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R I S Q U E S

www.risquepublic.com
PRÉVENIR ET GÉRER LES RISQUES 

ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE

4èmes

 Rencontres Nationales
Risque & Secteur Public

Mardi 14 juin 2011 - Paris - Palais des Congrès 

« L’actualité nationale et internationale confirme l’engagement de la responsabilité publique locale au regard de la survenue des risques et de la gestion 
des crises, dont les incidences territoriales fortes et immédiates impactent la vie du citoyen. Plus que jamais, une organisation territoriale adaptée aux 
exigences nouvelles et une coordination adéquate avec la nouvelle organisation de l’Etat issue de la RGPP et de la loi HPST s’imposent à tous les responsables 
locaux. C’est le message que la 4ème édition des Rencontres veut porter de façon générale et en l’illustrant à travers des retours d’expérience ».

                                        Gérard COMBE                                                                                                          Médéric PETIT
           Président de Primo France, Président d’Honneur du Syndicat National des Directeurs Généraux                                 Fondateur et délégué général des Rencontres, Pdg de Media Contact Services

LA COORDINATION ÉTAT TERRITOIRES EN MATIÈRE DE RISQUES MAJEURS 
 - risques technologiques : identification, gestion et résilience sur les territoires
  - la labellisation des process de prévention des risques majeurs 

- risques naturels, les représentants publics en première ligne pour la prévention : focus sur le risque sismique en France
- stratégie et outils de communication de crise pour la collectivité locale

10h00 à 11h45

LA MAÎTRISE DES RISQUES DE TRANSPORT ET D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE EN MILIEU URBAIN 
 - l’aménagement urbain, au service de la sécurité des usagers 
 - les nouveaux modes de transport : panorama des risques associés11h45 à 12h45

URGENCES SANITAIRES : QUELLE COORDINATION TERRITORIALE AVEC LES ARS 
DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE ? 

14h30 à 15h30

GOUVERNANCE PUBLIQUE DES RISQUES ET ORGANISATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
    - identification des risques liées à l’organisation interne de la collectivité et la  maîtrise des processus 
 - risk-management en collectivité : compétences dédiées et émergence d’une fonction spécifique 
 - contexte règlementaire : recommandations pratiques pour la mise en place de la norme ISO 31000 
 - la coopération intercommunale : un cadre opportun pour le Plan Communale de Sauvegarde

- analyse comparative des risques associés aux différents modes de gestion de la commande publique

15h30 à 17h30

Formation 
POLITIQUE ASSURANTIELLE DES TERRITOIRES : 
FOCUS SUR LES RISQUES DE LA CONSTRUCTION 

Formation   
RESPONSABILITÉ PUBLIQUE ET PÉNALE DES ÉLUS ET CADRES 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

13h45 à 14h30

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS EN LIGNE * 

www.risquepublic.com
* Gratuit : Pour les élus et représentants du secteur public

* Payant (100 € ht) : Pour les représentants du secteur privé
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