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1. Présentation 
 

1.1 Objectifs  

L'ACERIB est un outil d'information et d'échange entre toutes les personnes ou structures 
concernées par les risques générés par les installations classées SEVESO Seuil Haut en 
Bourgogne Franche Comté. 

Suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, des Comités Locaux d’Information et de 
Concertation (CLIC, devenus Commissions de Suivi de Site - CSS) ont été créés sur tout le 
territoire autour des installations classées SEVESO Seuil Haut, en vue d'améliorer l'information 
de la population. Des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont par ailleurs 
été mis en place, visant à prendre en compte les risques générés par ces sites et les aléas qui en 
découlent pour le voisinage. 

Créée en juin 2006, l’association a pour vocation de :  

• Collecter les informations, essentiellement via les Commissions de Suivi de Site (CSS)  

• Echanger /discuter au sein de groupes de travail pluridisciplinaires 

• Communiquer ses informations vers la population, essentiellement via son site internet 
www.acerib.fr 

Les valeurs auxquelles répond l’association s’articulent autour des thèmes suivants : 

• Confiance mutuelle, 

• Esprit de dialogue, d’échange et de communication, 

• Vision scientifique pluridisciplinaire, 

• Fiabilité et objectivité, 

• Une vision apolitique et indépendante : le président est issu du collège des 
personnalités qualifiées. 

L’association est en charge de rédiger les comptes rendus de réunions des CSS et des 
Personnes et Organismes Associés (POA) à l'élaboration des PPRT pour le compte de la 
DREAL Bourgogne depuis sa création, et depuis cette année de la Bourgogne Franche 
Comté.  

 

1.2 Organisation 

Association "loi 1901", l'ACERIB fonctionne au quotidien comme telle. Elle est logée par la Ville 
de Dijon, dans sa Maison des Associations. 

4 collèges composent les membres (voir annexe), qui se réunissent en conseils d'administration 
et  assemblée générale annuelle. 

Les membres de l’association (voir annexe) sont répartis entre : 

- L’assemblée générale : parlementaires, conseillers généraux et régionaux, maires, 
personnalités qualifiées des milieux scientifiques, médicaux et associatifs, représentants du 
monde agricole et services de l'Etat concernés. La presse y est également représentée.  

- Le conseil d'administration règle les affaires courantes de l'association et propose les actions. 



 

 

- Le comité scientifique, apporte un soutien scientifique aux membres pour le choix de 
conférenciers, l’élaboration de sujets de stages et le suivi des stagiaires.  

Personnel : un poste de chargé de mission à temps partiel (13,5 h / semaine) 

 

1.3  Périmètre et champs d’action 

Le périmètre d'action originel est la région Bourgogne : départements de la Côte d'Or (21), de la 
Nièvre (58), de la Saône et Loire (71) et de l'Yonne (89). 

Celui-ci a été élargi à la nouvelle région Bourgogne Franche Comté. Les départements suivants 
ont donc été intégrés : Doubs (25), Jura (39), Haute Saône (70) et Territoire de Belfort (90). 

Le champ d'action était à l'origine le risque industriel accidentel. Il a été élargi aux risques 
chroniques en 2010 (pollutions) sur proposition du conseil d'administration à l'assemblée 
générale. 

 

1.4 Axes de travail 2017 

Les principaux travaux ont porté sur l'adaptation du périmètre d'action à la nouvelle région. 

 

2. Actions d’information 

 

2.1 Site internet 

La fusion des régions, et ainsi du principal partenaire de l'association, la DREAL, a conduit à une 
actualisation du site, occasion d'une refonte de la charte graphique courant 2017. 

Avant :         Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Partenariats 

 

3.1 DREAL Bourgogne Franche Comté 

L’association est en charge de rédiger les comptes rendus de réunions des CSS et des Personnes 
et Organismes Associés (POA) à l'élaboration des PPRT pour le compte de la DREAL Bourgogne 
depuis sa création, et depuis cette année de la Bourgogne Franche Comté. Les comptes rendus 
sont mis en ligne sur le site internet www.acerib.fr pour le compte de la DREAL. 

En 2017, 15 réunions  (14 CSS et 1 réunion de POA) se sont tenues dans 7 départements : 

Bilan des réunions CSS & POA 2017 Département 

CSS Dijon Sud - 23/11/2017 21 

CSS SFPLJ - 15/12/2017 25 

CSS Butagaz - 12/12/2017 25 

CSS Plateforme chimique de Tavaux - 20/10/2017 39 

CSS Rhodia - 24/10/2017 58 

POA Finagaz - 04/05/2017 58 

CSS Finagaz - 04/05/2017 58 

CSS Sobotram/GE Water - 07/12/2017 71 

CSS Shell (Butagaz) - 07/12/2017 71 

CSS Chalon Sud - 07/12/2017 71 

CSS Michelin - 19/05/2017 71 

CSS Titanobel - 22/11/2017 89 

CSS Primagaz - 07/06/2017 89 

CSS Davey Bickford - 03/05/2017 89 

CSS Antargaz - 14/12/2017 90 

 

3.2/ Club des chargés de mission de SPPPI 

La chargée de mission a été invitée à intégrer ce club et a participé à la réunion des 8 & 9 juin 
2017. Au programme, entre autres : communication en cas de crise à l'aide des réseaux sociaux, 
campagnes d'information du public. 

 

4. Fonctionnement 

4.1 Bilan financier du 1er janvier au 31 décembre 2017 

Dépenses Réelles Attendues 

Information et représentation, internet 953 900 

Fonctionnement 859 900 

Salaires 8637 8500 

Charges sociales 7520 7200 

Total 17968 17500 

      

Recettes Réelles Attendues 

DREAL 15750 17500 

Autres remboursements 27 0 

Total 15777 17500 
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La trésorerie s'élevait à 19422,75 € le 1er janvier 2017 et à 16163,56 € le 31 décembre 2017. 
La différence entre les recettes attendues et réelles provient du fait que le dernier versement 
de la DREAL pour 2017 est décalé et sera versé en 2018 : au total, celle-ci s'élèvera à 22500 €. 
L'augmentation (+5000 €) est liée à l'élargissement du périmètre d'action de l'ACERIB à la 
nouvelle région Bourgogne Franche Comté. 
 

4.2/ Budget prévisionnel 2018 

Dépenses   

Information et représentation, internet 1190 

Fonctionnement 1130 

Salaires 10784 

Charges sociales 9396 

Total 22500 

    

Recettes   

DREAL 22500 

Divers 0 

Total 22500 

 

 


