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Obligation d’information et de concertation 

> Principe 10 de la déclaration de la Conférence de Rio en 1992 : 

"La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation 
detous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Chaque individu doit avoir dûment 
accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y 
compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs 
collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision… ». 

> Charte de l’Environnement 2004 

> Décret n° 2008-829 du 22 août 2008 portant (re-)création des Secrétariats Permanents  
pour la Prévention des Pollutions et risques Industriels… 2000 et 2010 SPPPI-PA 



Les parties prenantes contribuent à 
la prise de décision  

>accepter de partager le pouvoir de décider 
et favoriser auprès des parties prenantes la 
confiance dans la « culture du compromis », 
du partage de la responsabilité.  

>Il n’y a pas de contradiction entre la 
démocratie représentative (basée sur le 
suffrage universel et l'idée de peuple 
souverain), et la démocratie "délibérative/
participative" (basée sur l'idée d'un jeu de 
pouvoirs et des contre pouvoirs, arbitré par 
le public ! )… 

>le SPPPI est une structure 
« grenellienne »pas « régalienne » (CSS, 
CLIC) 

l 



Risques accidentels majeurs (d’origine naturelle et/ou technologique), 

Risques sanitaires… risques chroniques… Environnement 

   Information, communication entre parties prenantes 

        Etudes, recherches sur le territoire…  

Présentation des missions du SPPPI 



La cartographie et les documents associés… outils 
communs aux parties prenantes afin de mieux partager les 

concepts de la gestion des risques et du DD 

NATECH 



Quelques actions récentes 

>	Recherche NATECH - Alertes sirènes (2013/2017) 

> Observatoire cartographique (OESiPA-2015/2018) 

> Information des populations, plaquettes (2013/2018) 

> Actions pédagogiques avec les collèges et écoles (2010/2018) 



Observatoire de l’Économie et de la Sécurité Industrielles … 

SPPPI producteur de données 



Recherche NATECH > Prévention, urbanisation, alertes 
et crises sur la  Presqu’île : réponses graduées 



Petite conclusion provisoire… 

Le SPPPI-PA utilise des données territoriales 
disponibles de… la Prévention … à la Gestion de crise. 

 Le SPPPI-PA récupère des données locales, les 
réassemble et/ou en produit de nouvelles qui alimentent 
le pot commun… 

https://www.spppi-pa-iut-bordeaux.fr/	

https://www.facebook.com/search/top/?q=spppi-pa 


