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Projet « RÉPONSES Etang de Berre »
RÉduire les POllutioNs en Santé-Environnement
• Situation de tensions, préoccupations, interrogations sur l’Air & la
Santé autour de l’Etang
• Volonté d’acteurs de plus en plus nombreux de se saisir à bras le
corps de cette question de la « Santé/Environnement »
 Co-construction d’un projet :
– collégial,
– pionnier,
– porté par les acteurs du territoire
– pour répondre aux attentes des
populations en Santé/Environnement
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Objectif
L’objectif du projet est d’apporter des réponses et des solutions concrètes aux
attentes des populations de l’arrondissement d’Istres sur les questions de
Santé-Environnement :
•

en instaurant un dialogue constructif, entre les parties prenantes, dont les
habitants.

•

en impulsant de nouvelles actions à mettre en place (réduction des
émissions, réglementation, prévention et offre de soins, amélioration des
connaissances, information et communication, recherche...).

•

en offrant à toutes et à tous, une information centralisée, indépendante,
accessible et fiable, de la situation en termes de santé et d’environnement
et des actions en cours pour l’améliorer.

 Mobilisation des acteurs du territoire pour répondre aux attentes des
populations en Santé-Environnement
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Position du SPPPI
• Instance collégiale de concertation – Association loi 1901
(Associations, Collectivités, État & services publics, Industriels, et
représentants des Salariés)

– Outil à la disposition de chacun des collèges
– Qui rassemble tous les acteurs sans exception
– Qui permet à chacun de comprendre les attentes des uns et les
contraintes des autres et de se construire un avis éclairé
– Reconnu :
• Comme espace d’échanges
 qui permet le décloisonnement
• Pour la qualité de ses séminaires d’information et débat
• Pour ses outils tels qu’Enviro’Fos
• Pour sa neutralité
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Membres du Copil
Associations

ADPLGF

F. Lalande – D. Moutet

Fare Sud

M. Guérin

Eco-Relais
Aix-Marseille Métropole
Collectivités

Mairie de Fos-sur-Mer
Marie de Vitrolles
DREAL PACA

État

ARS PACA
GPMM

R. Tassy
M-C Dho Fiandino –
J. Rivière - C. Salès
M. Jolivet
D. Taguelmint
A.Lion (+ suppléant)
C. Morciano – M. Criado
G. Planque
M. Bayard

Industriels

GMIF

B. Cubadda
E. Parayre

Salariés

Experts – Personnes
qualifiées
SPPPI PACA

CGT
FO

J-P Murru – X. Trolliet
J-J Blanc – J. Armani

CEREGE

Y. Noack

AIR PACA

S. Mathiot

IECP

P. Chamaret
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Périmètre & thématique(s)
• Périmètre :
Arrondissement d’Istres
(en violet sur la carte)

• Thématique :
Qualité de l’air
(toutes sources d’émission confondues)

•

Avec souhaits d’élargissement
sur :
– la thématique (Sols, eau,
aliments, ...)
– Le périmètre géographique
(bassin minier de Gardanne,…)
⇒ dans un deuxième temps
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Résultats attendus
• Pour fin 2018- début 2019 :
- Organisation de la concertation et de la communication associée
- 1ère collecte des attentes & préoccupations avec les premiers
éléments de réponse
- Conception de la plateforme
• Pour automne 2019 :
- Concertation avec populations
- Recueil des « attentes » avec en regard les « Actions » et les
« éléments de contexte »
- Mise en ligne plateforme avec version didactique de ces réponses
aux « attentes »
- Nouvelles actions identifiées (Attentes sans réponse)
- Outils de communication mis en place en vue d’une pérennisation
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Financement du projet
Enveloppe globale comprenant :
-

Prestation concertation & recueil des attentes
Communication associée
Bilan des actions en cours & à venir
Prestation développement informatique (Plateforme)

• Répartition tripartite à parts égales entre
– Collectivités,
– Industriels
– État

• Avancement des démarches :
– État : subventions : ok
– Industriels : Contributions collectées par le GMIF, en cours de
formalisation
– Collectivités :
• Métropole : demande d’inscription au budget (Environnement) 2019 faite pour 50 %
• Collectivités en direct : pré-démarches en cours
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Rejoignez-nous et
participez à ce
projet ambitieux
et inédit !
Contact
gwenaelle.hourdin@spppi-paca.org
04 86 64 69 40
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