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PARTICIPANTS  
 
Collège « financeurs » 
Irène ALFONSI, Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, 
l’aménagement et des transports (DRIEAT) 
Nathalie GUITARD, DRIEAT 
Nicolas HERBRETEAU, Agence régionale de santé (ARS) 
 
Collège « pilote des groupes de travail du Plan régional santé environnement 3 (PRSE3) » 
Hubert ISNARD, médecin de santé publique, Société Francophone Santé Environnement 
(SFSE) 
Sabine HOST, Observatoire régional de santé (ORS) 
 
Collège « pilote du réseau » 
Jean-Philippe CAMARD, ORS 
Célia COLOMBIER, ORS 
Pascale GORGES, L’Institut Paris Region 
Mathilde RATEAU, ORS 
 
Collège « adhérents » 
Raphaëlle ESCOUBE, ENS-Lyon  
Antoine PEREZ MUNOZ, Bruitparif 
Mireille PEYRONNET, journaliste médicale / Réseau Environnement Santé (RES) 
Margaux REHEL, infirmière  
Fabien SQUINAZI, Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 
Bruno VAN PETEGHEM, Association Toxicologie Chimie (ATC) 
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Ce document reprend les échanges et les décisions et non le contenu de la présentation que 
vous pouvez retrouver en annexe de ce document.  
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Introduction  
 
Les deux animatrices du réseau, Mathilde et Célia, ont posé dès le début les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées en matière de ressources humaines. L’équipe d’animation est 
composée d’un CDI et depuis octobre 2021 d’un CDD qui arrive à échéance en mai 2022 (avec 
une incertitude quant à son prolongement). Le développement du réseau, en l’état, ne peut se 
passer d’une seconde personne. Les ressources humaines sont précaires, aussi, la réalisation 
des travaux programmés présentés lors de la réunion du COPIL par les deux animatrices est 
incertaine.  

 

Subventions  
 
Pour rappel, les subventions annuelles de l’ARS (50 000 €) et de la DRIEAT (50 000 €) sont 
reconduites pour 3 ans (2022-2024). Ponctuellement, l’ARS et la DRIEAT peuvent fournir des 
subventions complémentaires (ce fut le cas pour l’embauche d’un CDD ou pour le financement 
d’un projet du réseau). Quant au Conseil régional, il participe indirectement au financement du 
réseau puisqu’il est le financeur majoritaire de L’Institut Paris Region. Aussi, compte tenu de 
son engagement dans le PRSE4, il est possible que dans l’avenir, le Conseil régional apporte une 
subvention dédiée au réseau ÎSÉE mais aucune démarche n’a été engagée pour le moment. 
 

Dynamique autour de la déclinaison territoriale d’une seule santé 
 
Mireille Peyronnet souligne que l’ensemble des idées soumises au sondage en début d’année 
était très intéressant et elle regrette de ne pas pouvoir les exploiter. Célia et Mathilde proposent 
de faire une note reprenant les propositions qui n’ont pas été reprises par les groupes de travail. 
Ce travail ne pourra être fait qu’à condition d’être deux au pilotage du réseau. 
 
Nicolas Herbreteau insiste sur la nécessité de partager les propositions au-delà de celles qui ont 
été creusées dans les groupes de travail notamment pour nourrir une plateforme web sur 
laquelle acteurs de la santé environnementale et citoyens pourront déposer leurs contributions 
pour nourrir le PRSE4 (sous la forme de formulaires directifs et de cahiers d’acteurs).  
 
Raphaëlle Escoube suggère de se rapprocher du Museum national d’histoire naturelle (MNHN) 
qui a organisé des conférences One Health. 
 

Dynamique autour des formations pilotes du Graine Île-de-France 
 
En 2023, la collaboration avec l’Education nationale sur la santé environnementale - jusque-là 
cantonnée à la conception et la tenue de formations pilotes à destination des professeurs de 
collège - pourrait prendre une autre forme. Le service en charge de l’éducation au 
développement durable de la DRIEAT accompagne depuis plusieurs années des dizaines de 
projets d’établissements scolaires autour d’une thématique qui varie selon les années : 
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pollution de l’air (avec l’appui d’Airparif) ; aujourd’hui, la biodiversité (avec l’appui du Museum 
national d’histoire naturelle (MNHN) et l’Agence régionale de la biodiversité (ARB/IPR). La 
DRIEAT et l’Education nationale ont dans l’idée de développer un nouveau programme 
d’accompagnement autour de la santé-environnement avec l’appui du réseau ÎSÉE et du Graine 
Île-de-France. 
 
