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Contacts :
Primo Europe
Alan Vendelbo
+44 13 95 819 618
alan.vendelbo@primoeurope.com
Primo France
Gérard Combe
01 70 72 59 44
gerard.combe@primoeurope.com
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Formulaire d’inscription
Pour vous inscrire et rejoindre PRIMO,
veuillez compléter vos :
Nom ………………………………………………
Prénom …………….………………………………
Collectivité ...………………………………………
Adresse ……………………………………………
……………………………………………….…….
Code postal ………………

Qu’est-ce que Primo ?
PRIMO, Public RIsk Management Organisation,
est une association qui a vocation à informer,
sensibiliser, aider les décideurs territoriaux sur
le domaine de la gestion des risques.
Créée le 1er avril 2005 par l’UDITE, Union des Dirigeants
Territoriaux Européens, Primo a comme ambition d’être
représentée dans chaque pays européen :
en France, lancée le 9 décembre 2005, l’initiative est
soutenue par le SNSGDGCT, Syndicat National des
Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales.
Auprès des décideurs publics, Primo se présente comme :
• un espace de rencontres, de partage d’expériences
entre ses membres,
• un lieu d’échanges et de recherche avec un large
réseau d’experts,
• une source d’information importante grâce à une veille
permanente.

Pourquoi Primo ?

Que propose Primo ?

Comment s’organise Primo ?

Savoir évaluer les risques est devenu une nécessité dans
le travail quotidien du dirigeant territorial :
“Quelles sont les conséquences d’une panne informatique ?”
“Quels risques la construction d’une école induit-elle ?”
“Comment peut-on diminuer les risques de vandalisme et de
cambriolage ?”
“Quels risques pour la population l’implantation d’un
équipement industriel peut-elle comporter ?”

Primo a accès à une large palette d’informations et
fournit aux dirigeants territoriaux les renseignements les
plus appropriés et les plus pertinents.
En faisant appel à un grand nombre de canaux de
communication, Primo met un nombre important
d’informations à disposition de ses membres :

Primo est une association européenne dont les statuts
prévoient la création de représentations nationales.
Primo, en France, est constitué :
• d’un comité exécutif,

Autant de questions que le dirigeant territorial est
amené à se poser.
Le contrôle des risques est, aujourd’hui, l’un des plus
grands défis du secteur public local. Plusieurs facteurs
ont mené à cela :
• Par la diversité de leurs activités, d’une part, les
collectivités locales se trouvent autant exposées au
risque, même davantage, que les entreprises
cantonnées à des produits ou des services bien
identifiés.
• Par la réalisation d’évènements ayant marqués le
secteur public sur les dernières années (tempêtes,
inondations, prise d’otages, explosion d’usine,
émeutes…), d’autre part, les dirigeants territoriaux ont
été conduits à gérer des situations extrêmes face
auxquelles les collectivités locales n’étaient pas
préparées.
• Par de nouvelles aspirations des administrés, enfin, les
dirigeants territoriaux sont amenés à améliorer de
façon constante la qualité du service public, à
développer de nouvelles prestations, à engager de
nouveaux projets ce qui implique, pour leurs services,
de prendre de nouveaux risques.

Tel ……………..……....Fax ….…………………
e-mail ……………………………………….…….

• d’une assemblée de membres décideurs territoriaux,
• d’un comité d’experts.

 Bibliothèque web
La bibliothèque web offre aux membres un savoir vaste
et étudié provenant du monde entier. La bibliothèque
permet un accès facile aux rapports, aux lois, aux
analyses, aux manuels, aux conseils pratiques (…).

Veuillez retourner ce formulaire à Primo. Nous vous
recontacterons par retour concernant les modalités
d’inscription.

 Conférences
Les membres seront invités aux conférences
internationales et nationales relative à la gestion des
risques dans le secteur public.

• Individuelle :



• Collectivité (10 membres) :
jusqu’à 50 000 hab :
de plus de 50 000 hab :




 Lettres d’information et publications
Les membres recevront des lettres d’information et des
publications concernant les renseignements les plus
appropriés et les plus pertinents dans le domaine de la
gestion des risques.
 Formation
Une collaboration internationale avec des instituts de
formation donne la possibilité d’offrir aux membres une
large gamme de formations intégrées.
 Réseau
Les membres auront la possibilité d’échanger leur savoir
et leurs expériences, à l’occasion de rencontres
thématiques organisées à cette fin.
 Activités de lobby
Les intérêts des membres seront sauvegardés au travers
des activités internationales et nationales de lobbying.

Type d’inscription:

Contacts :
PRIMO France
122, rue Edouard Vaillant
92600 Levallois Perret
France
Gérard Combe
gerard.combe@primoeurope.com
Coordination
Olivier Hassid
olivier.hassid@primoeurope.com
Accueil
Tel. : 01 70 72 59 44
Fax : 01 46 39 80 84
france@primoeurope.com
Site: www.primoeurope.com

