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salle Dufy – Office du Tourisme de Martigues
le 07 décembre 2019
sujet de cette présentation : Pollution de l’air - SPPPI PACA
AG 2019 - R. Marion – décembre 2019

1

Sommaire
1–
1-1 Pollution de l’air : constat des autochtones
1-2 pollution de l’air : constat par mesures
2 – Conséquences
2-1 : sur la santé
2-2: sur des productions agricoles
2-3: pourquoi ? Ce que nous respirons,
2-4: pourquoi ? Coté industries

Pollution de l’air - SPPPI -RM décembre 2019
2

Sommaire
3 – SPPPI :rappel de l’organisation
3-1 : le projet REPONSES
3-2: projet REPONSES phase 1
3-3: projet REPONSES phase 2

Pollution de l’air - SPPPI -RM décembre 2019
3

Constats par les autochtones
• L’ouest Etang de Berre en particulier subit
d’importantes pollutions de l’air que nous
respirons
• Selon les moments c’est une évidence visuelle,
olfactive
• Leur état de santé ou de leurs proches
• Sont essentiellement accusés : les industries et le
transport routier
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Constats par mesures scientifiques

• L’association fosséenne ADPLGF avec l’appui de la
mairie de Fos a lancé des alertes depuis plus de
10 ans et a piloté des campagnes d’analyses de
l’air et des produits alimentaires autour du golfe
de Fos. Des laboratoires spécialisés ont été mis à
contribution pour ce faire.
L’Institut écocitoyen pour la connaissance des
pollutions, implanté à Fos et dont le conseil
scientifique compte des chercheurs du CNRS, de
l’Inserm et de l’INRA, a interprété les résultats.
•

(cf article du Monde du 12/2/2018)
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conclusion

Les résultats sont alarmants quant aux
conséquences sur la santé
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Conséquences sur la santé
• Une étude franco-américaine Fos-Epseal montrait
en 2017 que notre zone géographique comportait
davantage de malades (3 fois plus de cancers,
diabète, asthme ) que la moyenne française)
• Après une critique de l’ARS réfutant ce constat,
l’état a, en demi teinte, reconnu un problème,
surtout que Air Paca / Atmo sud reconnaissait
avec un vocabulaire très particulier « un état de
santé fragilisé » sur 66 communes.
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Conséquences sur la santé
• L’association ADPLFG en février 2018 montrait
que des aliments AOC produits aux environs
de Fos, étaient eux aussi plus contaminés que
la moyenne nationale.
• Cette info a été largement reprise par des
médias dont la TV régionale,
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Pourquoi ?
• Nous respirons 15 000l/jour d’air.
• Les rejets toxiques, les particules fines
industrielles mais aussi celles apportées par le
vent, les pollens, les cendres … font que ce
cocktail entre dans nos poumons,

Avec un résultat de conséquences sur la santé:
maladies chroniques et décès.. Et récemment
cette pollution aggravée dans notre région est
accusée d’être à l’origine de malformation de
nouveaux nés. (bébés sans bras)
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Coté industries

• Il y a bien des normes, encore que, sont-elles bien fixées ?
(d’ailleurs qui les fixent, sur quelles bases ?)
• Or il est reconnu que ces normes même si elles sont sujettes à
critiques, sont peu suivies:
➔si en France les normes concernant les particules fines 20µm,
étaient suivies il y aurait 10 décès évitables et pour celles de 10µm
ce serait 17 700 décès qui le seraient, et au-delà, ce serait 34 500
décès évitables,
On est bien au-delà des chiffres des décès sur les routes, mais les
radars rapportent des finances et les lobbies jouent leur rôle auprès
des oreilles complaisantes de politiques,
• En PACA il y aurait 900 000 personnes soit 20% de la population
soumises aux dépassements des normes
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Que faire ? Quelles actions ?
• Devant l’inertie des pouvoirs publics, l’association
ADPLGF a, fin 2018, porté plainte contre X « pour
la mise en danger délibérée de la vie d’autrui »
➔ « la justice saisie pour la première fois » a titré
La Provence le 10 novembre 2018,
A cette plainte se sont associées des personnes
physiques et morales
dont notre association l’Etang Nouveau
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Réaction des autorités
• Des réunions ont été programmées par le sous
préfet à l’AFPA d’Istres pour tenter de
désamorcer la grogne, … en vain,
Nous avons entendu pour noyer le poisson
des arguments comme le tabagisme local, les
cheminées au bois des particuliers… comme si
dans nos régions méditerranéennes le
chauffage au bois était plus important que
dans le reste de la France.
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Réactions de médias
• Nombreux médias, locaux mais aussi nationaux,
ont repris et développé la situation.
Un documentaire « “Fos, les fumées du silence”,
révélations sur un scandale sanitaire a été
diffusé sur France 3 malgré des pressions,
➔Nul ne pouvait donc ignorer la situation,
• Cf aussi sur le net ce très bon article qui résume
toute la situation:
•

