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LE SPPPI
Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI)
est une démarche volontaire. Il est le reflet du souhait de tous les acteurs
locaux d'appliquer les principes de gouvernance locale et de développement
durable dans les décisions, projets, aménagements et études et d'intégrer les
préoccupations environnementales dans les décisions locales.
Créé en 1990, à l'initiative du Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, le SPPPI
Côte d’Opale – Flandre rassemble les acteurs du territoire concernés pour agir
pour la prévention des risques industriels et la préservation de l’environnement
(collectivités, associations, industriels, État). Il est un lieu d' échange et de
concertation

en

toute

transparence

sur

toutes

les

questions

relatives

à

l'industrie, l'environnement, le cadre de vie et la santé des populations.

Ses missions :
Favoriser des actions destinées à réduire les pollutions, nuisances et
risques de toutes natures, résultant des activités industrielles, urbaines
ou connexes, prévenir les risques naturels et d'en étudier les effets ainsi
que d'informer la population.

Assurer, par tous les moyens appropriés, l'information des partenaires
associés et du public, tant sur les problèmes liés à l'environnement ou
aux risques des activités industrielles, que sur les dispositifs mis en
oeuvre pour les résoudre.

Définir et décider collégialement des objectifs et des propositions de
mesures globales qu'il est souhaitable de prendre afin de lutter contre
la pollution et de minimiser les risques, en favorisant en particulier la
bonne coordination de l'action des divers acteurs concernés.

Engager des études aidant à mieux définir les actions nécessaires en
vue de réduire la pollution et les risques industriels ou d'en analyser les
effets et les impacts économiques.
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CONSE I L
D' OR I E NT ATI ON

CON S EI L
D 'OR I EN TA TIO N
Le dernier datant de 2013, le SPPPI a organisé en octobre 2021 sous la
présidence

du

Sous-Préfet

de

Dunkerque,

Hervé

TOURMENTE,

son

Conseil

d'Orientation, d'une part pour définir les orientations pour les années à venir
mais également pour fêter ses 30 ans d'existence.
Le Conseil d'Orientation a été l'occasion de :
Faire le bilan des actions du SPPPI sur les dernières années : la
concertation, la recherche, l' information, ...
Remercier les financeurs et partenaires pour leur confiance et leur
soutien indispensables à la mise en œuvre des actions du SPPPI en
faveur du territoire.
Echanger collégialement pour construire, ensemble, une feuille de
route répondant aux besoins et attentes locales.

62 membres
du SPPPI se sont réunis lors
du Conseil d'Orientation
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CON S EI L
D 'OR I EN TA TIO N
En

première

plusieurs
SPPPI

partie

figures

sont

de

cette

journée,

emblématiques

venues

témoignées

sur

du
la

naissance du SPPPI, ses ambitions et ses
principales réussites : l'occasion pour les
nouveaux

membres

de

retracer

l'historique

du

Côte

d'Opale

SPPPI

Flandre.

Il s'est installé progressivement une confiance
partagée autour d'une information partagée.
Afin de préparer le conseil d'orientation, un questionnaire en ligne a été
proposé aux membres du SPPPI.
Il a permis d'identifier les axes d'amélioration et les thématiques attendues par
les membres pour ces 5 prochaines années : les énergies renouvelables, la
gestion de la ressource en eau ou encore les projets d'implantation industrielle.

Au cours de l'après-midi, par groupe, les
participants ont pu échanger autour de
plusieurs thématiques et proposer des
actions à mettre en œuvre par le SPPPI.
La restitution de chaque groupe a permis
de compléter la feuille de route pour les
prochaines années. Les actions ciblées
viendront
l'action

du

compléter
SPPPI

sur

ou

renforcer

son

périmètre

d'intervention.
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CONSEIL
D'ORIENTATIO N
Information de la population

Transitions

Sensibiliser en milieu scolaire

Transition énergétique, énergies

Organiser des visites de site

renouvelables

Echanger davantage avec les mairies

Décarbonation, projets industriels

pour le relai de l'information

Effets locaux du changement

Organiser des réunions publiques

climatique

Développer les outils de
communication (site internet,
réseaux sociaux, encart presse,
sondage, ...)

