DOSSIER DE PRESSE
Forum Envirorisk 2009
Un rendez-vous de référence pour les acteurs de la
prévention et de la gestion des risques
www.envirorisk-forum.com

En partenariat avec

Avec le soutien de

et

SOMMAIRE

1. Le forum Envirorisk 2009 en bref
1.1 Les objectifs
1.2 Les nouveautés 2009
1.3 Les temps forts
- Les 2 plénières
- Les 35 ateliers
- L’espace professionnel

P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4

2.1 Les partenaires institutionnels
2.2 Les partenaires « métier »
2.3 Les partenaires « image »
2.4 Les partenaires « média »

P5
P5
P7
P7
P8

3. Zoom sur l’espace professionnel

P9

4. Zoom sur le programme d’Envirorisk

P 10
P 10
P 12

2. Les partenaires du forum Envirorisk

4.1 Jour 1 : Mercredi 7 octobre
4.2 Jour 2 : Jeudi 8 octobre

5. Zoom sur l’organisation
5.1 L’Eco Engagement de DPE Evènements sur le forum Envirorisk
5.2 La présentation de DPE Evènements

P 14
P 14
P 15

6.1 L’Europôle de l’Arbois
6.2 Les tarifs
6.3 Vos contacts organisation et relation presse

P 16
P 16
P 16
P 16

7. Le communiqué de presse

P 17

6. Les informations pratiques

Forum Envirorisk – Dossier Presse – www.envirorisk-forum.com

2

Envirorisk 2009 c’est reparti !
Si la maîtrise du risque constitue un enjeu majeur, depuis la fin du XXème siècle, la
gestion du risque a pris une nouvelle dimension avec la croissance démographique,
la globalisation de l’économie, l’internationalisation des échanges, la complexité
croissante des systèmes et réglementations, et les désordres de toutes natures
(changement climatique, gestion des pollutions et déchets, appauvrissement des
ressources naturelles, menaces sur la santé, environnement…)
Pour faire face, il est nécessaire de comprendre les enjeux de l’évaluation et de la
gestion des risques et de mettre en place des moyens et méthodes visant à analyser,
prévenir et contrôler les risques. Dans la même logique, la gestion de crise et la
communication associée sont des sujets importants à maîtriser.
Depuis 2001, la manifestation Envirorisk réunit sur deux jours des professionnels des
entreprises et des collectivités locales, des élus et des institutionnels dans une
optique d’approfondissement de problématiques techniques et humaines liées aux
risques technologiques et naturels.
Les deux journées réservées aux
l’occasion, d’une part pour les
expertises et d’autre part grâce
constant d’information concrète
collectivités locales.

professionnels des secteurs privés et publics sont
partenaires métiers de mettre en avant leurs
aux différents ateliers de répondre à un besoin
et opérationnelle pour les entreprises et les

À découvrir également lors du forum Envirorisk, un espace professionnel regroupant
20 à 25 partenaires « métier ». Ils seront réunis autour de points partenaires et
présents lors des ateliers et plénières pour présenter leurs solutions, leurs services,
leurs expertises et leurs innovations.
Envirorisk bénéficie du soutien de partenaires toujours plus nombreux, et d’un public
actif en constante augmentation. C’est une occasion unique de rencontres et
d’échanges entre professionnels.

L’équipe du forum Envirorisk 2009
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1. Le forum Envirorisk en bref
1.1 Les objectifs
Conçue pour être un lieu d’échanges et de dialogue, cette nouvelle édition d’Envirorisk a pour objectif
d’aider les professionnels privés et publics à mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de leurs
risques.

1.2 Les nouveautés 2009


En 2009, le « Pôle Risques » s’implique particulièrement dans le Comité de pilotage
d’Envirorisk et dans la conception du programme en coordonnant 1 plénière et 3 ateliers



Un traitement plus important des problématiques liées aux risques naturels



Des ateliers plus ciblés sur les problématiques des collectivités locales

1.3 Les temps forts
Les 2 plénières
Conférence plénière 1 animée par le Pôle Risques : le Pôle Risques : pour des territoires durables et
des industries responsables. Mise en œuvre de systèmes de surveillance environnementale pour la
gestion des catastrophes naturelles et industrielles.
Conférence plénière 2 animée par l’Europôle de l’Arbois : Une gestion des risques environnementaux
à l’échelle Euroméditerranéenne.
1 table ronde
Animée par le Pôle Risques : Retours d’expériences sur la gestion des crises en milieux naturels et
industriels.