Margaux Rehel regrette que ce type d’accompagnement/formation ne soit pas proposé à 
l’ensemble des établissements recevant du public (ERP). Irène Alfonsi précise que les ERP (et 
notamment les établissements sanitaires) sont également des cibles importantes pour les 
formations pilotes. Dans l’idéal, dans le PRSE4, l’ARS et la DRIEAT aimeraient pérenniser le 
montage de deux formations pilotes par an en hiérarchisant des cibles et travailler sur 
l’inscription sur le long terme des formations pilotes si leur évaluation prouvent leur efficience. 
Cela pourrait se traduire par leur intégration dans le catalogue de formation du Graine. 
 
Mireille Peyronnet a parlé du succès des interventions de sensibilisation aux perturbateurs 
endocriniens menées par deux stagiaires du RES, étudiantes en 5ième et 6ième année de 
Pharmacie auprès de plus de 150 jeunes de 7 lycées d’Ile de France. Elle relate une expérience 
similaire dans le cadre de la Semaine du Cerveau où des doctorant.e.s partent à la rencontre 
des collégien.nes et lycéen.ne.s dans leurs établissements franciliens. Outre la sensibilisation 
des jeunes, ce type d’intervention permet de toucher les professeurs. 
 
Raphaëlle Escoube suggère de cibler les mutuelles et les caisses d’Assurance maladie des 
enseignants pour atteindre les enseignants. Quant aux enfants, elle évoque la pertinence de 
l’approche par le biomimétisme (ex : papillons et air intérieur) : voir le Centre d’Etudes et 
d’Expertise en Biomimétisme (CEEBIOS) (contacts Raphaëlle) 
 

Dynamique « Faire du professionnel de santé un acteur central de la santé 
environnement » 
 
Margaux Rehel, utilisatrice du guide de consultation sur la qualité de l’air intérieur à destination 
des médecins, fournit un témoignage. En pneumologie, il est compliqué de faire remplir des 
questionnaires. Cependant, dans le cadre d’une enquête en santé environnementale 
développée sur 4 sites de l’AP-HP, 2 services civiques ont été recrutés pour distribuer les 
questionnaires et interroger les médecins sur leur intérêt à utiliser l’outil et sur leur implication 
en santé environnementale auprès des patients. 
 
Un service de la DRIEAT a sollicité le réseau pour qu’il travaille au second semestre 2022 sur des 
supports de communication sur lesquels la communauté médicale pourrait s’appuyer pour 
relayer des messages de prévention grand public concernant l’exposition à la pollution 
atmosphérique. Margaux Rehel signale qu’un projet du même type est en cours à l’AP-HP. 
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Fabien Squinazi évoque le rapport du HCSP1 qui a évalué les messages de prévention de 
Recosanté (des recommandations envoyées par mail 1 fois/jour) en matière de pollution de l’air.  
 
Mireille Peyronnet suggère de se rapprocher des Ordres professionnels et notamment de 
l’Ordre des pharmaciens car peu connaissent les enjeux de santé environnement.  
 

Évolution du réseau vers un outil d’aide à la décision 
 
Nicolas Herbreteau évoque la nécessité d’être vigilant et de ne pas trop se disperser même s’il 
est favorable à ce que l’équipe d’animation fasse valoir les travaux du réseau et de ses membres 
dans des groupes de travail et événements qui lui permettent également de rencontrer de 
nouveaux acteurs. Il souligne la nécessité de veiller à ce que l’implication dans des groupes 
nationaux soit intéressante pour le niveau régional en prenant l’exemple du Comité d’animation 
des territoires qui permet des retours d’expérience locales. 
 
Hubert Isnard pose la question de la mobilisation des adhérents dans l’animation du réseau. 
Comment peuvent-ils davantage prendre en charger ses travaux ? Quelles contributions de 
chacun de ses membres ? Aurait-il pu par exemple mener l’enquête sur les formations ? Il 
suggère que les adhérents inscrivent dans leur charge de travail la contribution au réseau. 
 

La contribution du réseau au PRSE4  
 
Le calendrier du PRSE4 a évolué, les ministères ont pour objectif de publier le PRSE4 en fin 
d’année 2023.   
 
