
 

 
ÎSÉE / Réseau Île-de-France Santé Environnement 

Observatoire régional  de santé d'Île-de-France 
L’Institut Paris Region 

15, rue Falguière 75015 Paris 

Relevé de décision 

Réunion du comité de pilotage du réseau (COPIL) 

29 juin 2021 
 

 
PARTICIPANTS  
 
Collège « financeurs » 
Irène ALFONSI, DRIEAT 
Nicolas HERBRETEAU, ARS 
 
Collège « pilote du réseau » 
Célia COLOMBIER, ORS  
Isabelle GREMY, ORS 
Sabine HOST, ORS  
Mathilde RATEAU, ORS  
 
Collège « Adhérents » 
Paula BRUZZONE, Graine Île-de-France 
Isabelle HAMANT, Réseau périnatal sud Île-de-France 
Jérôme LANGRAND, Centre antipoison de Paris 
Alban NARBONNE, Ekopolis 
Antoine PEREZ MUNOZ, Bruitparif 
Bruno VAN PETEGHEM, ATC 
 

 
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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Financement du réseau 
 

L’ARS et la DRIEAT annoncent le reconduite de leurs financements pour les trois prochaines 
années. 
 

Poste de Mathilde Rateau  
 
Mathilde Rateau a obtenu un CDD de 8 mois à compter du 1er octobre financé par L’Institut Paris 
Région. L’ARS et la DRIEAT pourraient peut-être apporter leur contribution financière à l’issue 
des 8 mois. Nous en reparlerons en 2022.  
 

Evénements ÎSEE 
 

1. Webinaires  
 

La série « les débats-conf’ÎSÉE » en lien avec la crise sanitaire arrive à son terme. Toutefois, le 
réseau proposera l’organisation de nouveaux webinaires sous un format semblable afin de 
valoriser les travaux et actions de ses membres.  
 
Un premier aura lieu le 14 octobre 2021 organisé en partenariat avec le Centre scientifique et 
technique du bâtiment « Pollutions dans les environnements intérieurs scolaires : quels leviers 
d’action ? »  dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air.  
 
D’autres pourraient être organisés afin de :  

- promouvoir le guide sur la qualité de l’air intérieur à destination des médecins (en 
partenariat avec l’AP-HP)  

- valoriser le tableau de bord santé-environnement auprès des collectivités 
 
L’équipe d’animation du réseau reste ouverte aux propositions de ses membres. 
 

2. Création d’une chaîne podcast « réseau ÎSÉE »  
 
Cette idée sera prochainement discutée avec le service Communication de L’Institut.  
 

3. Ateliers PRSE4 
 
Les ateliers ont été plutôt une réussite. Une synthèse est en cours de rédaction et une suite sera 
développée au second semestre 2021 sous la forme d’ateliers et/ou d’un groupe de travail. 
L’équipe d’animation du réseau reviendra vers les adhérents à la rentrée.  
 
L’ARS et la DRIEAT ne peuvent aujourd’hui se prononcer sur l’élaboration du PRSE4, les 
directives nationales concernant les modalités de construction n’étant encore pas 



 

 
ÎSÉE / Réseau Île-de-France Santé Environnement 

Observatoire régional  de santé d'Île-de-France 
L’Institut Paris Region 

15, rue Falguière 75015 Paris 

communiquées. Ce qui est certain c’est que les propositions du réseau ÎSEE issues des ateliers 
viendront nourrir les réflexions.  
 

4. Journées du réseau ÎSÉE  
 
Il a été suggéré d’organiser le colloque autour du concept « une seule santé » et sa mise en 
pratique sur les territoires. C’est un thème porteur et transversal permettant de reprendre les 
principaux enjeux abordés lors des ateliers « vers un PRSE4 ». Nous avons soumis la proposition 
aux adhérents du réseau par mail, plusieurs personnes se sont dites très intéressées par la 
démarche, personne ne s’est opposé au choix de cette thématique. Un groupe-projet sera 
constitué au sein du réseau pour concevoir la programmation du colloque. C’est par ailleurs 
l’occasion d’intégrer dans le réseau des acteurs au-delà de la santé humaine. 
 

Actions portées par le réseau 
 
Les participants n’ont émis aucune objection à la continuation des projets tels qu’ils ont été 
présentés. 
 

Whaller 
 
Les chiffres concernant sa fréquentation sont plutôt bons. Toutefois, son abonnement 
représente un coût non négligeable.  Nous reconsidèrerons en 2022, en fonction de l’évolution 
de la fréquentation de la plateforme Whaller et de l’usage du prochain site du réseau, la suite à 
donner à l’abonnement. 

 

Réseaux sociaux : LinkedIn et Twitter  
 
Les participants se sont accordés sur le maintien des comptes ÎSÉE sur LinkedIn et Twitter 
 

Lettre d’info 
 
Dans la lettre d’info, certaines parties pourraient être réservées aux adhérents du réseau.  
 