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-durhone/fos-sur-mer/documentaire-fos-fumees-du-silence-revelations-scandalesanitaire-1612883.html
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SPPPI
•

SPPPI = secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles

organisme collégial, instance de dialogue et de
concertation sur les risques, l’environnement,
la santé, avec 5 collèges :
- Etat / La Dreal - Collectivités locales
- Industrie
- Associations
- Salariés
• L’Etang Nouveau adhère au SPPPI dans le
collège « association »
Pollution de l’air – SPPPI – RM décembre 2019

14

SPPPI - REPONSES
Etant donné la situation , peut être à demande l’Etat et industriels ??,
pour faire avancer des solutions et réduire des tensions, le SPPPI porte
un projet appelé :
REPONSES (réduire les pollutions en santé environnement)

Le but final est d’apporter des solutions
concrètes aux attentes des populations.
Ce projet englobe les communes depuis Port St Louis à Grans,
Vitrolles, Le Rove, Martigues, Fos, cad le tour de l’Etang de Berre,
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SPPPI - REPONSES
Il est animé par un Comite de Pilotage (COPIL)
où sont représentés les différents collèges et des
experts.

Pour les associations:
- ADPLFG - Fare Sud - Eco Relais
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SPPPI - REPONSES
Phase 1 du projet : mai juin 2019
- recueil des attentes du territoire : réunions
forums débats micros-trottoirs…dans les communes
,
➔quels soucis ? Quelles solutions ?
(RM a participé à celle organisée à Istres)
Des avis mis par écrits ont été donnés,
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SPPPI - REPONSES
• Les attentes ont été analysées et classées par
thèmes par le copil avec des propositions
d’actions pour être discutées en phase 2 du
projet.
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SPPPI - REPONSES
Phase 2 du projet: du

7 au 9 novembre sur 3 communes
(RM a participé le 7/11 à Istres)

C’est le plan d’actions proposées à discuter, commenter..

Les actions sont groupées sous 6 thèmes :
• surveiller et réglementer
• améliorer la qualité de vie et la santé
• réduite les émissions de pollution
• Informer et sensibiliser
• faire évoluer le territoire
• agir et s’impliquer
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SPPPI - REPONSES
Phase 2 du projet: (suite)
•

Des groupes de travail ont- été formés pour discuter, commenter des propositions.

•

Mais le temps imparti était trop restreint pour analyser l’ensemble des
propositions même pour un thème donné. Cela a été une critique unanime.

• L’atelier auquel j’ai participé était « réduire les émissions et les pollutions »
Cinq branches étaient proposées, chacune comportant plusieurs propositions.
•

Etant donné le peu de temp, l’atelier où j’étais a choisi « encourager le transport
ferré , ferroutage et fluvial des marchandises. » et « plus de transparence de la
part des industriels »

•

Après analyse des remarques écrites de tous les ateliers, une diffusion publique
sera réalisée sur le net.
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SPPPI - REPONSES
L’inconnu
Quelle suite sera donnée aux remarques et
propositions ?
A suivre ….
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L’Etang Nouveau sur internet
http://www.letangnouveau.org
http://fb.letangnouveau.org
contact@letangnouveau.org
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