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Secrétariat Permanent
pour la Prévention
des Pollutions Industrielles

Associations
AAPPMA
ADECV 84
AE Septèmes
ADPLGF • ADESM • ADSR • AIEJE
ARDEB • ARPIL • ASPR • BVAD
CIQ Sausset • CIQ Val de Sibourg
CLCV union régionale • CLE Vitrolles
Colinéo • Énerpol 84 • Étang Nouveau
Fare Sud • FNE 13 • FNE 84 • FNE PACA
IECP • La Nesque Propre • MNLE 13
Patrimoine Côte Bleue • TDVN 83
UFC que choisir PACA • VPQE • Vitropole
État & Établissements publics
ADEME • ARS • Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse
CEA • DDTM 13 • DREAL PACA • GPMM • Ineris
Industriels Air Liquide • Arcelormittal • Arkéma France • Ascométal • EDF
E-On • Esso • Everé • Fos Faster • Géogaz Lavéra • Géosel Manosque • Kaliès
KemOne • LyondellBasell Berre et Fos • Petroineos • SA Grangeon Delta Déchets
Société du canal de Provence • SPSE • SPUR Environnement • Total • URS
Collectivités Agglopôle Provence • CA du Pays d’Aix • CA du Pays de Martigues
SAN Ouest Provence • Conseil général 13 • Conseil régional
Communes Cannes • Fos-sur-Mer • Peillon • Port-de-Bouc • Rognac
Salariés Comité régional CGT PACA • UD13 FO
Experts & Scientifiques Arènes • Air PACA • Cessa • Cyprès
EA éco-entreprise • ICSI • IPGR

… et vous ?
Les adhérents et partenaires du SPPPI PACA depuis 2010

Parce que la vraie réussite est celle que l’on peut partager
avec tous ceux qui l’ont rendue possible,
le SPPPI remercie tous ses partenaires pour
leur confiance, leur participation et leur soutien.

SPPPI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Siège social : Technopole de l’Environnement Arbois-Méditerranée
Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis Philibert
13857 Aix-en-Provence Cedex 3
Bureaux : 27, rue François Baudillon - 13110 Port-de-Bouc
Tél. : 04 86 64 69 40 - Courriel : contact@spppi-paca.org

www.spppi-paca.org
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Une gouvernance
collégiale unique en France
Depuis 2008, le Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions Industrielles a engagé
une profonde mutation. Auparavant, le secrétariat
technique était assuré par la DREAL PACA.
Aujourd’hui, le SPPPI s’appuie sur une association
indépendante. Ses instances de gouvernance sont
collégiales, volontairement sans présidence et
représentent :
•
•
•
•
•

les collectivités territoriales,
l’État et services assimilés,
les entreprises industrielles,
les associations,
les salariés.

Un financement
transparent

Un outil
à la disposition de tous

Le budget total du SPPPI PACA s’élève à un peu
plus de 120 000 €. Son financement est assuré de
façon collégiale, cette condition est nécessaire à
son indépendance.

6 % ASP/CUI *

22 % Industriels

28 % Collectivités
1 % Salariés
& Associations

14 % Projets

29 % État & Établissements publics
(*) Pôle Emploi

Le SPPPI emploie une personne à temps plein et
un temps partiel en administratif/secrétariat.

La vocation première du SPPPI est de traiter des
questions d’environnement industriel, c’est-à-dire
de toutes les activités générées par l’industrie
pouvant être facteurs de risques ou de nuisances.
• Être un lieu de débat et de concertation.
• Être force de propositions
dans la recherche de solutions.
• Mener des actions.
L’objectif du SPPPI est la mise en place d’actions
concrêtes destinées à répondre aux préoccupations locales.

Des axes de travail
ciblés
Ils sont définis collégialement depuis 2010 :
• Santé/Environnement
Création d’outils pour utiliser et critiquer les évaluations de risques sanitaires (ERS), projet PACSE,
risques émergents…

Le SPPPI PACA
1er SPPPI de France
Localisés dans les principaux bassins industriels,
les SPPPI sont structurés à l’échelon national pour
favoriser les échanges et partager les bonnes
pratiques à travers le club des SPPPI.

• Risques majeurs
Groupes d’échanges sur les plans de prévention
des risques technologiques (PPRT), information
immédiate en cas d'incident industriel…
• Déchets
Concertations sur les déchets diffus dangereux,
propositions concertée pour l’amélioration de la
filière de collecte et de traitement des déchets
d’activité de soin à risque infectieux…
• Sites et sols pollués
Réflexion sur la reconquête de l’espace urbain et
la réhabilitation des friches industrielles…
Ces axes de travail sont amenés à évoluer en fonction de l’actualité.

2010
dernier en date :
SPPPY Grenoble

Outre-mer

1971
le premier créé :
SPPPI Fos-Étang de Berre

