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Environnement

Qualité de l’air sur l’étang de Berre : premières « Réponses »
Initié en 2019, Réponses réunit acteurs publics, industriels et associations du
territoire pour lutter contre la pollution atmosphérique. Ce mardi, les porteurs du
projet faisaient un point d’étape sur un plan d’actions censé permettre
d’améliorer la qualité de l’air autour de l’étang de Berre.
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Après cette « avant-première » en visioconférence, une rencontre publique aura lieu début 2021. PHOTO DR

Pour reprendre les mots de Marc Bayard, vice président du Groupement maritime et
industriel du golfe de Fos et sa région (GMIF), l’un des objectifs du projet est de « calmer le
jeu » entre les habitants et les industriels alors que l’on voit « la sensibilité monter d’année
en année » au sujet des pollutions atmosphériques du bassin. Ce mardi, les initiateurs du
projet Réponses présentaient lors d’une visioconférence publique, les premiers éléments
d’un plan d’actions censé permettre de réduire la pollution de l’air sur le pourtour de l’étang
de Berre.
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Initiée en 2019,
la démarche Réponses a évolué au ﬁl de nombreuses rencontres publiques

organisées sur le territoire. Le projet étant présenté comme un grand débat où seraient
impliqués
à part décisionnaire égale cinq collèges d’acteurs : les servicesSEdeCONNECTER
l’État au
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travers l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (Dreal), les industriels, des représentants de 21 collectivités
du territoire, des associations, des syndicats de salariés et un collège d’experts.

Plus de cent citoyens connectés
Preuve d’un débat qui intéresse le grand public, ce mardi soir, plus d’une centaine de
personnes étaient connectées pour cette première restitution. Sur les « 120 attentes et
préoccupations du territoire » recensées par Réponses, bon nombre concernent de
nouveaux dispositifs d’information des habitants, dont le dernier exemple en date est le
site Allo-Industrie qui permet aux industriels de communiquer en temps réel sur des
incidents au sein de leurs usines. Gwenaëlle Hourdin, déléguée générale du secrétariat
permanent pour la Prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI), a, elle,
insisté sur les « 43% d’actions en cours et les seulement 3% des objectifs dont l’avancée
n’est pas connue ». Responsable environnement à la Métropole, Céline Sales pour sa part
relayait un appel à projet européen remporté pour tester au premier trimestre 2021 le
dispositif Diams. « Il s’agira de diffuser quelque 2 000 petits capteurs à un panel de
citoyens pour mesurer en temps réel la qualité de l’air sur le territoire. »
Reste un gros regret : derrière toutes les bonnes volontés aﬃchées de transparence des
organiseurs, aucun industriel n’aura été directement cité sur des mesures contraignantes
visant à réduire leurs pollutions. Ni l’usine Kem One de Lavéra qui, on s’en souvient en août
était victime d’une fuite de produit toxique en mer, ni encore le site Total La Mède où la CGT
vient cette semaine de dénoncer le silence des autorités après son alerte sur six nouveaux
cas de Covid parmi les salariés...
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Mardi, l’un des deux derniers repreneurs en lice
pour l’usine d’alumine #Alteo s’est désisté au
tribunal de commerce. L’autre a annoncé sa
volonté de se séparer du procédé Bayer à
l’origine des boues rouges. Une centaine
d’emplois est menacée.
lamarseillaise.fr/economie/alteo…
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