Association support du SPI Vallée de Seine
Qui sommes nous ?
L’ASPI est l’association support du SPI Vallée de Seine, organe d’information et de concertation sur les questions d’environnement en Vallée de Seine
Yvelinoise dont l’objectif est de répondre aux préoccupations des parties prenantes sur les questions d’environnement. Association « loi 1901 », l’ASPI a été
créée en 1993 pour co-financer et co-animer cette structure aux côtés des services de l’Etat. L’ASPI rassemble les collectivités et les sites industriels
emblématiques du territoire. Le SPI Vallée de Seine et l’ASPI font partie du réseau national des 13 Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions
Industrielles (SPPPI ou S3PI). Cette structure est unique en Ile-de-France.
Nos actions
 Créer du lien entre les différents acteurs du territoire (collectivités, industriels,
administrations, experts et associations de défense de l’environnement) en leur
permettant de se rencontrer, d’échanger et d’apprendre à se connaître
 Partager l’information par le biais de différents vecteurs (réunions, ateliers,
plaquettes, brochures, lettres d’information,…)
 Répondre aux demandes d’information
 Être à l’écoute des enjeux et problématiques du territoire et de ses acteurs

Quels sont nos atouts ?
 Un réseau important d’acteurs locaux
 Une collaboration étroite avec les services de l’Etat (Ministère,
DRIEE, Préfecture et sous-préfecture)
 Une souplesse et une réactivité dans les actions menées
 Un large éventail de thématiques traitées : air, énergie, eau,
déchets, risques, sites et sols pollués, ressources, nature et paysages

Rejoignez nous !
Rejoindre l’ASPI c’est prendre une part active à la détermination du programme de travail et aux actions en faveur de l’environnement en Vallée de Seine.
Ils sont adhérents à l’ASPI :
Achères, Ariane Group, Alpa, Apsys, Aubergenville, Axalta Coating Systems France, Beynes, Bonnières-sur-Seine, Ciments Calcia, Ecopur, EDF Porcheville,
EMTA, Eurocryospace, France Plastiques Recyclage, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, Gargenville, GRTgaz, GSM, Issou, Iton Seine, Juziers,
Lafarge Granulats, Les Mureaux, Limay, Linde France, Nextpharma, Novergie, PCAS, Ports de Paris, PSA Peugeot Citroën, Renault, Safran Helicopter Engines,
Saint Gobain Abrasifs, SARP Industries, SIAAP Seine Aval, SOMEC, Storengy, Suez Environnement Eau France, Triel-sur-Seine,
Total Raffinage France.

Pour toute information complémentaire ou toute demande d’adhésion, vous pouvez adresser vos demandes à :
ASPI, 35 rue de Noailles, Bât.B1, 78000 Versailles
Tel : 01 39 24 82 52
Mail : spi.vds@developpement-durable.gouv.fr

