Communiqué de Presse
A l’aube de ses 40 ans, le SPPPI PACA s’offre une nouvelle dynamique.
La première initiative de « gouvernance à cinq », créée en 1972 sur les rives de l’Étang de
Berre, s’offre une nouvelle jeunesse. Après deux années d’un travail de profonde rénovation,
une nouvelle équipe est appelée à poursuivre l’œuvre entreprise au bénéfice de l’ensemble
de la Région PACA.
Dès avril 2011, le Secrétariat Permanent à la Prévention des Risques et des Pollutions
Industrielles (SPPPI PACA) va lancer ses premiers Groupes de Travail. Le programme est en
lien direct avec les enjeux actuels sur le développement industriel et l’environnement. Il
s’organise autour de trois axes : Risques Majeurs Industriels, Déchets et SantéEnvironnement. Sur chaque thématique, sont créés un ou plusieurs groupes de travail afin
de répondre aux problématiques sensibles. Lors de ces premières réunions, il s’agira de
confirmer et d’étayer les orientations stratégiques du SPPPI sur chacune de ces thématiques,
définies lors de la séance plénière de juin 2010.
Le SPPPI PACA ou comment une belle idée a fait ses preuves.
L’idée fondatrice du SPPPI, c’est de s’appuyer sur la concertation pour concilier
développement industriel et environnement. Le SPPPI a pour objectif de faire circuler
l’information, réaliser des actions ou mettre en place des études. Le SPPPI PACA, premier du
genre, a abouti à de nombreux résultats depuis sa création en 1971 : la diminution de 98 % de
certains indicateurs de suivi des rejets dans l’eau, de 75 % des polluants spécifiques
industriels dans l’air, la réalisation du Livre Blanc du TMD, la Surveillance Régionale des
Odeurs, le guide REX… Depuis, les SPPPI se sont multipliés dans de nombreuses régions de
France. Ainsi, le quinzième SPPPI français a vu le jour à Grenoble en 2010.
Bien sûr, il y a eu, dans presque 40 ans de vie, des périodes plus fructueuses que d’autres. Le
SPPPI PACA a connu ses dernières années une profonde remise en question. De l’avis
général, il reste le lieu de rencontres et d’interactions entre les industriels, les collectivités
locales, les associations, les syndicats, les scientifiques et l’Etat. Il est à la fois fédérateur et
force de propositions. Il est le lieu où l’on débat des pollutions, des risques et des impacts.
Aujourd’hui dans sa nouvelle forme, les instances du SPPPI PACA sont collégiales, ce qui est
novateur dans le paysage français. L’Assemblé Plénière Constitutive, qui donnera au SPPPI
PACA les membres de ses instances de gouvernance pour les 4 années à venir, aura lieu le 11
avril.
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