La concertation autour du PRSE4 se déclinera en deux temps :  
 
1/ Une plateforme et des événements visant à l’animer  

➔ Des webinaires thématiques ou/et associés à un type d’acteurs (actions PRSE3 + 
perspectives PRSE4) 

➔ Contributions sur la plateforme 
2 / Rédaction des actions (à partir de décembre) :  

➔ Des membres du réseau ÎSÉE vont participer au GT mais pas forcément le réseau lui-
même 

➔ L’équipe d’animation du réseau animera peut-être un GT en charge de la rédaction ?  
 
Par ailleurs, un comité de suivi d’élaboration du PRSE4 va être constitué dans lequel l’IPR sera 
partie prenante. 
 

 
1  https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1120 
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Hubert Isnard demande pourquoi le réseau ne mène pas la consultation. L’ARS et la DRIEAT 
répondent qu’il s’agit d’un choix de leurs institutions. Le réseau ÎSÉE ne rassemble pas tous les 
acteurs franciliens, aussi, il n’est pas tout à fait représentatif de l’ensemble de la région (par 
exemple, ne couvre pas l’intégralité des collectivités). Ils souhaitent que le réseau ÎSÉE ne soit 
pas totalement assimilé aux institutions et conserve une indépendance. 
 

Evènements du PRSE3 au PRSE4 
 
L’équipe d’animation du réseau avait pour projet d’organiser 3 webinaires pour mettre en avant 
certaines actions du PRSE3 au premier semestre (avril, mai, juin). Compte tenu de la révision de 
l’agenda du PRSE4, l’ARS et la DRIEAT demandent de reporter ces événements au second 
semestre 2022. La plateforme web évoquée plus haut sera mise en ligne au mieux fin juin et 
ouverte à priori jusqu’en octobre (un marché public pour trouver un prestataire est en cours) 
Pour la faire vivre, les pilotes du PRSE3 souhaiteraient que soient organisées en parallèle des 
webconférences de manière à alimenter les réflexions. Ils imaginent des événements 
séquencés en acteurs cibles : professionnels de santé et collectivités territoriales 
 

 
Eté 2022 

 
Mise en ligne de la plateforme PRSE4 
 

 
Septembre 

 
Webinaire « socle » 

➢ Diagnostic santé-environnement  
➢ Présentation des travaux sur la multi exposition de l’ORS (et des outils 

de datavisualisation) (avec Fontenay-sous-Bois) 
➢ Présentation de la plateforme PRSE4 

 

 
3eme 
trimestre 
 

 
Webinaires thématiques (actions PRSE3 et perspectives PRSE4) 
 

➢ Professionnels de santé : formations… 
➢ Actions One Health 
➢ RETEX des lauréats de l’AMISEAD  

 

 
Quant aux événements sur les « Actions OH » et « Formations professionnelles », il y aurait des 
restitutions aux groupes de travail en juin et une valorisation au second semestre. Les travaux 
du groupe de travail seront publiés sur la plateforme en annonçant la date du webinaire sur la 
thématique. 
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Financement du réseau 
 
Le COPIL est d’accord pour que le réseau réponde à des appels à projets (AAP) et appels à 
manifestation d’intérêt (AMI) dans la mesure où cela reste dans ses compétences. 
 

Whaller  
 
Les membres du COPIL sont dubitatifs sur le maintien de l’abonnement à la plateforme qui 
représente un coût non négligeable (environ 700 €/mois). Tous soulignent la richesse des 
contenus déposés sur Whaller mais les adhérents manquent de temps pour la consulter. Sabine 
Host souligne qu’elle n’est peut-être pas assez valorisée auprès des membres : rappeler aux 
adhérents qu’existe cet outil. L’alimentation demande du travail. Si la plateforme n’est pas 
maintenue, il faudrait trouver un moyen équivalent pour maintenir le contact entre les 
membres et déposer des contenus. Cela devait être un outil qui favorise le travail collaboratif et 
l’atteinte de cet objectif est partielle. A titre d’exemple, aucune réunion n’est organisée via 
l’outil de visioconférence proposé par Whaller. Nous nous donnons jusqu’à la fin de l’année pour 
décider de son maintien et identifier des alternatives. 
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Annexes - compléments 
 
Le HCSP va publier fin avril un rapport d’évaluation des PRSE (ce qui a été fait sur 15 ans) qui 
investigue 5 thématiques :  

- polluants atmosphériques dits réglementés  
- environnement intérieur 
- risques émergents (nano, PE, ondes) 
- agents chimiques de l’environnement (alimentation, eau..) 
- perception des publics sur la santé environnement 

 