Les 35 ateliers
35 ateliers d’1h30 couvriront de manière concrète les sujets suivants :
 le développement durable,
 le management durable et management des risques,
 la prévention et la gestion des risques naturels et technologiques,
 la communication de crise et l’intervention,
 les aspects juridiques liés aux risques.
Des partenaires réunis sur un espace professionnel
L’espace professionnel réunira 20 à 25 partenaires métiers autour de points partenaires présentant
les acteurs :



de la prévention : consultants bureaux d’études, certificateurs, agences de notation,
fournisseurs de solutions, fabricants de produits,…
de l’intervention : acteurs de l’intervention et leurs fournisseurs de matériels et solutions.
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2. Les partenaires du forum Envirorisk
2.1 Les partenaires institutionnels
L’ Europôle Méditerranéen de
l’Arbois
L’Europôle de l’Arbois, présidé par Alexandre MEDVEDOWSKY, est le premier Technopôle développé
en France sur la thématique de l’environnement et de la gestion des risques. Ses domaines de
compétences couvrent aussi bien les énergies renouvelables, l’économie de l’eau, l’éco-construction,
la gestion et la valorisation des déchets, les géosciences de l’environnement, que les risques,
naturels, industriels et urbains. Véritable vitrine des technologies de l’environnement, l’Europôle est un
site emblématique pour l’accueil des entreprises innovantes, laboratoires de recherche et outils
d’interface du domaine. Il concentre à ce jour 110 entreprises, 8 laboratoires de recherche, une
pépinière d’entreprises, une école d’ingénieur privée (CESI Méditerranée), 1 Pôle de compétitivité
(Gestion des Risques), 2 clusters régionaux (éa-Image et Bâtiment durable en méditerranée) et 2
plateformes technologiques (ARDEVIE et ASTERisques).
Le Technopôle est également un territoire de démonstration des “greentech” et “cleantech” puisqu’il
favorise l’implantation de pilotes d’expérimentation sur son site. Il est en outre un territoire de
rayonnement et de mise en valeur de ses acteurs grâce à l’animation développée sur le site (projets
européens, communication, manifestations…).
C’est à ce titre que depuis trois éditions, l’Europôle de l’Arbois accueille la biennale du Forum
Envirorisk.
Pour en savoir plus : www.europole-med-arbois.org

Le Pôle Risques

Le “Pôle Risques”, un partenaire privilégié d’Envirorisk 2009.
Lors de sa création en 2005, le Pôle Risques (Pôle de compétitivité / PRIDES Paca, “Gestion des
Risques et Vulnérabilités des territoires”) avait pour ambition de structurer, pour la première fois en
France et en Europe, un réseau d’acteurs euro-méditerranéens autour du thème de la gestion des
Risques qu’ils soient naturels, industriels ou urbains.
Depuis, le Pôle Risques a accompagné plus de 50 projets, projets d’entreprise, collaboratifs de R&D
ou fédérateurs répondant aux besoins émergents sur les marchés des risques. Pour cela, le Pôle
Risques s’appuie sur une double orientation, valorisant l’innovation territoriale durable, systémique,
multirisques et l’innovation industrielle durable, ceci à travers l’identification de risques émergents.
C’est dans ce cadre que le Pôle Risques est partenaire de la 8ème édition d’Envirorisk, en faisant de
ce forum de la gestion des risques technologiques et naturels, la manifestation majeure du Pôle sur
son territoire et la vitrine de ses compétences et de ses solutions innovantes, qu’elles soient
technologiques ou organisationnelles.
Pour en savoir plus : www.pole-risques.com
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L’ ADEME PACA

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Délégation régionale Provence Alpes Côte d'Azur
Remplissant dans ses champs de compétences le rôle d’incitation de l’Etat, l’ADEME participe à la
mise en œuvre des politiques publiques en matière d’énergie et de protection de l’environnement et à
pour mission de susciter, d’animer ou de réaliser des opérations dans les domaines suivants :
• maîtrise de l’énergie et promotion des énergies renouvelables,
• prévention de la pollution de l’air,
• optimisation de la gestion globale des déchets,
• management environnemental,
• éco-conception,
• traitement des sols pollués,
• lutte contre les nuisances sonores.
Dans une démarche systématiquement fondée sur le partenariat, l’ADEME met ses capacités
d’expertise, de conseil et de financement à disposition des pouvoirs publics, des collectivités locales et
territoriales, des entreprises, des associations et des particuliers.
Pour en savoir plus : www.ademe.fr/paca/

