Invitation point presse
autour des acteurs du projet
Mercredi 29 mai 2019 – 15h00
A la brasserie Le Maritima
4 Place des Martyrs, 13500 Martigues

Du mercredi 5 au samedi 8 juin 2019
concertation avec les habitants du pourtour de l’étang de Berre
pour le recueil des attentes en santé-environnement
La qualité de l’air au cœur du projet
Dans un contexte où les sources d’informations multiples alimentent les questionnements légitimes de la
population, le SPPPI se tourne pour la 1ère fois vers le grand public avec le projet REPONSES (RÉduire les
POllutioNs en Santé Environnement) et s’engage à produire un plan d’actions concret en réponses aux
attentes des habitants. Dans sa 1ère phase de déploiement, REPONSES aborde la thématique de la qualité de
l’air par le spectre des différentes sources de pollution (industrie, infrastructures de transports, densité urbaine…).
Une concertation d’envergure à la rencontre des habitants et usagers du pourtour de l’étang de Berre
Le plan d’actions pour la réduction des pollutions trouvera sa légitimité dans la prise en compte des attentes de la
population et sa capacité effective à améliorer la qualité de l’air. Le SPPPI a pris le parti d’une concertation
ambitieuse pour mobiliser le plus largement afin d’assurer une collecte exhaustive des attentes. 4 réunionsforums, 8 ateliers avec les associations, des micros-trottoirs dans les espaces publics, un formulaire de contribution
en ligne, des registres en mairie : Tous les habitants et usagers sont invités à participer à une 1ère phase de
concertation sur le terrain pour recueillir leurs attentes du 5 au 8 juin 2019. Réduction de la pollution,
limitation des expositions, conduite de recherches, mesures, études, amélioration de la communication,
sensibilisation, information pédagogique, de la prévention, des soins, évolution de la réglementation, des normes,
des contrôles… autant de sujets sur lesquels les citoyens pourront interpeller le SPPPI.
Les communes mobilisées
Les acteurs porteurs du projet1 : État, collectivités, industriels, syndicats et associations environnementales,
s’engagent collégialement à livrer un plan d’actions concret d’ici la fin de l’année 2019. Le SPPPI a sollicité
les 21 communes du pourtour de l’étang pour les associer au dispositif. Ainsi les maires sont parties prenantes du
projet avec des niveaux de contribution complémentaires : par une représentation au COPIL, par une participation
financière2, par une contribution logistique en accueillant les temps de concertation.
De plus, un dossier de la concertation sera mis en dépôt dans toutes les mairies entre le 13 mai et le 13 juin, assorti
d’un registre de collecte des attentes.
En complément de la vingtaine de temps de rencontre prévus dans les communes, un formulaire de recueil
d’attentes est accessible sur www.spppi-paca.org.
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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, CIAS Pays de Martigues et l’Institut Eco-Citoyen.
2
Financement projet : 1/3 industries, 1/3 État, 1/3 métropole et communes

Contact garant : xavier.derrien@garant-cndp.fr

Carte de la concertation
Projet REPONSES

Toutes les informations détaillées à
retrouver sur www.spppi-paca.org

REUNIONS-FORUMS
Chaque jour de 18h30 à 20h00, un temps d’échanges ouvert à tous les citoyens pour partager les
préoccupations sur la qualité de l’air et la santé-environnement.
MERCREDI 5 JUIN
Istres
JEUDI 6 JUIN
Rognac

VENDREDI 7 JUIN
Chateauneuf-les-Martigues
SAMEDI 8 JUIN
Vitrolles

MICRO-TROTTOIRS

ATELIERS ASSOCIATIONS

Chaque matin, un temps de dialogue avec les
citoyens dans les points animés des communes :
espaces publics, abords des lieux de vie (école,
marché, supermarché, médiathèque, gare…)
et sur les sites industriels d’Acerlor Mittal et Lavéra

Chaque après-midi de 16h à 18h, un
temps d’échanges avec les animateurs
et adhérents des associations, pour
identifier comment la qualité de l’air
impacte leur vie.

MERCREDI 5 JUIN
Saint Chamas

MERCREDI 5 JUIN
Gignac et Marignane

JEUDI 6 JUIN
Cornillon-Confoux, Port Saint Louis

JEUDI 6 JUIN
Fos-sur-Mer, Grans

VENDREDI 7 JUIN
Port de Bouc, Carry le Rouet

VENDREDI 7 JUIN
Saint Mitre les Remparts et Martigues

SAMEDI 8 JUIN
Le Rove, Ensues-la-Redonne, Saint Victoret

SAMEDI 8 JUIN
Sausset les Pins, Berre l’étang

