Assemblée Générale de l’ASPI
Perspectives pour l’année 2017

Perspectives 2017

- Commissions air énergie, biodiversité, déchets
- Ateliers : Gerep (13/02), réforme autorisation unique (industriels 78,
bureaux d’études 78), …
- Interventions dans des collèges (sur demande)
- Assemblée générale de l’ASPI
- Réunions : promotion SPI sur le territoire, Club des S3PI (2 et 3/02 Lyon, 8
et 9/06 Marseille, octobre Paris), …

Perspectives 2017

- Comités SLGRI (Stratégie locale de gestion du risque
inondation) : comité stratégique et comité économique

- Plan Régional Santé Environnement :
comité animation le 6/01, présentation du PRSE3 le 25/01,
consultation publique,

- Participation à la CYTé, communauté yvelinoise de la
transition énergétique (28/02, 12/05, 13/06 et 3/08)

Perspectives 2017
Les Lettres du SPI Vallée de Seine :
- n°56 : PCAET (Plan climat-air-énergie territorial)
- n°57 : modernisation du droit de l’environnement
(autorisation unique, consultation, autorité
environnementale)
- n°58 : étude de zone/étude perception/enquête médecins + PRSE n°3 Îlede-France
Plaquettes :
- mise à jour de la plaquette du SPI Vallée de Seine
- guide des espèces et espaces protégés
- cessation d’activité

Perspectives 2017

- Étude de zone : séminaire étude de zone (26/01), cotech
et copil, mesures dans les milieux « eau, sols, végétaux »,
mise en place de la phase 3 de l’étude (IEM Interprétations
de l’état des milieux)
- Étude perception et enquête auprès des médecins
traitants et pédiatres : mise en place du GT recommandations
- Recensement des études biodiversité en Vallée de Seine

- Concertation : réunions associations VdS/DRIEE/SPI, traitement des
demandes d’informations au fil de l’eau, ...

Perspectives 2017
- Gestion et suivi du site internet www.spi-vds.org
- Candidature au Concours Grand Prix « Culture du risque inondation »
sur le bassin Seine-Normandie :


catégorie 1 : « Information citoyenne »



catégorie 3 : «Formation/Pédagogie/Éducation »

- Organisation du forum Inter-S3PI de 2018
(tous les 2 ans, les 15 S3PI se réunissent lors de cet événement national
organisé sur 2 jours)

