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Rapport moral : bilan 2020
Une année bousculée par la crise sanitaire :
- des réunions reportées
- une assemblée générale dématérialisée avec vote par correspondance
- un 8ème Conseil d’Orientation adapté sur la forme
- l’accent mis sur les publications avec une attention particulière
à l’actualité dans La Lettre du SPI
- un effort pour garder le contact avec les membres et le territoire

Les réunions:
* 1 atelier (aides de l’AESN)
* le Club des SPPPI (5 réunions)
Participation à près de 50 réunions
d'adhérents, membres ou
partenaires
Poursuite de la promotion du SPI
Vallée de Seine (5 RDV)

Le 8ème
Conseil d’Orientation

* Bilan des actions 2016/2020
* Ecoute des membres de tous les
collèges par le biais d’un sondage en
ligne pour définir les axes de travail des
4 années à venir
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Les publications
3 Lettres du SPI

3 plaquettes thématiques

- n°64 : Assurer la continuité en temps
de crise/Bâtiment basse consommation
et mix énergétique

- n°65 : Sécheresse : une vigilance
renforcée/Les objectifs de l’Agenda
2030/Les installations classées au
temps du déconfinement

- n°66 : Le risque de coupure
électrique : comment s’en prémunir et
s’y préparer/Lutte contre les dépôts
sauvages, du nouveau avec la loi
AGEC

www.spi-vds.org

www.spi-vds.org
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Un site internet pour retrouver:
- les actualités du SPI Vallée de Seine et de ses membres,
- les publications,
- les supports des ateliers et des commissions,
- tous les documents relatifs aux études et notamment à l’Etude de Zone,...

ü 81 demandes
d'information traitées
ü + de 4 200 documents
“papier” diffusés
ü + de 1 400 contacts
destinataires des mailing
d'information

Doublement des
abonnés sur le compte
@SPI_VdS
(+ d’une centaine
d'abonnés)

Objectifs 2021
q 8ème Conseil d'Orientation : diffusion du bilan 2016/2020 + synthèse de l’écoute
q Organisation de 2 Commissions (Risques et Ressources, Nature et Paysages)
q Organisation de 4 ateliers (Reach/Scan4Chem, Charte DRIEAT sur les bureaux
d’étude, exercices POI et PCS)
q Publication de 4 brochures (Action post-Lubrizol dans la bande des 100m autour des
sites Seveso, Questions/réponses sur la mise à jour du PPI de Storengy à Beynes,
partage des bonnes pratiques en matière d’organisation d’exercices POI et Mesures
dans l’environnement)

q Publication de 3 Lettres du SPI Vallée de Seine
q Une attention particulière portée aux demandes des associations dans l’attente
d’une reprogrammation de la réunion entre la DRIEAT et les associations de
défense de l'environnement
et toujours : les demandes d'information, le site internet, le compte twitter, la
participation aux réunions des membres et partenaires...
Ce programme de travail et ses modalités de mise en œuvre sont susceptibles
d'être modifiés pour s'adapter à l’actualité du territoire.