Orientations générales
Echanger autour de l'actualité
Challenger les entreprises

Organisation

Mobiliser la jeunesse, les étudiants
Adapter les vecteurs d'information

Se réunir plus souvent
Mutualiser davantage avec les autres
SPPPI

Industries et Risques

Retravailler la gouvernance du SPPPI

technologiques

Assurer la pérennité financière,
augmenter la contribution de l'Etat
et des collectivités

Augmenter la fréquence des
sensibilisations pour développer la
culture de prévention du risque
Communiquer sur les projets

Gestion des flux / de la
pollution et des nuisances
Ressource en eau (alimentation,
rejets, wateringues, ...)
Déchets
Air & Chaleur
Imperméabilisation du sol
Transport routier (dont matières
dangereuses)
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industriels
Elargir les présentations des
nouveaux projets aux projets non
industriels
Organiser des échanges de bonnes
pratiques entre industries
Présenter les PCS des communes,
les démarches RSE des entreprises
Réaliser un inventaire des friches
industrielles

PAGE 7

COMMI SS I ONS
E T GROUP E S DE
TRA VAI L

L ES CO M MISSI O NS
E T G ROU P E S D E
T R A VA I L
Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI)
est organisé en 5 commissions thématiques :

Risques
Industriels

Nouveaux
Projets
Eau

Déchets,
Sites et Sols
Pollués

Air, Odeurs,
Bruit

Contrairement à l'année 2020, en 2021, le travail du SPPPI a été beaucoup
moins impacté par la crise sanitaire qui nous a tous touchée. Les commissions
et les actions prévues ont été maintenues, nécessitant parfois l'utilisation de la
visioconférence.
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A IR, O D EU R S,
B RU I T
Le 21 octobre 2021, à Grande-Synthe, une quarantaine de membres de la
Commission "Air, Odeurs, Bruit" s'est réunie, sous la présidence de M. Martial
BEYAERT, Maire de Grande-Synthe et Vice-Président de la Communauté Urbaine
de Dunkerque, pour échanger sur :
1. Le bilan de la qualité de l'air 2019/2020 par ATMO Hauts-de-France
2. L'évolution des rejets atmosphériques industriels par le SPPPI
3. Les projets de décarbonation d'ArcelorMittal
4. Le traitement des diffus au sein de l’usine Aluminium Dunkerque
5. La présentation de l’Observatoire Local de la Santé et de ses actions

Le bilan de l'évolution des rejets atmosphériques industriels a permis de
montrer, par exemple, qu'une baisse globale a été observée sur les polluants
entre 2013 et 2020.
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N OU VEA UX
PR O J ET S
La Commission "Nouveaux Projets" du SPPPI Côte d'Opale Flandre créée en 1993
a pour objectifs de :
Présenter le projet (implantation ou extension) et ses enjeux pour le territoire
à l'ensemble des acteurs.
Informer et faire participer les acteurs dans l'implantation des projets qui les
concernent.
Améliorer le contenu des projets.
Faciliter leur acceptabilité.
En 2021, le SPPPI a organisé 2 commissions nouveaux projets :

18 janvier 2021 : Nord Céréales et GPMD
L'entreprise Nord Céréales et le Grand Port Maritime de Dunkerque ont présenté
leur projet commun d'extension et de comblement partiel d'une darse.

Nord Céréales est spécialisé dans l’exportation

CHIFFRES CLÉS

de céréales produites dans les Hauts-de-France
par voie maritime. Le site se trouvant dans la

A l'export : 2 Mt de céréales

zone centrale du Port de Dunkerque, il a pour

A l'import : 320 000 t de céréales

projet de s'étendre sur la darse afin d'élargir le

12.8 M€ de modernisation

portefeuille d’activités et de moderniser leurs

17.8 M€ de développement

outils.

Le Grand Port Maritime de Dunkerque va
transformer l'aménagement de la darse,
de façon à pouvoir disposer d’une nouvelle
surface de terre-plein qui sera mise à
disposition de l'entreprise Nord Céréales
et qui permettra ainsi le développement
de leur activité.
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N O UV E AUX
PRO J E T S
3 septembre 2021 : Baudelet Environnement
L'entreprise

Baudelet

Environnement,

spécialisée en matière de collecte, de
traitement
déchets,
d'extension

et

de

a

valorisation

présenté
aux

son

abords

du

des
projet

site

de

Dunkerque dans le but de le développer,
de

diversifier

d'optimiser

leurs
les

regroupement.

activités

transports
Cette

et
par

extension

s'accompagne de nouvelles installations
de

tri/valorisation

augmentation

des

et
capacités

d'une
de

traitement.
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R IS Q UE S
I N D U S T RIEL S
Le 26 janvier 2021, près de 50 membres
de la commission "Risques Industriels"
se sont réunis en visioconférence avec
pour ordre du jour la présentation de 4
incidents survenus en 2020 au sein de
l'entreprise ArcelorMittal.
Présidée

par

Dunkerque,

le

M.

