5 Rencontres Nationales
Risque & Secteur Public
èmes

Cycle de conférences 2012

PRÉVENIR ET GÉRER LES RISQUES
ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE

RISQUES

industriels
naturels
juridiques
financiers
sanitaires
environnementaux
technologiques
professionnels
sociaux

www.risquepublic.com

1ère conférence du cycle 2012

Mardi 3 AVRIL 2012 au Parc Floral de Vincennes

dans le cadre des Assises et du Congrès

15h à 17h30 -

de l’Association des Maires d’ Île de France

CARTOGRAPHIE ET PRÉVENTION DES RISQUES EN SOUS-SOL,
MISSIONS ET RÔLES RESPECTIFS DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS

Analyse de la stabilité des sols, existence de cavités naturelles ou d’origine industrielle, les collectivités franciliennes, les plus urbaines
comme les plus rurales sont confrontées à l’occurrence possible d’accidents en sous-sol qui peuvent avoir des conséquences parfois
dramatiques pour les administrés et/ou modifier substantiellement les politiques d’aménagement et de gestion locale du territoire…
Comment répertorier et analyser ces facteurs de risques ? Quels plans de prévention mettre en œuvre ? Quelles politiques assurantielles
face à la jurisprudence ?
Michel TEULET, Maire de Gagny, Président de l’AMIF
Gérard COMBE, Président de Primo France, Délégué Général du Conseil économique, social et
		
environnemental régional Rhône-Alpes
Modérateur :
Médéric PETIT, Président de Media Contact Services, délégué général des Rencontres
Interventions programmées : Collectivités locales et territoriales d’Île de France
IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France) - Inspection Générale des Carrières - BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) - Syndicat National des Industries du plâtre
Ouverture de la Conférence :
Présidence de séance :

En ouverture : Présentation du sondage Sécurité Commune Info / PRIMO France / INEO GDF SUEZ

17h30 à 18h00 - Remise des PRIX PRIMO de la Gouvernance publique locale des Risques
Prix : Gestion du risque mouvement de terrain en Île de France et prix : Gouvernance publique des risques et organisation de la collectivité

18h00 - COCKTAIL de clôture sur le stand de l’AMIF au Salon de la Nouvelle Ville

Michel TEULET (au centre) préside la conférence d’ouverture de la
4ème édition des Rencontres de juin 2011, en présence de
Robert SERNA (à droite) DGS de Dunkerque, vice-président du SNDG
et Médéric PETIT (à gauche) délégué général des Rencontres

Des conférences, des interviews et des ateliers de formation
animés par les partenaires spécialisés, Cabinet Stasi, March...

une manifestation

Gérard COMBE remet le Prix de la Gouvernance publique des
risques et de l’organisation de la collectivité à
Roger MARTIN, adjoint au maire et Raymond RICCI, DGS
représentant la Ville de Cagnes sur Mer

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS EN LIGNE

www.mediacontactservices.com

Syndicat National
des Directeurs Généraux
des Collectivités Territoriales

www.risquepublic.com
Avec le soutien
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MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

www.Securite-commune-info.fr
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