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Le GES-SPPPI
Le SPPPI PACA a créé fin 2012 son
propre outil de gestion : le GES-SPPPI.
Cet outil de forme associative
respecte ainsi deux exigences fortes
de la charte à savoir, une complète
indépendance dans sa gestion ainsi
que dans sa communication. Ses
organes de gouvernance sont calqués
sur ceux du SPPPI.

Une information
SSP : un partenariat efficace
pour une information
au plus grand nombre
La reconquête de l’espace urbain et
notamment des friches industrielles
est un enjeu majeur d’aménagement,
particulièrement dans les territoires
soumis à une pression foncière,
comme peut l’être la région PACA.
Une journée d’information a permis
de présenter la nouvelle réglementation, les techniques émergentes et la
réalité du terrain. Plus d’une centaine
de personnes ont participé à cet événement, des « médecins du sol » de
renommée internationale, mais aussi
des acteurs régionaux de terrain,
qu’ils représentent les collectivités,
l’État, les associations ou le monde
économique.

2014 : des actions ciblées
selon les besoins
Des projets
PACSE : pour aller plus loin
dans l’intérêt général
Il s’agit dans ce Plan d’Actions Complémentaires
en Santé-Environnement de répondre aux
questions suivantes : Quelle est la somme des
connaissances acquises sur une zone pilote donnée ? Quels sont les
manques à combler ?
Ce projet s’inscrit dans la suite à l’étude de zone réalisée à Fos-sur-Mer et
des différentes évaluations et projets qui lui ont succédées. Il a été divisé
en plusieurs compartiments : Air, Eau, Santé, Santé au travail et Sols. Les
premiers thèmes ont été finalisés, les aspects santé ont été commencés.
L’ensemble du projet sera achevé en 2015.

Des ateliers
Post PPRT :
un accompagnement
des collectivités
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques
sont des plans qui visent à encadrer l’urbanisme autour
des sites industriels, aussi bien sur l’existant que sur
les projets futurs.
Ces plans remodèlent en profondeur l’urbanisme, mais posent encore
beaucoup de questions sur la manière de les appliquer.
Ce projet à destination des services instructeurs et des collectivités, a pour
objectif de permettre les échanges d’informations et les retours d’expériences entre les services. La lecture du règlement et les demandes d’autorisation ont été les deux sujets déjà abordés.

DASRI : pour améliorer
la situation sur le terrain
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Suite à plusieurs événements, il a été souhaité
par l’ARS de travailler sur le sujet des Déchets
d’Activités de Soins à Risque Infectieux.
Il s’agit par ce cycle d’atelier d’identifier des
pistes pour améliorer la chaîne de collecte et de
traitement de ces déchets. Un premier atelier a été organisé sur ce sujet et
a permis d’identifier trois axes de travail : le tri, le transport interne et
externe ainsi que les solutions de secours.
Un groupe de travail se réunira sur chaque thème en 2015.
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Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions Industrielles
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2015 : dans la continuité
et l’ouverture
Risques majeurs
Projet PPRT
Objectif :
Apporter un appui aux collectivités, notamment
aux services en charge de l’urbanisme à travers
un groupe de travail sur les aspects techniques
de l’application des Plans de Prévention des Risques Technologiques.
Objectif :
Permettre à chacun des acteurs et
décideurs de se construire un avis
éclairé.
La question sociétale est au cœur des
enjeux de maintien, voire de déploiement industriel sur les territoires en
lien avec la préservation du cadre de
vie. L’appropriation des enjeux d’une
manière globale est indispensable
pour construire l’avenir commun et
répondre à l’intérêt général. Permettre
la construction d’un vrai dialogue
dans un espace neutre garantissant la
pluralité des points de vue est une
étape nécessaire.
Le SPPPI a souhaité en partenariat
avec la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, organiser un cycle de débats
sur les risques émergents en lien
avec l’industrie. Il s’agira dans ces
débats d’aller au-delà d’une simple
information et de donner des éléments permettant de dépasser les
positions dogmatiques.
Planification : 2015/2016.

Permettre
entre

une continuité
les débats

les décisions

les actes

Dans la suite des réunions organisées en 2014, un dernier atelier est prévu
au cours du deuxième semestre 2015. Il pourra être consacré à la déclinaison du dispositif PARI ou être dédié aux activités économiques en fonction
de l’évolution des sujets et des besoins.

Déchets
Ateliers DASRI
Objectif :
Favoriser les échanges sur la problématique des
Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux et
identifier des pistes pour consolider la filière.
Les DASRI sont des déchets prioritaires dans leur collecte comme dans leur
traitement du fait des risques sanitaires encourus (propagation d’épidémie,
infections nosocomiales…). En région PACA, la situation est particulièrement tendue, les établissements hospitaliers produisent 18 500 tonnes par
an de DASRI, dont la moitié pour le seul département des Bouches-duRhône. Or, plusieurs événements ont amené à reconsidérer la filière et
identifier des pistes d’améliorations.

Santé-Environnement
Projet PACSE
Objectif :
Proposer des actions, définies comme prioritaires et d’intérêt général, par les acteurs du
terrain.
Le Plan d’Actions Complémentaires en Santé-Environnement sera finalisé
en 2015 avec les thèmes : Santé, Santé au travail et Sols. (cf. page 1)
Le SPPPI PACA tient à remercier toutes les personnes
qui se sont investies dans ces projets et ateliers et qui ont,
par leurs compétences et leurs expériences, contribué
à rendre notre mission enrichissante et productive.
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Risques émergents