Sous-Préfet

Hervé

de

TOURMENTE,

cette réunion a permis aux membres
présents

d'obtenir

d'expérience

sur

un

retour

différents

types

d'incidents et de leur gestion (actions
à

mettre

en

place,

contrôles,

identification des causes, etc.).
Elle

fût

également

l'occasion

de

présenter le projet de lancement de la
nouvelle campagne de sensibilisation
et

d’information

sur

les

risques

industriels majeurs du SPPPI qui aura
lieu en 2022 (Cf. page 27)
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R IS Q UE NU CL ÉAI RE
Les 21 et 22 septembre 2021, un exercice du Plan Particulier d' Intervention (PPI) a
été réalisé à Gravelines. Dans ce cadre, le SPPPI a organisé conjointement avec la
CLI de Gravelines, une réunion le 10 septembre 2021 rassemblant des industriels,
des représentant de l'Etat, l'ASN et EDF. L'objectif de cette réunion était de :
Informer les industriels sur les contours de l'exercice
Recueillir leurs questionnements
Poursuivre

la

réflexion

autour

de

la

gestion

d'un

incident

nucléaire au sein d'un établissement industriel

Au cours de cette réunion, l'ASN a présenté les scénarii d' accidents et la
doctrine

post-accidentelle,

EDF

a

présenté

son

organisation

interne,

et

l'inspection du travail est revenue sur les questions relatives à la mise en
sécurité des installations et du personnel.

RETOUR DE L'EXERCICE
L'exercice était l'occasion pour les industriels de faire le point sur leur
organisation, sur les informations à transmettre aux collaborateurs ou
de tester une partie de leur gestion de crise.
Suite à cet exercice, plusieurs points ont été identifiés :
un problème d'audibilité de la sirène d'alerte,
un besoin d'information sur le risque nucléaire (éléments
de communication, temporalité des scénarii , ...)
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RETO M BÉES D E
P OUS S I ÈRES SU R
GR AV E LI NES
Depuis

2009,

Flandre

le

SPPPI

dispose

Côte

d'un

d'Opale
réseau

automatique de mesure des retombées
de poussières sédimentables autour de
Gravelines, afin de mieux comprendre
les épisodes gênant la population. Le
réseau est composé de trois stations de
mesure

et

d'un

site

internet

dédié

permettant de voir les dépôts sur les
capteurs.
Après une première réunion en janvier 2021, les membres du Groupe de Travail
se sont également réunis en juillet pour établir le bilan 2020 et 2021 (à fin juin)
sur les mesures de retombées de poussières. Il a été notamment constaté que
les valeurs moyennes de déposition ont progressé en 2020 contrairement à
celles de 2021, suite à des conditions climatiques printanières très défavorables.
Les membres du GT se sont ensuite réunis en novembre 2021, pour convenir du
maintien du réseau de mesure des retombées de poussières en 2022.
Ce réseau bénéficie du soutien financier du SPPPI Côte d'Opale Flandre, de
ses partenaires et des industriels :

Suite à l'arrêt de l'activité de Sea Bulk sur le site du Quai Pondéreux, le
SPPPI et le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) s'engagent à augmenter
leur contribution.
http://portouestdk.poussieres.info
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É TU DE
SUR L E S SOL S
Dans le cadre du projet d'étude sur l'impact en
surface

et

en

profondeur

des

poussières

industrielles dans les sols autour de Gravelines,
l'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) a
présenté au SPPPI les premiers résultats obtenus
relatifs aux analyses des prélèvements réalisés à
plusieurs endroits sur la commune.
L'objectif

de

cette

étude

est

d'évaluer

le

comportement de ces poussières en fonction des
caractéristiques

des

sols

et

d'estimer

leur

éventuelle mobilité. Une thèse est en cours sur
ce

sujet

afin

d'établir

un

bilan

entre

les

retombées de poussières atmosphériques liées à
l'activité industrielle et leur impact sur la qualité
des sédiments et sols.

