


Le SPPPI PACA :  
une instance de concertation unique 

Services 

de l’Etat

Industriels

Associations
Représentants 

des salariés

Collectivités

Objectif : traiter des questions 

d’environnement industriel…

= de toutes les activités générées par 

l’industrie pouvant être facteur de risques 

ou de  nuisances.

 Lieu de débat et de concertation

 Force de propositions 

 Projets collégiaux

…collégialement !

Pas  de présidence 
Arrêté préf. 21/06/10



Contexte

Etude Fos Epseal

?



Objectifs : 

- écouter les populations

- recueillir leurs attentes

- répondre à chaque attente par des actions concrètes

T#1? T#2

120 

attentes et préoccupations 

des habitants

Evaluation de 

la pertinence des réponses 

par les populations

Mai 2019 Nov 2019 Déc 2019

Plan d’actions co-construit

www.dispositif-reponses.org

T#3



Points clés de la démarche

Citoyen au cœur de la démarche

Collégialité 

Devoir de suites

Pérennisation du dispositif



Lignes directrices
sur la base des atleiers citoyens

De la TRANSPARENCE
 Mise en ligne du plan d’actions 

 Mise à jour au fil de l’eau

 Participation du panel au copil

 Ouverture des CLIE au panel

 Temps d’échanges direct panel /acteurs

UNE APPROCHE COLLECTIVE
• Panel

• Groupe de suivi du plan 

d’actions

• Groupe de travail  

ex Réflexion collégiale GT PUF

DES PREUVES, DU CONCRET
 Actions concrètes

 Amélioration des fiches (échéancier, 

indicateurs, résultats)

 Indicateurs du plan d’action :

o Implication des acteurs

o Avancement du plan d’action

Citoyen au cœur de  da démarche



Collégialité 

Possible :

o chronophage, mais pas forcément lent

o À condition de lever les freins

Force : 

o Intelligence collective

o 40 partenaires 

Atout-clé : la confiance

 Résultats enquête 2021

Une route que l’on trace ensemble 



Devoir de suites
Rapports diffusés largement

Réseaux  sociaux 

RDV annuel

Médias

Vidéos

Relayés par les acteurs 
dans leurs réseaux

200 pers en 2019

Plateforme internet

100 pers en 2020 (visio)

 70 articles

Newsletters

4500 destinataires

Flyer



Pérenniser le dispositif

2020 2021
T#1

2022

•Organisation du suivi du 

•plan d’actions  Pilotage asso

•Pérennisation du Panel citoyen

•MàJ régulière de la plateforme : 

•avancements, résultats, suivi indicateurs, nouveaux porteurs…

Écoute de la 
population

Nouvelles attentes 

Outils de dialogue pérennes

T#2 T#3



Parce que la vraie réussite est celle que l’on peut partager avec 

tous ceux qui l’ont rendue possible, le SPPPI remercie, ici, tous ses 

partenaires pour leur confiance, leur participation et leur soutien.

Les membres du COPIL 2020 :

Fare Sud et Eco-relais, ADPLGF, 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 (GPMM), 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.

Les porteurs d’actions : 

ADPLGF, Aéroport Marseille Provence, ARS, ArcelorMittal, ADSB, AtmoSud, Cerege, CH Martigues, CIAS, CGT, 

Commune de Fos-sur-Mer, Commune de Miramas, DDPP, DIRM, Cyprès, Eco-relais, EDF-CGC, Environnement 

Industrie, Fare Sud, FO, GPMM, GRDF, GMIF, DREAL (IIC, SEL, STIM), IECP, Lyondellbasell Fos, Métropole AMP, 

Naphtachimie, ORS, Préfecture des BDR, SPF, Véloclub Fosséen

Les financeurs : 

ARS, DREAL, GMIF, GPMM, Région SUD, MAMP

Les communes de Berre–l’Etang, Fos-sur-Mer, Gignac, Istres, Martigues, Miramas, Saint-Chamas, Saint-Mître

les Remparts, Port-Saint-Louis

Les partenaires : 

2Concert, Aménité 


