COLLOQUE
Jeu. 5 JUIL. 2012
À LA ROCHELLE

Tables rondes, séances plénières réunissant experts,
associations, élus et représentants de collectivités locales
interrogeront les enjeux d’aménagement urbain, les politiques
de prévention et d’association des populations et les questions
de gouvernance liées à la présence de risques industriels en ville.

Quelle Place Pour 
Le Risque TechnologiquE

dans la ville du XXIe siècle ?

9h00

Pré-Programme

>>>>> 9h30

Accueil des participants

9h30

OUVERTURE DES TRAVAUX par Maxime BONO,
Maire de La Rochelle, Président de la
Communauté d’Agglomération et Yves BLEIN,
Président d’Amaris, Maire de Feyzin, Vice-Président
du Grand Lyon.

10h00

Pour une histoire des installations

>>>>> 10h

>>>>> 10h30

10h30

>>>>> 12h30

classées, de leurs perceptions
et de la réglementation.
Conférence introductive

3 tables-rondes en parallèle

Quelle articulation entre la ville et le risque technologique ?
Organisation de l’urbain, organisations humaines et approches
comparatives seront les fils conducteurs de ces 3 temps de travail.

1. Aménagements urbains et risques technologiques.
Imaginer la ville de demain avec quels outils ?

L’association AMARIS, la Ville et la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, en partenariat avec les 5es Assises Nationales
des Risques Technologiques, l’Université de La Rochelle et le Syndicat
mixte La Rochelle-Rochefort, organisent le 5 juillet prochain,
une grande journée de réflexions et d’échanges autour du thème
de l’acceptabilité des risques technologiques majeurs.

mots clés

: projet urbain, mixité, habitat, activités économiques, zones grises,
planification, stratégies, maîtrise foncière, prospective, reconversion.

2. Quelles réponses face aux risques ?

Des risques, des méthodes et des résultats.

mots clés

: approches comparatives, instruments, politiques publiques,
directives européennes, risques naturels, convergences, perceptions,
territoires multirisques, gestion des risques, différences.

3. Construire la prévention par la concertation.

Quel rôle pour les habitants ? Quels dispositifs mettre en place ?

Inscrivez-vous sur :
http://tinyurl.com/colloquelarochelle

Inscription
gratuite

dans
la limite des places
disponibles
(participation
aux frais de
restauration : 20 €)

mots clés

Contact
Communauté d’Agglomération
de La Rochelle
Tél. 05 46 30 34 51
Mail : colloque@agglo-larochelle.fr

12h45

Déjeuner

14h30

Restitution des tables-rondes

15h30

Pause

>>>>> 14h30

>>>>> 15h30

LIEU
Institut de Gestion
39 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle

>>>>> 16h

Navette gratuite depuis la gare SNCF

Vieux-Port

: information, technicité, communication, populations, structures
participatives, CSS, SPPPI, bonnes pratiques, transparence,
engagement, dialogue, confiance.

16h

débat en plénière
La place du risque technologique dans
la ville : une question de gouvernance ?
Illustration à travers l’étude du PPRT de Feyzin.

17h30

Conclusion

>>>>> 17h30

i
Nantes / Niort

Ont d’ores et déjà accepté d’intervenir :

Aquarium

Anne Auffret, Maire de Donges
Gare SNCF

i
PERIGNY

Cédric BOURILLET, Sous-directeur des risques accidentels, Ministère
de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)
(sous-réserve)
Maître Vincent SOL, Avocat, cabinet Winston & Strawn
Stéphan CASTEL, Politologue, Centre d’études en sciences sociales appliquées
Jean PELIN, Directeur général de l’Union des Industries Chimiques (UIC)
Caroline GERBER, Directrice de l’Association des Études Foncières (ADEF)
Frédérique BRIQUET, Établissement Public Foncier (EPF), Nord-Pas de Calais

Institut
de Gestion

Faculté de
Droit

En partenariat avec :

L’Université de La Rochelle
Le Syndicat Mixte La Rochelle – Rochefort

Aytré / Rochefort f

Benoît HANNART, Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI)
Michel GUIVARC’H, Responsable du Service Infrastructures-Prospection,
Brest Métropole
Romain KIEGSEN, Architecte DPLG et urbaniste, Agence Interland
Avec la participation de l’Association Française pour la Prévention
des catastrophes naturelles (AFPCN)

