
 

DISPOSITIF RÉPONSES : 
Lancement d’une nouvelle démarche de 
mobilisation et de participation citoyenne 
 
RÉPONSES rassemble dans une démarche inédite et d’envergure les citoyens et les acteurs des 
21 communes du pourtour de l’étang de Berre pour agir collectivement contre la pollution. 
 
Après une année de travail sur la réalisation des actions, la nouvelle phase de mobilisation 
citoyenne, qui vient d’être lancée, vise à associer de façon encore plus élargie les citoyens afin 
d’approfondir la réflexion et les acquis et dessiner les axes d’amélioration du projet. 
 
La mobilisation citoyenne va s’organiser dès le mois d’avril, autour de trois temps forts 
d’information et de concertation : 
 
Temps#1 : aller vers, informer, recueillir des avis 
Des opérations de communication de terrain auprès des habitants pour présenter et faire 
connaître REPONSES, diffuser les résultats du plan d’actions, recueillir avis et propositions 
d’amélioration et de construire avec les habitants les étapes suivantes. 
 
Temps#2 : mobiliser l’intelligence collective 
Un temps de travail collaboratif entre citoyens et acteurs du projet (État et établissements 
publics, collectivités, industriels, associations, salariés, experts) pour enrichir le plan d’actions 
avec les éléments recueilli lors du Temps#1, consolider et pérenniser les outils de dialogue. 
 
Temps#3 : partager les résultats et débattre 
Un temps de restitution publique, début 2022, pour présenter les résultats du travail, débattre 
des conclusions et préparer les étapes suivantes. 
 
En savoir plus : https://www.dispositif-reponses.org/actualites/lancement-dune-nouvelle-
demarche-de-mobilisation-et-de-participation-citoyenne  

 
Vous avez envie d’agir pour votre environnement 
et la qualité de l’air ? Rejoignez le Panel citoyen 
RÉPONSES ! 
 
Un Panel citoyen a été mis en place dès le début de la démarche RÉPONSES. Pérennisé à l'issue 
de la concertation 2019, le Panel citoyen doit continuer, en 2021, son travail de "groupe 
témoin" du territoire en formulant des avis sur chaque étape clé et en remontant les 
informations terrain pour affiner les orientations du projet. Son accompagnement est une 
condition de la réussite de RÉPONSES.  
 
Une nouvelle campagne de recrutement est lancée, dès aujourd'hui, et jusqu’au 6 avril 
2021, afin d'intégrer une trentaine de nouveaux membres.  
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Qui peut intégrer le panel citoyen ? 
 
Des personnes habitant ou ayant une activité sur l’une des 21 communes du projet et 
s’intéressant ou souhaitant s’intéresser aux problématiques de la pollution de l’air autour de 
l’étang de Berre. Nul besoin d’être spécialiste des questions environnementales. Au contraire, 
il s’agit d’apporter son témoignage, son expérience et son regard de citoyen, d’habitant ou 
d’usager du secteur pour faire avancer le projet. Afin de garantir la liberté d’expression et la 
spontanéité des avis recueillis, ne peuvent pas faire partie du Panel des personnes ayant un 
mandat électoral ou associatif. 

 
En quoi consiste la participation au Panel ?  
 
Le panel se réunit 3 fois par an. Être membre implique de participer à ces réunions et d’être 
en veille sur le sujet pour faire y remonter les informations de terrain. Le premier atelier du 
panel citoyen se tiendra le 14 avril 2021. 
 

Comment intégrer le Panel ? 
 
Toutes les modalités de participation et de dépôt de candidature sont disponibles sur 
www.dispositif-reponses.org 
 
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 6 avril 2021 via le formulaire en ligne : 
https://forms.office.com/r/bCe3FzVzJV 
 
Devenez acteur du dispositif collectif qui agit concrètement pour réduire la pollution de l’air 
du pourtour de l’étang de Berre. 
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