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Paris, le 19 avril 2021

AGENDA - RISQUES INDUSTRIELS

LE 20 MAI : LES RENDEZ-VOUS MAJEURS
Risques technologiques et territoires
Un événement 100 % digital

AMARIS organise avec l’Ineris et le soutien du Ministère de la Transition écologique les rendezvous majeurs le 20 mai 2021 pour débattre de la gestion des risques industriels.
Cet événement rassemble les représentants des collectivités, des industriels, des services de l’Etat, les
associations et experts pour débattre et s’informer autour des enjeux liés à la prévention des accidents
technologiques majeurs et à la gestion de crise. L’objectif de cette rencontre est de consolider les retours
d’expériences de différents acteurs pour construire des pratiques toujours mieux adaptées et
pertinentes.
Les rendez-vous majeurs s’articuleront autour de 6 thèmes, abordés dans le cadre de 12 conférences
et débats, avec 2 séances plénières : dialogue avec les habitants, risque et urbanisme, nouvelles
implantations, maîtrise des risques, gestion de crise, suivi du post accident.
Le pré-programme est disponible sur le site dédié et les inscriptions sont ouvertes à partir de ce 21 avril
2021.
« Les villes et leurs habitants restent exposées aux risques industriels, comme nous l’a montré l'accident
de Lubrizol à Rouen il y a bientôt deux ans, souligne Yves Blein, Président de l’association AMARIS.
C’est pourquoi il est indispensable de poursuivre la réflexion entre les différentes parties prenantes collectivités, industriels, services de l'Etat, etc. - autour de la maîtrise des risques en l'alimentant avec
le partage des expériences vécues sur le terrain et en la transformant en actions concrètes et
efficientes ».
« Les risques technologiques peuvent avoir des conséquences graves sur la sécurité des personnes,
et des biens, la santé et l’environnement. Les accidents industriels, comme AZF ou Lubrizol, nous le
rappellent trop souvent. La prévention de ces risques repose sur une expertise publique forte, qui
s’appuie sur des travaux de recherche appliquée et une importante connaissance du terrain. C’est la
raison d’être de l’Ineris depuis plus de 30 ans. Les rendez-vous majeurs constituent un espace
d’échange indispensable avec tous les acteurs concernés pour améliorer la sécurité et l’aménagement
du territoire », Raymond Cointe, Directeur général, Ineris
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