En 2021, le SPPPI a joué son rôle de facilitateur
entre

l’ULCO,

notamment
travaux

en

poussières

en

la
leur

collectivité
permettant

accédant
ainsi

et

qu'en

aux

de

cartes

prélevant

les

industriels

poursuivre
d'identité

des

les
des

échantillons

directement sur les sites industriels concernés. Cette
phase aura lieu en 2022.

INTERVENTION SUITE À UNE PLAINTE
Le SPPPI est également intervenu à Petite-Synthe afin de prélever un échantillon de
poussières jaunes, suite à l'interpellation d'un riverain. Le laboratoire de l'ULCO a
analysé ce dépôt qui était, en réalité, du pollen.
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RÉSEAU DE
MESURES DU BRUIT
Mis en place en 2007, le réseau de mesures de bruit sur l'agglomération
Dunkerquoise est composé de 4 stations de mesure :
Fort-Mardyck,
Grande-Synthe,
Mardyck,
Saint-Pol-sur-Mer.
Un site internet dédié permet de suivre le niveau de bruit en direct sur chaque
capteur. Il permet également de voir l'évolution des mesures sur une période donnée
(exemple ci-dessous).

http://www.dkbel.fr/
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RÉSEAU DE
MESURES DU BRUIT
Afin

de

faciliter

présenter
disponibles

la

toutes
du

navigation

les

site,

et

de

fonctionnalités
le

SPPPI

et

le

prestataire Sim Engineering ont organisé
le

11

mars

l'utilisation

2021,
du

site

une

formation

DKBEL,

dont

sur
une

dizaine de personnes a pu bénéficier.

Ce réseau est soutenu financièrement par le SPPPI Côte d'Opale Flandre,
ses partenaires et les industriels :

La commune de Gravelines a interpellé le SPPPI en 2020 suite à de
nombreuses plaintes de riverains. Après échanges avec la collectivité et le
prestataire - Sim Engineering - des capteurs ont été installés en septembre
2020 pour évaluer les niveaux de bruit. Cette étude a été poursuivie en 2021
avec le déplacement d'un capteur, la participation des habitants à cette
opération et la mise en place à l'arrivée du printemps de capteurs permettant
une plus grande précision. A l'issue d'une réunion avec le prestataire en
décembre 2021, il a été convenu qu'un capteur serait déplacé sur un autre
secteur de la commune en 2022.
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COMMI SS I ONS DE
S UI VI DE S I T E S

C OMM I S S IONS DE
SUI VI DE SITES
Le SPPPI assure la coordination et le secrétariat des Commissions de Suivi de
Sites (CSS) des sites SEVESO seuil haut du Littoral Nord - Pas de Calais :
CSS des sites AS de la zone industrielle portuaire de Dunkerque
CSS des établissements SEVESO seuil haut du Calaisis
CSS d'Arc à Arques
CSS d'EQIOM à Lumbres

Les bilans des exploitants, les documents présentés lors des réunions et les
comptes-rendus sont consultables sur le site internet dédié aux CSS

L e si t e in t e r n e t d e s C SS a é t é
t o t al e m e n t r e f o n d u e n 2 0 2 1 .
D é s o r m a is ,

le

si t e

in t e r n e t

o f f r e u n e m e il l e u r e l i si bi l it é
d e s i n f o r m a t io n s .
www.css-littoralnpdc.fr
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COMM I S SION S D E
SUI VI DE SITES
CSS DES S I T E S A S D E L A ZON E I NDSUT RIEL L E PORTUAIR E
DE DU NK ER QU E
La CSS de Dunkerque s'est réunie le 1er et le 15 juin 2021 en distanciel, sous la
présidence de M. Gugliermina.
En plus des bilans annuels, un point sur les obligations liées aux CSE et un autre
sur l’évolution des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’application du
Plan de Prévention des Risques Technologiques multisites ont été réalisés. Par
ailleurs, le président de l’Association pour la Gouvernance de la Plateforme
industrialo-portuaire de Dunkerque (AG2PDK) a présenté les travaux menés par
sa structure et son bilan à l'occasion de la deuxième réunion de la CSS de
Dunkerque.
En 2021, le SPPPI et les membres du bureau de la CSS ont mené un
travail afin d’uniformiser les présentations des exploitants et de favoriser au
maximum la mise en commun des retours d'expériences, Cette initiative a été
particulièrement appréciée des membres des différents collèges car elle a
permis de fluidifier les échanges et d'optimiser le temps des réunions. De plus,
la DREAL intervient désormais au cours des réunions pour présenter les
inspections menées dans l'année.

