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Le GES-SPPPI
Mise en place opérationnelle
de l’association
Le SPPPI 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 et dans sa
communication.
En 2013, la structure a été mise en
place sous ses aspects juridiques,
sociaux et financiers. Physiquement,
le SPPPI a été accueilli par le San
Ouest Provence dans les locaux de la
pépinière d’entreprises à Fos-surMer, pour l’année 2013. Une assistante a également été embauchée à
temps partiel.
Le SPPPI s'installe à Port-de-Bouc
Grâce à Madame le Maire de Port-deBouc et à l’action de ses services, le
SPPPI s’est installé dans de nouveaux
locaux, depuis janvier 2014.
Par cette localisation, dans l’une des
plus grandes zones industrielles de la
région, le SPPPI reste au plus près de
ses missions et de son cœur de
métier. Très spacieux et entièrement
rénovés, ces bureaux vont permettre
au SPPPI de déployer son action, d’accueillir des visiteurs et de recourir à
des stagiaires.

2013 :
du travail de fond
Des projets
PACSE : pour aller plus loin
dans l’intérêt général
Ce projet, labellisé par le Plan Régional Santé
Environnement (PRSE), financé par la DREAL et
l’ARS PACA consiste à initier une réflexion en
santé/environnement sur une zone pilote (Fos-sur-Mer en l’occurrence).
Après un point sur l’état de l’art des différents compartiments (Air, Eau,
Sols, Santé), il s’agit de proposer des actions complémentaires sur le sujet
servant l’intérêt général. La diversité et la pluralité des acteurs et experts
portant cette réflexion permettent d’obtenir des propositions d’actions
pertinentes et consolidées. Reste ensuite à la charge de chacun des acteurs
de s’en saisir et de les porter.
En 2013, un appel à candidature a permis de constituer le groupe de
réflexion et le compartiment « Air » a été traité en fin d’année.

Des ateliers
DDD : de vrais résultats
pour la concertation
Initié en 2011, le cycle consacré aux Déchets
Dangereux Diffus, soutenu par l’ADEME, s’est
achevé en 2013. Il a permis d’entendre les positions des différents acteurs (professionnels, associations, collectivités,
experts, État) sur cette problématique et de comprendre les attentes, les
points de blocage et les contraintes. Cette série d’ateliers a abouti à
plusieurs propositions concrètes pour améliorer le traitement et notamment la collecte des déchets dangereux issus d’activités.
Ces propositions ont, pour certaines, été reprises dans le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) qui en assurera
un suivi.
Canalisations et réforme DT-DICT :
une collaboration fructueuse
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Une journée de formation « Canalisations de
produits sensibles et non sensibles : la réforme
DT-DICT pour les travaux à proximité des
réseaux et l'impact sur l'aménagement urbain »
a été organisée en collaboration avec l’ICSI, le
CNFPT et l’AITF. Cette journée destinée initialement aux collectivités a pu
être étendue, grâce au SPPPI, aux autres collèges, la rendant d’autant plus
enrichissante pour les uns et les autres.
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Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions Industrielles
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Parce que la richesse du SPPPI émane
de ses participants, la communication a été accentuée autour de trois
axes :
• le développement de collaborations,
• le renforcement de
la communication en interne,
• l’intensification de
la communication externe.
Sur ces orientations, deux actions ont
particulièrement marqué l’année : la
participation à une émission de télévision régionale consacrée au SPPPI et
la mise en ligne du site Internet en
mars 2013. Ce site est amené à se
développer, à la fois comme vitrine et
comme outil de travail pour les membres du SPPPI.
Apporter des éléments
de réponse
En participant à des colloques sur des
sujets de préoccupations, le SPPPI
souhaite à la fois porter ces inquiétudes, mais également apporter une
réponse en région sur l’actualité de
ces sujets. Dans cette logique, le
SPPPI a participé au colloque de
recherche sur les effets des mélanges
et a mis en ligne son analyse.

2014 :
une année de consolidation
Des projets
Après-PPRT : quelles contraintes,
quelle dynamique pour un territoire ?
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques 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.
Initialement prévu en 2013, ce projet a été modifié pour mieux répondre
aux attentes des collectivités. Il s’agira finalement d’organiser avec le
CNFPT, une journée de formation des services instructeurs des collectivités
et en parallèle de mettre en place des réunions techniques en région.
Les objectifs de ces réunions seront de suivre l’avancée de l’expérience
pilote Pari (Programme d’Accompagnement des Risques Industriels), de
faire remonter les questions pratiques au fil de l’eau et de travailler sur des
exemples locaux (le projet débutera en juin 2014).
Plan d’Actions Complémentaires en Santé/Environnement
Le projet PACSE, débuté en 2013 avec la thématique « Air », sera finalisé
en 2014 avec les compartiments « Eaux », « Sols » et « Santé ». Pour chacun
d’entre eux, des experts du domaine apporteront leur éclairage aux membres du groupe de réflexion.
Les résultats attendus de ce projet sont une méthodologie générale et pour
chacun des compartiments, un panel de propositions d’actions. La zone
pilote étudiée est la zone de Fos-sur-Mer. Ces actions jugées comme les
plus pertinentes par les membres du comité de pilotage ont pour vocation
de servir l’intérêt général, témoignant ainsi des bénéfices d’une concertation pragmatique.

Perspectives
Le SPPPI continuera à développer sa
communication autour des trois axes,
en s’appuyant sur les outils mis en
place comme le site Internet ou en
consolidant des actions déjà entamées.
Au-delà des événements habituels,
2014 sera également l’année du
Forum Interspppi. Ce forum regroupant les différents SPPPI de France est
organisé à Bordeaux par le SPPPI
Presqu’île d’Ambès. Retour d’expériences, échanges et collaborations
entre les SPPPI seront au programme
de ces journées toujours fécondes.

Des ateliers
Sites et sols pollués
Le traitement des sites pollués est un enjeu essentiel du développement
durable du territoire. En lien avec la publication de la loi Alur (prévue en
2014), un groupe de travail réunissant les acteurs (associations, collectivités, État, industriels et salariés) sera mis en place. Autour de l’analyse de
quelques cas de territoires, il s’agira d’identifier les moyens de gestion des
sols pollués actuels et futurs.
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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