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Lancement du projet collégial REPONSES
pour l’engagement du territoire de l’étang de Berre en santé-environnement
Le SPPPI se saisit de manière innovante de la question santé-environnement sur le territoire de l’étang
de Berre en allant à la rencontre des habitants des 21 communes avoisinantes. Il se positionne en
facilitateur, coordinateur et pilote de la démarche REPONSES visant à s’engager face aux attentes des
populations en santé-environnement avec un programme d’actions élaboré à partir des échanges
orientés, pour cette 1ère phase, sur la qualité de l’air.
Le SPPPI PACA 1, créé il y a 40 ans, est une association unique, à la fois par
sa gouvernance collégiale inédite qui fédère tous les acteurs - associations,
collectivités, Etat, industries et salariés - et par son objet : la mise en dialogue
et en concertation afin de faciliter l’émergence de pistes de solutions pour la
prévention des pollutions, des risques industriels et de leurs impacts sur
l’environnement et la santé.
Dans un contexte où les sources d’informations multiples alimentent les
questionnements légitimes de la population de l’arrondissement d’Istres, le
SPPPI se tourne pour la 1ère fois vers le grand public avec le projet
REPONSES (REduire les POllutioNs en Santé Environnement) pour
créer les conditions d’un échange fructueux et constructif. L’ambition est de
répondre aux attentes des habitants et usagers du territoire en santéenvironnement et de révéler les actions prioritaires, dans une volonté
d’efficacité et de synergie de moyens. Dans sa 1ère phase de déploiement,
REPONSES abordera la thématique de la qualité de l’air par le spectre des
différentes sources de pollution (industrie, infrastructures de transports,
densité urbaine…).

« La santé environnementale
comprend les aspects de la
santé humaine, y compris la
qualité de la vie, qui sont
déterminés par les facteurs
physiques, chimiques,
biologiques, sociaux,
psychosociaux et esthétiques
de notre environnement.
Elle concerne également la
politique et les pratiques de
gestion, de résorption, de
contrôle et de prévention des
facteurs environnementaux
susceptibles d’affecter la santé
des générations actuelles et
futures ».
Définition proposée par
l’Organisation Mondiale de la
Santé - Helsinki 1994

Le Comité de Pilotage (COPIL) dédié à ce projet s’inspire du principe de collégialité qui gouverne le SPPPI.
Il réunit les associations ADPLGF, Fare Sud et Eco-relais, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les
mairies de Vitrolles et Fos- sur-Mer, la DREAL et l’ARS PACA, le Grand Port Maritime de Marseille, le
Groupement Maritime et Industriel de Fos (GMIF), la CGT et FO auxquels s’adossent, à titre d’experts, le
Cerege, AtmoSud et l’Institut Eco-Citoyen.
Le projet REPONSES sera déployé en 2019 et se structurera autour d’une série de réunions et de rencontres
avec des citoyens, pour écouter, prendre en compte et informer. La volonté partagée par les acteurs du SPPPI
est d’informer, d’impulser de nouvelles actions à mettre en place pour préserver la qualité de l’air réduction des émissions, réglementation, prévention et offre de soins, amélioration des connaissances,
information et communication, recherche... et de les inscrire dans un calendrier concret.
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1 Les Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) sont placés sous l’autorité du Préfet et
de la DREAL à l’exception du SPPPI PACA qui est gouverné par une association de gestion indépendante.

