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Version après accord des élus sur leur mode de représentation

Le 10 août 2004
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Le débat public sur le projet Fos 2XL, conduit par la Commission Particulière du Débat
Public, mérite d’être suivi par la mise en place d’une concertation durable.

L’ensemble des acteurs (élus, associations, industriels et Port Autonome de Marseille),
réunis le 24 juin 2004, a souhaité la mise au point d’un pacte de concertation sur le
développement industriel de la ZIP de Fos et des communes riveraines et sur ses
conséquences. Ce développement, souhaité par tous, est devenu incontournable, à
condition de respecter les règles du développement durable, et, en particulier, le
respect de l'environnement, la protection de la santé publique et la réalisation d’un
aménagement harmonieux du territoire.

Ce pacte de concertation et la structure qui devrait en découler ne sont pas exclusifs
des autres concertations qui sont ou seraient mises en œuvre par les parties.
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Le but de ce pacte est de créer les conditions d'une concertation continue et régulière
sur les questions relatives au développement économique, industriel et commercial, de
la ZIP de Fos et à ses conséquences sur le territoire des communes riveraines.

Cette démarche, faite de confiance et de responsabilité, vise la transparence et la
concertation sur tout projet porté par les maîtres d’ouvrage publics et privés envisagé
sur la ZIP ou sur les territoires des communes de Fos sur Mer, Port de Bouc et Port
Saint Louis du Rhône. Elle devra s'assurer que les projets soumis à son examen sont
présentés de manière complète et non "saucissonnée".

Elle vise en conséquence à :
- identifier les problèmes posés,
- dégager et exprimer une volonté commune des participants sur la manière de

les traiter,
- décider de les porter auprès de toute instance compétente pour en traiter.

Les parties signataires ne se considèrent pas comme des arbitres, mais comme des
médiateurs et acteurs du développement durable de leur territoire.
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2 - Les participants
2.1) Un comité de pilotage de la concertation sera constitué. Il comprendra les
structures qui se sont manifestées activement lors du débat public Fos 2XL, énumérées
ci-dessous :

� Le SAN de Ouest-Provence, représenté par les municipalités de Fos sur Mer et
Port -Saint-Louis-du-Rhône,

�  La commune de Port de Bouc, représentée par sa municipalité.
� Les fédérations associatives ou associations :� Association de Défense et de

Protection du Littoral du Golfe de Fos sur Mer, Collectif Anti Incinération de Port-
Saint- Louis-du-Rhône, FARE Sud, Mouvement Citoyens de tout Bord Golfe de
Fos Environnement, Mouvement National de Lutte pour l’Environnement et
World Wide Fund.

� Les associations professionnelles et syndicats représentatifs des activités
économiques, industrielles et commerciales, notamment le GMIF et l’UMF.

� Le Port Autonome de Marseille, aménageur de la ZIP de Fos.

2.2) Au besoin, le comité de pilotage consultera ou invitera les interlocuteurs naturels
de la concertation, non énumérés ci-dessus, tels que : les services déconcentrés
de l’Etat, les établissements publics, les services des collectivités territoriales, les
corps consulaires et les fédérations associatives régionales ou nationales.

2.3) Sur appel du comité de pilotage, des partenaires de la concertation seront invités
à manifester leur adhésion à la démarche entreprise.

2.4) Le comité pourra décider de l'admission de nouveaux membres en son sein.

3 - Les thèmes de travail de la concertation continue
Au-delà de la concertation sur les nouveaux projets industriels ou portuaires assujettis
ou non à un éventuel nouveau débat public national, les signataires reconnaissent la
nécessité d’une concertation continue sur une liste de thèmes liés à l’aménagement de
la ZIP de Fos et aux interfaces port territoires. L'examen des questions complexes
relatives à l’aménagement du territoire, à la qualité de l'air, de l’eau et des sols, à la
protection de la santé publique et à la défense de l’environnement, se fera dans le
respect des responsabilités de chacun.

Ces thèmes concerneront, entre autres et sans que leur énonciation soit limitative :
- Les modalités de mise en œuvre des projets industriels à venir.
- L'environnement.
- Les transports et les infrastructures.
- Les services urbains et la qualité de la vie
- Les savoir-faire et les besoins de formation liés au développement de la ZIP

de Fos.
- Les aménagements portuaires.

4 - Ethique de la concertation et engagement des participants
4-1 Les participants pourront faire des propositions sur les modalités d’application et de
mise en œuvre des projets, mais également sur les problèmes transversaux de
transports et d’aménagements urbains et territoriaux qui nécessitent une implication
conjointe et soutenue de la part de tous les acteurs de la zone.

4-2 Toutes les informations devront être données aux partenaires de la concertation.



�����������	��
�����	���
�������������������
���	��������
�������
�����������
���
���������
��
���	�����	���������� �

Ces informations porteront sur l'opportunité du projet, les options envisagées, les choix
techniques et les sites susceptibles d'être concernés. L'information sera complète, non
falsifiée, accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Elle pourra être
complétée par des études ou expertises complémentaires.

4-3 La recherche d’un compromis raisonnable dans une démarche de progrès doit
prévaloir et permettre de mettre en œuvre tous les outils de concertation reconnus.

4-4 La structure de concertation envisagée sera consultative, autonome et
indépendante. Ses modalités de fonctionnement seront définies ultérieurement, par les
participants, sur la base d’un règlement intérieur.

4-5 À l'issue de chaque concertation sur un projet ou un problème, elle établit un
rapport, le diffuse aux partenaires de la structure, puis le valide avant de le publier.

4-6 Afin d’assurer l’information et la participation du public, dans l’esprit du débat Fos
2XL, les travaux du comité feront, selon une périodicité qui sera fixée par le règlement
intérieur, l’objet d’une restitution publique et d’un débat avec la population des
communes concernées.

4-7 Les membres du comité de pilotage et les partenaires de la concertation
s'interdiront de parler individuellement, au nom de ce comité. Les signataires et les
participants, actuels et à venir, resteront libres d’exercer tous leurs droits à la
contestation des projets et des propositions, par tous moyens légaux, réglementaires ou
coutumiers.

4-8 Les acteurs de la concertation s’engagent à faire appel aux structures légales
existantes ou à venir, mises en place par les services déconcentrés de l’État, dès lors
qu’un problème de leur compétence serait abordé, notamment à la suite des
engagements pris dans le cadre du débat public Fos 2XL.

5 - Financement de la concertation
Le financement et le fonctionnement matériel de la concertation continue seront
assurés, dans des proportions et sur la base d’un budget prévisionnel à définir,
conjointement par le Port Autonome de Marseille, aménageur de la ZIP de Fos, et par
les collectivités territoriales riveraines et autres collectivités territoriales. Le financement
de la concertation spécifique autour d’un projet sera assuré par le maître d’ouvrage du
projet.

6 - Conclusion
Les signataires sollicitent la Commission Nationale du Débat Public dans le cadre de
ses missions (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret
d’application) pour qu'elle offre une assistance à l’activité du comité de pilotage
répondant aux besoins décrits précédemment.

7 - Parties signataires
Les élus représentant le SAN Ouest-Provence d’une part  et la municipalité de Port de
Bouc d’autre part, les associations, les industriels et professionnels portuaires, le Port
Autonome de Marseille.


