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Secrétariat Permanent pour la Prévention
des Pollutions Industrielles de l’Artois

Commission Associatifs et riverains de sites
SEVESO
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ORDRE DU JOUR
 Bilan des participations aux réunions visant à l’élaboration des Plans de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) et aux CLICs (Comités Locaux d’Information et de
Concertation);
 Recrutement, interventions, vécu, ressenti (retours d’expérience);
 Déroulement des enquêtes publiques;
 Conséquences des PPRT en cours d’application;
 Avis, réactions des différents publics;
 Attentes de la part des participants vis-à-vis du système
 CONCLUSION
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Synthèse des idées émises à l’occasion du forum des « CLICS »
de Haute Normandie (07-10-2010)
 Problématique de la vulgarisation des données techniques (complexité des études de
dangers, lourdeur des textes réglementaires, niveau de connaissances des participants
hétéroclite…);
 Problématique de la transparence de l’information;
 Problématique de la participation aux réunions (nécessité de fidéliser les participants
ou le cas échéant d’avoir une certaine continuité permettant un relais d’information);
 Lourdeur de certains ordres du jour imposés par la marche forcée de la démarche
PPRT;
 Problématique de la diffusion de l’information auprès de la population concernée
(diffusion limitée et inégale, public non averti, manque d’échanges, difficile appréhension
des enjeux…)
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Pistes d’amélioration émises à l’occasion du forum des
« CLICS » de Haute Normandie (07-10-2010)
 Nécessité de diffuser les documents en amont pour permettre aux participants de les
étudier avant la tenue de la réunion;
 Recourir aux moyens prévus par les textes instituant les CLICs pour permettre une
compréhension uniforme des enjeux des thématiques abordées (formations spécifiques,
études et expertises sur des sujets particuliers…);
 Elargissement des thèmes abordés en CLICs (aspects sanitaires, transport…);
 Communication à améliorer vis-à-vis de la population pour le partage d’une « culture
du risque » (organisation de réunions publiques pour permettre de répondre aux
interrogations, utilisation des membres des CLICs en tant que relais, recours aux
collectivités via les bulletins municipaux, exercices concrets…)
 Travail à mener sur l’acceptabilité sociétale du risque (courriers d’information,
colloques, commissions SPPPI…);
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Pistes d’amélioration émises à l’occasion du forum des
« CLICS » de Haute Normandie (07-10-2010) - suite
 Diversification des intervenants (réunions CLICs, réunions publiques, supports de
communication…);
 Recueil des demandes précises et concrètes du public autrement que via les registres
d’enquête (forum de questions, proposition d’ordre du jour pour les prochaines réunions
CLICs…);
Elargissement des thèmes abordés en CLICs (aspects sanitaires, transport…);
Autres…
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PROPOSITIONS & CONCLUSIONS
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