Bilan de l’activité et orientations futures du SPPPI BasseSeine

2014 - 2016

Le Havre, le 6 décembre 2016
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MAIS UN FORT RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE
Nombre d’évènements organisés par le SPPPI Basse-Seine de 2011 à 2016 :
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RETOUR SUR LE SONDAGE
Objectifs :
 Recueillir les avis des membres du SPPPI sur son activité
 Rassembler des idées pour les orientations futures du SPPPI
 Constituer un comité de pilotage

Les participants au sondage :
 16 participants
 Majoritairement membres de Services de l’État et d’Associations
6%
44%
50%

 Principalement de Seine-Maritime et du Calvados

Services de
l'Etat
Association
Autre
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RETOUR SUR LE SONDAGE
Participation aux évènements organisés par le SPPPI :
 94% des participants au sondage ont déjà participé à un évènement organisé par le SPPPI...
 … sur des thématiques variées
Communication

4

Santé Environnement

6

Déchets

6

Air

Nombre de personnes ayant répondu au
sondage et ayant participé à un événement
sur ces thématiques

7

Eau
Risques technologiques

9
8

 43% participaient au SPPPI avant 2000, 21% depuis 2010
 85% ont participé à un événement du SPPPI entre 2014 et 2016
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RETOUR SUR LE SONDAGE
Evaluation des actions menées par le SPPPI :
 Des points forts : Commissions risques et concertation
 Des axes d’amélioration : nombre d’évènements organisés, commissions déchets
Satisfait

Insatisfait

Sans avis

Nombre d'évènements organisés par le SPPPI

31%

44%

25%

Commissions déchets

13%

25%

63%

Commissions risques

31%

13%

56%

Groupes de travail

25%

31%

44%

Concertation / médiation

25%

25%

50%

Participation aux groupes de travail régionaux (PRSE,
Profil environnemental ...)

31%

38%

31%

Communication du SPPPI

38%

44%

19%

 Les éléments les plus appréciés : l’information via les différentes commissions et la conduite d’actions
communes
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RETOUR SUR LE SONDAGE
Communication du SPPPI Basse-Seine :
 50% des participants au sondage ne sont pas satisfaits de la communication du SPPPI
 25% des participants au sondage ne connaissent pas spinfos.fr, site Internet du SPPPI
 Quelques idées d’amélioration :
• « Actualiser les outils de communication »
• « Communication plus régulière »
• « Diffuser les comptes-rendus des actions du SPPPI »
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RETOUR SUR LE SONDAGE
Le fonctionnement du SPPPI Basse-Seine :
 Taux de satisfaction :
6%
56%

38%

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait

• « Pas assez actif par manque de moyens humains »
• « Intérêt majeur des thèmes abordés et des travaux des commissions »
• « Il pourrait être pertinent de développer davantage un ou deux sujets »
• « en sommeil ! »
• « peu de travaux ces dernières années probablement liés aux réformes / services de l'Etat »
• « améliorer le suivi des actions et mettre en place une évaluation transversale des actions avant décision et
après décision »
• « un bon outil de communication et de prise de décisions communes »
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ORIENTATIONS FUTURES DU SPPPI BASSE-SEINE
Constitution d’un comité de pilotage du SPPPI Basse-Seine :
 Objectifs :
• Réfléchir au format des événements organisés par le SPPPI
• Réfléchir à une éventuelle évolution de la structure du SPPPI (association support ?)
• Statuer sur l’élargissement de l’aire de compétence du SPPPI à l’ensemble de la région Normandie suite à
la fusion régionale
• Définir les thématiques des événements qui seront organisés au cours de l’année 2017
 88% des participants au sondage pensent que la constitution d’un comité de pilotage est pertinente

Oui, tout à fait

6%6%
56%

31%

Non, la structure d'un
comité depilotage ne
semble pas adaptée

Oui, mais ce n'est pas
indispensable
Non, il n'est pas nécessaire d'avoirune instance réfléchissant
auxactions du SPPPI
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ORIENTATIONS FUTURES DU SPPPI BASSE-SEINE
La structure du SPPPI Basse-Seine :
 73% des participants au sondage sont satisfaits du Secrétariat général assuré par la DREAL
 Seuls 20% des participants au sondage pensent qu’une association support pour le SPPPI serait nécessaire

Une réflexion sur la structure du SPPPI pourra être menée au sein du
comité de pilotage
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ORIENTATIONS FUTURES DU SPPPI BASSE-SEINE
Aire de compétence du SPPPI Basse-Seine :
 56% des participants au sondage pensent utile d’élargir le périmètre géographique du SPPPI à l’Orne et la
Manche afin de mettre en place une approche régionale

31%
56%

13%

Oui
Non
Sans avis

Le Comité de pilotage devra acter l’élargissement de l’aire de
compétence du SPPPI Basse-Seine à la DREAL Normandie
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ORIENTATIONS FUTURES DU SPPPI BASSE-SEINE
Perspectives d’actions futures :
 Les thèmes que les participants au sondage souhaitent voir abordés sont les suivants :
Nouveaux projets

19%

Sites & sols pollués

63%

Produits chimiques : Reach et CLP

44%

Energies renouvelables : les projets éoliens et leurs impacts sur les citoyens, les industriels et les paysages

44%

Eau : bilan des actions de la DREAL et de l’Agence de l’eau, thématique des rejets dans les cours d’eaux

69%

Risques : avancement de la mise en œuvre de SEVESO III et bilan des PPRT

44%

Santé-environnement : bilan du PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement)
Air : les poussières et les particules liées aux silos portuaires

50%
38%

 Principales suggestions d’améliorations :
• Accélérer les travaux des commissions
• Assurer une vrai continuité dans les groupes de travail

Le comité de pilotage devra définir les thématiques abordées au sein du
SPPPI au cours de l’année 2017
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ORIENTATIONS FUTURES DU SPPPI BASSE-SEINE
Constitution d’un comité de pilotage du SPPPI Basse-Seine :
 3 membres de chaque collège :
• Services de l’État : ?
• Associations : ?
• Collectivités locales : ?
• Industriels : ?

La liste des membres du comité de pilotage doit être complétée
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PROCHAINES ETAPES
Finalisation de la constitution du comité de pilotage :
 Identification de 3 membres de collectivités locales et de 3 membres d’associations souhaitant en faire partie
 Organisation d’une réunion en janvier 2017

Réflexions à mener par le comité de pilotage :
 Modification de la structure actuelle du SPPPI ?

 Élargissement de l’aire de compétence du SPPPI à la région Normandie ?
 Ajustement du format des évènements organisés par le SPPPI ?
 Validation des thématiques des évènements organisés par le SPPPI en 2017
• Sites & sols pollués
• Eau : bilan des actions de la DREAL et de l’Agence de l’eau, thématique des rejets dans les cours d’eaux
• Santé-environnement : bilan du PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement)

Organisation d’un conseil d’orientation en 2017
 Bilan des activités du SPPPI
 Présentation des conclusions du comité de pilotage
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