des professionnels de santé,
Éducation nationale.

Le nouvel adhérent s’engage à RESPECTER LES
PRINCIPES énoncés dans la CHARTE DU RÉSEAU
disponible en ligne sur le site du PRSE3.

L’adhésion est GRATUITE.

ÎSÉE
Réseau Île-de-France
Santé Environnement
Observatoire régional de santé d'Île-de-France
L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris

ile-de-france.
prse.fr

AVEC LA
PARTICIPATION DE :

Conception graphique www.davidlopez.fr

Plus
d’informations
sur le réseau et
ses actualités
sur le site du Plan régional
santé environnement
d’Île-de-France

