
Mise en Œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère
 de la Région Haute Normandie

1ère réunion du Comité Technique

En date du 16 septembre 2014 à Rouen – 14h30-17h

Ordre du jour 

1. Introduction générale du projet

2. Rappel sur le contexte du PPA

3. Gouvernance et calendrier

4. Organisation et Groupes de Travail

5. Présentation des outils de suivi

6. Le point sur les mesures d’urgence

Documents distribués ou présentés en séance 

Diaporama de présentation d’EnvirOconsult 

Liste des participants

Prénom / Nom Structure

Igor KISSELEF Directeur Adjoint DREAL HN/SECLAD/BEC

Dominique LEPETIT DREAL HN/SECLAD/BEC

Pascale GONDEAUX DREAL HN/SECLAD/BEC

Benoît BULLIOT EnvirOconsult

Stéphane MAZURAIS Chef de projet Plan Climat Energies Régional Région Haute-Normandie

Véronique DELMAS Air Normand

Frédéric DOUCHIN ARS

Emilie CHERON Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie

Mathias ADER CREA

Tiphaine LE BORGNE CODAH

Yves CHARDON CAPE

Nicolas GAILLET Dieppe Maritime

Loïc MARQUER GEA

Maritxu PENEZ Caux Vallée de Seine

Pierre LECOUTEY Conseil Général Seine-Maritime

Manuela COLOMBEL DREAL Haute-Normandie

Marie-Pierre CRIBELLIER DREAL Haute-Normandie

Daniel BABEL DREAL Haute-Normandie

Annabelle ALQUIER Grand Port Maritime de Rouen

Jean-Paul RAFFINI Grand Port Maritime du Havre

Alain ROUZIES UFC Que Choisir Rouen

Laurent MABIRE Préfecture Seine-Maritime 

Anne MELOT Ville de Rouen

Philippe MESNIL UIC Normandie / AEPJR
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Claude BARBAY GRAPPE – HN / ADHER

Annie LEROY Ecologie pour le Havre
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Relevé décisionnel 

• L’ensemble des acteurs présents est convié aux Groupes de Travail dont les dates
ont été communiquées en séance.

• Les acteurs présents sont sollicités pour apporter des compléments aux listes
préétablies des participants aux Groupes de Travail –date limite le 26/09/14.

En amont des Groupes de Travail

• EC fournit une version intermédiaire des outils de suivi à la DREAL pour échange
sur le contenu

• La DREAL précise les porteurs associés à chacune des actions 

• EC  transmet  les  outils  de  suivi  en  tant  que  documents  préparatoires  pour
appropriation par les acteurs des GT.
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Compte-rendu détaillé des échanges 

Le diaporama présenté (cf annexe) par EnvirOconsult détaille les différents points. Les remarques
faites sur les différentes diapositives sont indiquées ci-dessous.

Point 1 : Introduction générale du projet

La séance est introduite par Igor KISSELEF. Un tour de table est lancé

Point 2 : Rappel sur le contexte du PPA

Dominique  LEPETIT présente  le  lien  entre  le  travail  d’élaboration  du PPA réalisé  ces  dernières
années et ce nouveau travail de mise en œuvre des actions. Un rappel des objectifs et des actions
par secteurs est réalisé. L’ensemble des secteurs doit être mobilisé : industrie, transport, grands
ports maritimes, résidentiel tertiaire et également agriculture. 

Point 3 : Gouvernance et calendrier

Benoît  BULLIOT  présente  l’équipe  en  charge  de  l’Assistance  à  Maîtrise  d’Ouvrage  et  les
compétences mobilisées. Les 4 différentes étapes de la mission sont présentées notamment sur le
volet d’évaluation socio-économique de la mise en œuvre du PPA qui est un axe fort de la mise en
œuvre.

Une présentation de la gouvernance est réalisée et un détail des tâches et objectifs associés au
Comité de Pilotage et Comité Technique est présenté. Le calendrier de la mission est également
présenté ainsi que le détail des différentes étapes et jalons de la mission.

La  question  du  nombre  limité  de  sessions  de  groupe  de  travail  est  posée  :  au  regard  des
méthodologies déployées sur les phases de concertations dans l’élaboration de la majorité des PPA,
ces deux sessions devraient permettre d’atteindre les objectifs.

La question de la mise en place d’un groupe de travail Santé est également posée  : la présence et
collaboration de l’ARS au sein de la gouvernance doit permettre une bonne prise en compte de
l’enjeu sanitaire, dans le prolongement des discussions lors de l’élaboration du PPA.

La  question  du  périmètre  de  travail  sur  les  questions  d’évaluation  économique  et  sociale  est
posée :  cette  évaluation  socio-économique  ne  pourra  pas  aller  dans  le  détail  de  chacune  des
actions, mais doit permettre d’apporter des éléments pertinents pour la mise en œuvre du panel
d’actions.

Point 4 : Organisation et Groupes de Travail

Le déroulement et les objectifs associés aux deux sessions de groupes de travail sont précisés. Les
dates des ateliers sont présentées. Un document présentant la composition des Groupes de Travail
est remis en séance, de manière à ce que les acteurs présents puissent faire des propositions sur
les acteurs complémentaires à intégrer.

La question de la transversalité et de la représentativité des groupes de travail est posée . Cette
transversalité des échanges est encouragée, notamment avec la possibilité de participer à plusieurs
groupes de travail. Les élus doivent également être mobilisés sur les échanges.

Point 5 : Présentation des outils de suivi

Une présentation d’une première version des outils de suivi est réalisée : feuille de route 2014-
2018 et  tableau  de suivi  de la  mise en œuvre des  actions.  Ces  outils  seront  affinés avec  les
Groupes de Travail. Une version préalable doit être transmise en amont des Groupes de Travail afin
de faciliter l’élaboration de l’outil et une appropriation par les parties prenantes.
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Point 6 : Le point sur les mesures d’urgence

Dominique LEPETIT présente les dernières mises à jour sur l’élaboration de l’arrêté préfectoral
concernant les  mesures d’urgence ainsi  que l’échéancier  de concertations  pour un passage en
CODERST en décembre.

La question des délais de concertation et de validation pour ces mesures est posée : au regard des
calendriers chargés et de délais de concertation et validation très contraints, il est difficile pour les
parties prenantes de s’afficher dans ces calendriers
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