
DÉBAT PUBLIC 
Liaison Routière Fos-Salon 

 

Se déplacer demain dans l’ouest de l’étang de Berre, quelles perspectives ? 

 

 

Forum Thématique  
« Pollutions et santé » 

Mardi 3 novembre 2020 
17h30-20h à la Maison de la mer de Fos-sur-Mer 

Avenue du Sablé d’Or - 13270 Fos-sur-Mer 
 
Programme : 
 

17h30- 17h45 Mot de bienvenue par M. Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer 
Ouverture par M. Jean-Michel Fourniau, président de la Commission 
particulière du débat public (CPDP) 
Présentation du forum par Séverine Cachod et Xavier Derrien, membres 
de la CPDP 

 

17h45-18h50 Des pollutions à la santé humaine : que disent les études ? 
 

Table ronde autour de la question : Comment caractériser les pollutions (en particulier celles dues 
aux transports) et leurs impacts sur la santé ?, avec : 
 

- M. Dominique Robin, directeur général d’AtmoSud, et M. Sébastien Mathiot, chargé 
d’actions territoriales sur l’étang de Berre ; 

- M. Philippe Chamaret, directeur de l’Institut Écocitoyen pour la connaissance des 
pollutions ; 

- Mme Johanna Lees, sociologue, coautrice des Études participatives en santé-environnement 
ancrées localement (EPSEAL) Fos-Crau ; 

- Mme Muriel Andrieu-Semmel, responsable régionale du département santé-
environnement de l’Agence régionale de santé (ARS) PACA. 

 

18h50-19h55 Les démarches pour répondre aux questions des citoyens 
 

Table ronde autour de la question : Comment passer de la caractérisation des pollutions et de leurs 
conséquences à l’action et à la mobilisation des acteurs ? Comment le traduire dans le cadre du projet de 
liaison routière Fos-Salon ?, avec : 
 

- M. Pierre Souvet, président de l’Association Santé Environnement France (ASEF) 
- M. François Lalande, secrétaire de l’Association de défense et de protection du 

littoral du golfe de Fos (ADPLGF) 
- M. Alain Audier, président du Comité de surveillance de l’activité industrielle du 

golfe de Fos et son impact environnemental 
- Mme Gwénaëlle Hourdin, déléguée générale du Secrétariat permanent pour la 

prévention des risques industriels (SPPPI) PACA. 
 

19h55-20h00 Clôture par le président de la CPDP, M. Jean Michel Fourniau 


