
 

RÉPONSES 
 
 
 

Un projet collégial et inédit 
 
Agir contre la pollution et améliorer la santé-environnement autour de l’étang de Berre est un sujet 
historique sur le territoire. Nous avons tous à cœur de préserver notre qualité de vie et celle des 
générations futures. 
 
C’est pourquoi le SPPPI PACA a imaginé le projet « RÉPONSES » : un dispositif innovant qui privilégie 
les espaces de dialogue. À la fois en mettant en discussion tous les acteurs concernés et en capacité 
d’agir concrètement pour faire évoluer la situation, et en allant vers les citoyens. RÉPONSES est 
construit sur le principe de la collégialité et de la participation. 
  
Les industriels (GMIF), l’État & Établissements publics (DREAL, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le 
grand port Maritime de Marseille (GPMM)), la Métropole Aix-Marseille Provence, les communes de 
l’arrondissement d’Istres, les associations environnementales, et les syndicats sont engagés dans ce 
projet et coconstruisent les solutions pour répondre aux attentes des habitants. 
 
En savoir plus sur le projet : https://www.dispositif-reponses.org/le-projet-reponses  
 

Répondre à 100% des attentes du territoire : un objectif ambitieux 
 
Le projet avait pour objectif d’apporter des réponses et des solutions concrètes aux attentes des 
populations sur les questions de Santé et d’Environnement :  

→ En instaurant un dialogue constructif, entre les parties prenantes, dont les habitants,  
→ En impulsant de nouvelles actions à mettre en place (réduction des émissions, réglementation, 

prévention et offre de soins…), 
→ En offrant à toutes et à tous, une information centralisée, indépendante, accessible et fiable, 

de la situation en termes de santé et environnement et des actions en cours pour l’améliorer.  
 

600 contributions et 120 attentes exprimées 
 
Dans une démarche de dialogue territorial et suite à une première étape de recueil des attentes et 
préoccupations de la population, le COPIL a élaboré un premier plan d’actions apportant des éléments 
de réponse à chacune de ces attentes. Ce plan d’action a ensuite fait l’objet d’un deuxième temps de 
concertation avec la population pour vérifier l’adéquation entre les attentes et les actions ou 
informations proposées en retour. Ce mouvement itératif de construction d’un plan d’actions est une 
première. Un plan d’actions concret engageant les acteurs du territoire a ainsi été coconstruit.  
 
Après un an de travail à mieux écouter la parole des riverains, à recueillir les attentes et les 
préoccupations du territoire de l’Étang de Berre, et à coconstruire des réponses et des solutions 
concrètes, une restitution de l’ensemble du projet a été faite le 12 décembre 2019. À la fois le grand 
public et les acteurs du territoire y ont participé.  
 
En savoir plus sur la concertation : https://www.dispositif-reponses.org/presentation-du-
projet?slideInit=5  

https://www.dispositif-reponses.org/le-projet-reponses
https://www.dispositif-reponses.org/presentation-du-projet?slideInit=5
https://www.dispositif-reponses.org/presentation-du-projet?slideInit=5


 

Évènement annuel 2020 
Présentation des résultats du plan d’actions du dispositif RÉPONSES 
 
En 2020, le projet RÉPONSES devient le dispositif RÉPONSES et s’inscrit dans la durée. Il s’articule 
autour de 3 axes :  

→ Poursuivre le dialogue. L’objectif est de parvenir à un dialogue entre toutes les parties 
prenantes et la population, 

→ Rendre compte du plan d’actions et des résultats, le suivre avec la plus grande rigueur et le 
faire évoluer avec toutes les parties prenantes,  

→ Associer le grand public dans le suivi de ce plan d’actions et son évaluation. C’est toute 
l’originalité et le parti pris de la démarche : impliquer les citoyens, les placer au cœur de la 
démarche.  

 
Conformément à l’engagement initial, les acteurs du territoire ont apporté des réponses à 
l’intégralité des 120 attentes des habitants et usagers du territoire recensées lors de la 
concertation citoyenne organisée en 2019. Le plan d’actions élaboré dans ce cadre est 
disponible sur la plateforme dédiée www.dispositif-reponses.org  

Après deux ans de travail à coconstruire des réponses et des solutions au travers d’un plan d’actions 
concret d’amélioration de la qualité de l’air du pourtour de l’étang de Berre, les acteurs de RÉPONSES 
sont heureux de vous présenter les résultats du plan d’actions. 
 

Mardi 8 décembre 2020 à partir de 17h45, en visioconférence 
Les acteurs de RÉPONSES présenteront en avant-première les résultats du plan d’actions. 
 

17h45 
Enregistrement 
Nous vous invitons à vous connecter dès 17h45 pour démarrer la rencontre à 18h. 
 

18h à 18h30 
Introduction : plan de vol du projet 
Décollage immédiat ! 
 

18h30 à 19h30 
Présentation du plan d’actions 
Venez échanger en direct avec les acteurs du projet. 
 

19h30 à 20h 
Restitution des échanges 
Atterrissage en couleurs ! 
 
Cette visioconférence est gratuite et ouverte à tous. Chaque participant inscrit recevra un message 
avant la réunion avec les instructions pour se connecter. 
 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire via le formulaire : https://bit.ly/35CT2dl  
 

http://www.dispositif-reponses.org/
https://bit.ly/35CT2dl


 

SAVE THE DATE 
 
Nous vous donnons rendez-vous début d’année 2021 pour la réunion publique de présentation des 
résultats du plan d'actions, en présentiel. Cette dernière clôturera l’année 2020 et donnera le coup 
d’envoi de la concertation 2021. 
 
Toutes les informations sur : www.dispositif-reponses.org  

http://www.dispositif-reponses.org/