2 visites de sites
ont

été

organisées

(Indachlor
faciliter
échanges

et
la
en

en

Versalis)

afin

2021
de

compréhension

des

cours

Ces

de

CSS.

visites ont notamment permis aux
membres de découvrir les process de
ces

exploitations.

Face

à

l'intérêt

porté par les membres, 3 nouvelles
visites seront programmées en 2022.
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COMM I S SION S D E
SUI VI DE SITES
C SS DE S S I TE S S E V E SO SEUIL H AUT DU CAL AISIS
La CSS des sites SEVESO seuil haut du Calaisis n'ayant pas pu se réunir en 2020,
les exploitants, Synthexim et Interor, ont présenté leurs bilans 2019 et 2020 en
2021. Par ailleurs, un travail a été mené afin de renouveler les membres du
bureau de la CSS, suite à l'arrêté du 16 juillet 2021.

C SS D' ARC E T E Q I O M
Les CSS d'EQIOM et ARC se sont réunies respectivement les 24 juin et 17
septembre 2021, sous la présidence de M. le Sous-Préfet de Saint-Omer pour
présenter les bilans 2020. Tout comme pour la CSS du Calaisis, un travail a été
mené afin de renouveler les membres du bureau de la CSS, suite à l' arrêté du 16
août 2021.

CSS DE C H E T S
Le SPPPI informe également le grand public sur les CSS de sites de traitement
de déchets (Sita Dannes, Baudelet Environnement, Hydropale, Flamoval, Ikos,
Opale Environnement, Centre de Valorisation Energétique de Dunkerque) et
veille à la mise à jour et l'hébergement des informations sur le site internet des
CSS.
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I NF OR MAT I ON
ET
S E NSI B I L I S AT I ON

S I T E I N T E RN E T
Le SPPPI Côte d'Opale Flandre dispose d'un site internet, entièrement géré par
le secrétariat. Il contient notamment les actualités, les présentations, les
comptes-rendus des réunions, etc.

Plus de 1200 visiteurs
ont consulté le site internet du
SPPPI en 2021

En 2021, le site a été totalement refondu, offrant désormais plus de
visibilité,

de

modernité

et

notamment

plus

d'informations

sur

les

risques

technologiques.
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RÉ SE AU X
SO CI A UX
Le SPPPI Côte d'Opale Flandre poursuit sa communication par les réseaux
sociaux, outils de communication indispensables pour toucher un public plus
large.

Créé en 2019, le compte Twitter du SPPPI, compte, au 31 décembre
2021, 99 abonnés contre 87 en 2020.

99

abonnés

4 221

Créé en 2019, le compte Facebook
compte, au 31 décembre 2021, 35
abonnés contre 28 en 2020.

35

impressions
des tweets

abonnés

SUIVEZ-NOUS
@spppi_cof

SPPPI COF - 2021
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NE W S LE TTE R
Pour communiquer toutes informations utiles aux membres (modification de la
réglementation, retour sur les précédentes réunions, informations diverses, ...) le
SPPPI édite et envoie des newsletters.
L'utilisation d'un logiciel d'emailing depuis la dernière newsletter permet de
mesurer l'impact des informations sur les membres. Ces statistiques permettent
d'améliorer la communication et la pertinence des informations transmises.
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CA MP A GNE
D 'I NFO RMA TION
Le

SPPPI

Côte

d'Opale

Flandre

réalise

régulièrement

des

campagnes

d'information sur les risques industriels et nucléaires depuis 1991.
La 7ème édition a eu lieu en 2016.
Mises à disposition lors des réunions publiques ou des réunions du SPPPI, ces
brochures d'informations sont également distribuées sur demande. L'association
des secouristes de Grande-Synthe, par exemple, utilise les plaquettes dans le
cadre de la formation des secouristes.
Le travail préparatoire mené en 2020 pour la nouvelle campagne a été poursuivi
en 2021 avec notamment 6 réunions du Comité de Pilotage et des groupes de
travail, composés de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
industriels, des associations, ... Ce travail porté sur :

1. La brochure
Elle présente les sites industriels
SEVESO Seuil Haut et la Centrale
Nucléaire

de

Gravelines,

leurs

activités, les risques associés , les
réflexes,

ainsi

que

de

nombreuses autres informations.

