
 
Le 04 juin 2019 

 
POINT D’AVANCEMENT SUR LA REVISION DES PLANS DE PROTECTION DE 

L’ATMOSPERE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 

Contexte et enjeux principaux : 
 
Le processus de révision des PPA des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var a été 
enclenché par les premiers comités de pilotage courant janvier 2019. Ces réunions ont acté l’accord 
de leurs membres sur : 
 

• Le périmètre de travail pour la révision des PPA 
 

• Les modalités de gouvernance, selon 4 instances : 
 

 
 

• La méthode générale de concertation, proposant des ateliers thématiques, à l’échelle des 
départements ou de la région.  

 
Des réunions préparatoires ainsi que des rencontres bilatérales ont eu lieu aux mois de mars et avril 
2019. Ces rencontres ont permis : 

• Une mobilisation et implication des acteurs dans la démarche de révision des PPA ; 
• Un partage des différentes phases et du calendrier prévisionnel de la démarche ; 
• Un affinage de la méthode générale de concertation, en particulier sur les modalités et 

thématiques des ateliers de travail. 
 
 



1. Les différentes phases de la démarche (calendrier prévisionnel en annexe) 
 
Le calendrier prévoit une approbation des PPA pour la fin de l’année 2020. Il propose une alternance 
entre différentes phases : 

• Travaux techniques, nécessaires à la préparation des ateliers de travail, ainsi qu’à la rédaction 
et évaluation des PPA ; 

• Concertation avec les acteurs, à travers des réunions bilatérales ou en comité restreint, ainsi 
que des ateliers de travail thématiques ; 

• Réunion des instances de gouvernance, permettant d’analyser et valider les travaux 
techniques et de concertation ; 

• Procédures réglementaires de consultation et d’approbation des PPA ; 
• Évènements fédérateurs (journées nationales qualité de l’air). 

 
2. La méthode de concertation (Illustration en annexe) 

 
Dans un objectif de co-construction des PPA et de leur appropriation par les acteurs, le processus de 
révision inclut des phases d’ateliers de travail entre mars et septembre 2019 : 

• Des ateliers préparatoires concernant les transports terrestres et aériens. Ces aspects étant 
déjà traités dans plusieurs plans et programmes, il est important de prendre le temps 
d’appréhender les attentes des acteurs vis-à-vis de la plus-value du PPA sur cette thématique.  

• Des ateliers partenariaux, réunissant les collectivités, les associations, les acteurs 
économiques et les services de l’État, dans l’objectif de : 

o Partager les actions déjà opérationnelles et à venir sur le territoire ; 
o Imaginer de nouvelles actions qui pourraient entrer dans le cadre du PPA : concrètes 

et à échéance 5 ans maximum.   
• Des ateliers techniques, réunissant les potentiels porteurs d’actions, dans l’objectif de : 

o Évaluer la pertinence des actions proposées en ateliers partenariaux, au regard des 
exigences des PPA et des possibilités techniques ; 

o Préciser les actions afin de les rendre les plus opérationnelles possible. 
 
Les ateliers de travail partenariaux et techniques seront proposés à une échelle régionale ou 
départementale. Ils traiteront des thématiques suivantes : 

• Les transports terrestres et aériens ; 
• Les activités maritimes et portuaires ; 
• Les bâtiments et la gestion de la biomasse ; 
• Les industries et activités économiques ; 
• L’agriculture. 

 
Ces ateliers de travail seront suivis de rencontres bilatérales, destinées à affiner certains points relatifs 
aux actions proposées. Le comité des financeurs, qui suivra mi-2020, fixera l’engagement des porteurs 
sur les actions retenues.  
 

3. Point à date 
 

• Ateliers réalisés à ce jour : Ateliers préparatoires « transports terrestres et aériens » et 
ateliers partenariaux thématiques sur les 3 départements. 

• Ateliers à venir : Ateliers techniques du 13 juin au 10 septembre 2019.  
• Perspective du prochain comité de financeurs : Octobre 2019 
• Perspective du prochain comité de pilotage : Novembre-décembre 2019 



Annexe 1 
Calendrier prévisionnel de la démarche de révision des PPA 

 
Annexe 2 

Illustration de la méthode de concertation 
  



Annexe 3 
Calendrier des ateliers de concertation dans le département des Bouches-du-Rhône 

 
Thématique Date 

Atelier préparatoire transports terrestres et aériens 4 avril 2019 
Ateliers partenariaux 

Activités maritimes et portuaires (atelier régional) 23 avril 2019 
Bâtiment et gestion de la biomasse 29 avril 2019 
Industries et activités économiques 23 mai 2019 
Transports terrestres et aériens 28 mai 2019 

Ateliers techniques 
Agriculture (atelier régional) 13 juin 2019 
Bâtiment et gestion de la biomasse 18 juin 2019 
Industries et activités économiques 2 juillet 2019 
Activités maritimes et portuaires (atelier régional) 11 juillet 2019 
Transports terrestres et aériens 3 septembre 2019 

 
 

Annexe 4 
Calendrier des ateliers de concertation dans le département des Alpes-Maritimes 

 
Thématique Date 

Atelier préparatoire transports terrestres et aériens 28 mars 2019 
Ateliers partenariaux 

Activités maritimes et portuaires (atelier régional) 23 avril 2019 
Bâtiment et gestion de la biomasse 25 avril 2019 
Industries et activités économiques 16 mai 2019 
Transports terrestres et aériens 11 juin 2019 

Ateliers techniques 
Agriculture (atelier régional) 13 juin 2019 
Bâtiment et gestion de la biomasse 25 juin 2019 
Industries et activités économiques 8 juillet 2019 
Activités maritimes et portuaires (atelier régional) 11 juillet 2019 
Transports terrestres et aériens 5 septembre 2019 

 
 

Annexe 5 
Calendrier des ateliers de concertation dans le département du Var 

 
Thématique Date 

Atelier préparatoire transports terrestres et aériens 5 avril 2019 
Ateliers partenariaux 

Activités maritimes et portuaires (atelier régional) 23 avril 2019 
Bâtiment et gestion de la biomasse 14 mai 2019 
Industries et activités économiques 21 mai 2019 
Transports terrestres et aériens 6 juin 2019 



Ateliers techniques 
Agriculture (atelier régional) 13 juin 2019 
Bâtiment et gestion de la biomasse 20 juin 2019 
Industries et activités économiques 4 juillet 2019 
Activités maritimes et portuaires (atelier régional) 11 juillet 2019 
Transports terrestres et aériens 10 septembre 2019 

 


