
Le débat n’est rien  
s’il n’est pas partagé 

Partenariats :  
Stands et espaces partenaires 



Présentation 

www.assises-risques.com 

Quand? Jeudi 16 octobre 2014 
Qui ? Tous les acteurs de la prévention des risques, organisé par le 
réseau des DREAL et la DGPR 
Où ? Douai (50 minutes depuis Paris en TGV) 
Quoi ? Une journée de débat, d’information sur les risques 
technologiques 
Pourquoi ? Participer à la réflexion, rencontrer, faire connaître vos 
propres initiatives 
Comment : Inscriptions à partir de juin 
 
Tarif d'entrée : 125 € (réduit : 25 €) 
 



 
 
 
 
 
Assises des Risques : Participez! 
 
Venez vous informer, vous former, rencontrer, débattre et faire connaître vos propres initiatives. Élus, 
industriels, associatifs, représentants de l’État et des collectivités, représentants des salariés, bureaux 
d’études, vous êtes concernés par les risques industriels : Les Assises Nationales des Risques 
Technologiques (env. 1000 p.) s’organisent pour vous. 
Parmi les thèmes : urbanisme et risques technologiques, simplification et modernisation réglementaires, 
communication et populations, mise en ouvre des PPRT, risques émergents, transport des matières 
dangereuses,  évaluation de la réglementation, risques liés aux nouvelles énergies, facteurs humains, 
organisationnel et sociaux .... 
Le but de la journée est de réunir les acteurs de la prévention des risques industriels autour de thèmes 
d’actualité et de réflexions de fond, d’informer chacun, de réfléchir à de nouvelles pratiques. 
Inscriptions (125 euros, tarifs réduits pour les associations à 25 euros) à partir de juin 2014 sur 
www.assises-risques.com 
Les Assises Nationales sont organisées tous les 2 ans grâce à la mobilisation du réseau des DREAL, 
sous l’égide du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.  
 
  

 

www.assises-risques.com 

Inscriptions à partir de juin en ligne 

http://www.assises-risques.com/
http://www.assises-risques.com/
http://www.assises-risques.com/


Thèmes 

www.assises-risques.com 

Plénière 1 : Urbanisme et risques technologiques  
 
Plénière 2 : Simplification réglementaire 
 
Ateliers-Forum (débat) : 
Communication et populations 
Facteurs Humains, Sociaux et Organisationnels 
Évaluation de la réglementation 
La mise en place des PPRT  
 
Ateliers-Tribune (informatif-échange) : 
Canalisations et réseaux 
Risques émergents 
Nouvelles énergies et risques 
 
      -> Des éléments d’actualité, forte implication des partenaires 



Participez ! 

 

www.assises-risques.com 
Inscriptions à partir de juin en ligne 

Contact : Karine Grimault 
contact@assises-risques.com 

 


