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BOUCHES-DU-RHÔNE

COLLECTIVITÉS
ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Une approche collective

POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

REPONSES est un dispositif qui rassemble les acteurs du territoire
de l’étang de Berre pour apporter des solutions concrètes aux
préoccupations des habitants relatives à la qualité de l’air. Une
démarche ambitieuse dont les premiers résultats ont été présentés
en décembre dernier.
Le projet REPONSES, ou REduire les

PACA), les industriels, les salariés,

et accessible pour le grand public

POllutions en Santé Environnement, a

les collectivités, les associations. Le

sur les inspections et les sanctions,

vu le jour sur le territoire de l’étang de

comité de pilotage est, lui, adossé à

la mise en service du dispositif Allo

Berre qui concentre une cinquantaine

un comité d’experts qui rassemble

Industrie depuis septembre 2020 qui

d’industriels classés SEVESO, de nom-

le laboratoire de recherche Cerege,

permet d’informer en temps réel sur

breuses infrastructures de transport

Atmosud, l’Institut écocitoyen et le

les événements industriels en cours

associées, et 300.000 habitants sur

centre communal d’action sociale du

entrainant une perception extérieure

21 communes de l’arrondissement

Pays de Martigues. Le premier point

ou ayant un impact environnemental,

d’Istres,

d’étape présenté le 8 décembre 2020

la création d’un document pour in-

(1)

aux portes des parcs na-

turels de Camargue et des Alpilles.

en visioconférence montre que le

former sur les épisodes de torchages,

« L’objectif du projet est d’apporter des

dispositif a semble-t-il permis de sortir

la réduction des composés organiques

réponses et des solutions concrètes

par le haut de la situation conflictuelle

sur tout le territoire (Berre-l’Etang,

aux attentes des populations sur

existante et de renouer le dialogue

Fos, Martigues) mais aussi le suivi des

les questions de santé et d’environ-

entre les industriels et la population

particules ultra fines dont les effets sur

nement, souligne Gwenaëlle Hourdin,

du territoire.

la santé sont aujourd’hui reconnus. Sur

Des premiers résultats

le plan médical, une consultation du

permanent pour la prévention des

prometteurs

risque a été créée en septembre 2019

pollutions industrielles (SPPPI) PACA.

Assurément, le débat intéresse le grand

au sein du centre de consultations

Le plan d’actions, officiellement lancé

public. En effet, plus d’une centaine de

médicales de Port-de-Bouc. Portée

en décembre 2019, s’appuie sur une

personnes étaient connectées pour

par le centre hospitalier de Martigues,

démarche collaborative d’envergure

cette première restitution.

elle reçoit des patients orientés par

menée

la

Quant aux premiers résultats, ils sont

leur médecin sur la base du diagnostic

population. Nous avons recueilli les

encourageants. Ainsi, 88 % des actions

de pathologies ciblées en lien avec

attentes de 700 citoyens et leur parole

inscrites au plan sont lancées, dont

les expositions professionnelles et

a donné le cap au projet. La marque de

35 % d’actions récurrentes avec des

environnementales. Une autre avan-

fabrique de REPONSES, c’est vraiment

résultats pour l’année, 43 % d’actions

cée est très attendue, celle d’un

une approche collective et une dé-

en cours, 10 % d’actions terminées,

observatoire départemental des can-

marche collégiale qui s’appuient sur

9 % d’actions différées et 3 % d’actions

cers en lien avec l’environnement

trois piliers : un dialogue constructif

dont l’avancement n’est pas connu.

(extension de l’observatoire REVELA

entre les parties prenantes dont les

« La concertation menée au cours de

13 à d’autres cancers). Un projet de

habitants, des actions pour réduire les

l’année 2019 a permis de recenser

longue haleine. Et si de nombreuses

émissions de polluants dans l’air et la

120 attentes et préoccupations émises

actions

mise à disposition d’une information

par les citoyens quant à la qualité de

REPONSES

centralisée accessible de ces actions.

l’air sur la zone, précise la déléguée

catalyseur pour les différents projets

En 2020, nous avons construit avec les

générale du SPPPI PACA. Elles sont

des acteurs du territoire.

associations les modalités de suivi de

réparties

ce plan d’actions (indicateurs, groupe

aujourd’hui, au moins une réponse a

déléguée

générale

en

amont

du

Secrétariat

auprès

de

en

six

thématiques

restent

à

s’affiche

développer,
comme

un

et

de suivi…) afin de donner des preuves

été apportée à chacune d’entre-elles. »

concrètes des actions menées. »

On peut citer la multiplication des

Pour cela, le dispositif s’appuie sur un

inspections sur les activités du pourtour

comité de pilotage composé de cinq

de l’étang de Berre (12 ont été menées

Gwenaëlle Hourdin,
déléguée générale du SPPPI Paca

collèges que sont l’Etat et les établis-

en novembre 2020), la réalisation

gwenaelle.hourdin@spppi-paca.org

sements publics (parmi lesquels l’ARS

d’une plaquette spécifique didactique

www.dispositif-reponses.org

(1)
Les 21 communes de l’arrondissement d’Istres : Berre l’Étang, Carry-le-Rouet, Châteauneuf-lesMartigues, Cornillon-Confoux, Ensuès-la-Redonne, Fos-sur-Mer, Gignac-la-Nerthe, Gans, Istres,
Marignane, Martigues, Miramas, Port-de-Bouc, Port Saint-Louis-du-Rhône, Rognac, Le Rove, SaintChamas, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Vitrolles.
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