2.L'affiche
Elle

reprend

réflexes

à

l'ensemble

adopter

déclenchement

de

en
la

des

cas

de

sirène

d'alerte ainsi que ceux qu'il ne
faut surtout pas reproduire.
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CA MP A GNE
D 'I NFO RMA TION
3. Le livret
pédagogique
Destiné

aux

établissements

scolaires, ce livret se compose de
nombreuses
aux

informations

risques

liées

industriels

et

nucléaires et comprend des fiches
pour les enseignants et les élèves
avec des exercices. L'objectif est
de sensibiliser et d’informer dès le
plus jeune âge.

4. Du contenu
audiovisuel
Il s'agit plus particulièrement de
vidéos

de

sensibilisation

et

d'information destinées au grand
public

avec

une

version

simplifiée pour les tout-petits.

Cette prochaine campagne de sensibilisation et d'information aura pour
ambition

d'être

continue

sur

les

5

ans

en

organisant

des

événements

régulièrement.
Le lancement officiel de la campagne sera réalisé en mars 2022, à l'occasion
d'une conférence de presse.
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PARTI CI PAT I ONS
ET
I NTE RVE NT I ONS

I N T E RVENTIONS
Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et la CLI
participent à l'apprentissage d'étudiants de l'Université du Littoral Côte d'Opale
dans plusieurs formations. Les enseignements portent sur les instances de
concertation ainsi que sur les risques industriels et nucléaire.

En octobre 2021, conjointement avec la CLI, le SPPPI est intervenu dans
le cadre du séminaire annuel de l’Institut Français des Formateurs Risques
Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO RME). C'est à l' occasion d'une
visite en bus que le SPPPI a pu présenter divers sites industriels Gravelinois et
répondre aux questions des formateurs.
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T ER R I T O IRE
D 'INN OVA TION
Dunkerque, l'Energie Créative est l'un des
24

projets

territoriale

lauréats

accompagnés

d'innovation
par

l'Etat.

Ce

projet, piloté par la Communauté Urbaine
de Dunkerque, est composé de nombreux
partenaires dont le SPPPI Côte d'Opale
Flandre.
Parmi les Groupes de Travail, le SPPPI
participe à :
Transition énergétique
Dialogue Territorial Innovant
Écologie industrielle
Qualité de l’air
CO2

Le SPPPI a répondu à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de
Dunkerque, l'Energie Créative, sur le thème du dialogue territorial innovant. Le
projet qui a été proposé et retenu, consiste à la création d'un kit pédagogique
traitant

de

sujets

divers

liés

à

l’environnement

industriel

et

plus

particulièrement sur la transition énergétique, l’économie circulaire et la
qualité de l’air. Le projet sera réalisé en 2022.
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CL UB I NT ER SPPPI

Les 3 SPPPI des Hauts-de-France organisent régulièrement des rencontres
mutualisées pour sensibiliser et informer l'intégralité de la Région. En 2021,
les SPPPI Côte d'Opale Flandre, Artois et Hainaut-Cambrésis-Douaisis ont
organisé conjointement deux évènements différents :

Webinaire Reach
Le 21 janvier 2021, les 3 SPPPI ont organisé en partenariat avec l'Institut
National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) un webinaire
relatif à la réglementation Reach et dont l'ordre du jour était le suivant :
1. Le bilan de REACH et les axes d'améliorations
2. Présentation de l'application Scan4Chem et de ses premiers résultats
3. Accompagnement via le HelpDesk
4. Différences des bases SCIP (Substances of Concern In articles as such or in
complex objects Products) et SCAN4CHEM
5. Témoignage

Webinaire Plan France Relance
Le 8 février 2021, près d'une centaine de personnes ont participé au webinaire
destiné au Plan France Relance, organisé par les SPPPI et en partenariat avec
l'ADEME, la Région Hauts-de-France et la DREETS. L'objectif de ce webinaire
était de présenter le programme du plan, les financements à la clé, les
démarches pour en bénéficier mais aussi de présenter des entreprises qui en
ont bénéficiées.
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SECRÉTARIAT DU SPPPI CÔTE D'OPALE FLANDRE
Rue du Pont de Pierre
59820 Gravelines
Tél : 03 28 23 81 57
www.spppi-cof.org
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