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

www.regionpaca.fr

Le Conseil Général des
Bouches du Rhône
Valoriser et préserver un environnement exceptionnel, tel est l'enjeu du Conseil général
des Bouches-du-Rhône depuis plusieurs années. Qu’il s’agisse d'énergie, d’air, d’eau, de
gestion des déchets ou de sauvegarde de la forêt, il s’engage dans des actions pérennes.
Elles s’inscrivent dans la préservation des milieux aquatiques, la lutte contre le changement
climatique, la surveillance de la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Cartographie du
potentiel éolien, valorisation des principes HQE, participation au programme européen DEVELOP
(Designing Energy European Live Building Projects) représentent quelques-unes des actions qu’il
mène. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône soutient l’Europôle Méditerranéen de
l’Arbois, et les projets de recherche émanant des pôles de compétitivité labellisés.
Plus d’informations sur le www.cg13.fr
Forum Envirorisk – Dossier Presse – www.envirorisk-forum.com
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Provence Promotion

Provence Promotion : à l’écoute de tous les porteurs de projet
L’agence de développement économique, Provence Promotion, fédère l’ensemble des acteurs
institutionnels et économiques des Bouches-du-Rhône. Elle accompagne en toute
confidentialité, à titre gracieux, les porteurs de projets et les entreprises dans leur démarche
d’investissement dans le département.
Aide à l’implantation : informations générales et économiques sur les Bouches-du- Rhône,
information sur la législation en cours... ;
Ingénierie financière : aide au montage de dossiers de financement, organisation de tours de
table financiers ;
Ingénierie en ressources humaines : assistance aux recrutements de personnels ;
Ingénierie immobilière : accompagnement dans la recherche de solutions immobilières ;
Dispositif mobilité : assistance aux salariés nouvellement mutés afin de faciliter leur
intégration dans leur nouvel environnement.

2.2 Les partenaires « métier »
ACOUPHEN ENVIRONNEMENT
AFNOR
APAVE
APSYS EADS
BURGEAP
CEREGE
Plateforme COPERNIC
(CEREN,CIREEX,CT2M,IRSN,IUSTI)

GRS VALTECH (VEOLIA PROPRETE)

GUIGUES ENVIRONNEMENT
HPC ENVIROTEC
INERIS
LRQA
RG CONSULTANT
PREDICT SERVICES
SGS ICS
SGS MULTILAB
SINEQUA

2.3 Les partenaires « image »
ACFCI
AFITE
AFPCN
CEPRI
CETE MEDITERRANEE
CNRI
CRCI PACA
CYPRES

ENVIRONNEMENT INDUSTRIE
IMC
IMDR
IPGR
IRMa
IRSN
MASTER PRNT
PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT
RETIS
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2.4 Les partenaires « médias »
DURABILIS
ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE
FACE AU RISQUE
INFORISQUE
LA MARSEILLAISE
L’EAU, L’INDUSTRIE, LES NUISANCES
NET SANTE ENVIRONNEMENT
PREVENTIQUE
PRO-ENVIRONNEMENT
SUD INFOS
VERTITUDE MAGAZINE

Retrouvez la présentation de tous nos partenaires sur le
www.envirorisk-forum.com / rubrique partenaires
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3. Zoom sur l’espace professionnel
e

Au cœur de la 8 Edition du forum Envirorisk, l’espace professionnel réunira 20 à 25 partenaires
autour de points partenaires.
L’espace professionnel répond à un besoin d’échanges et de dialogue. C’est une occasion unique
pour nos partenaires de présenter leurs services, leurs produits, leurs innovations et de valoriser leurs
expertises.
Ils seront présents sur l’espace professionnel :

ACOUPHEN ENVIRONNEMENT
ADEME
AFNOR
AL CONTROL
APAVE
APSYS EADS
BURGEAP
CEREGE
CNRI
Plateforme COPERNIC (CEREN,CIREEX,CT2M,IRSN,IUSTI)
EUROFINS
EUROPOLE DE L’ARBOIS
GRS VALTECH (VEOLIA PROPRETE)
GUIGUES ENVIRONNEMENT
HPC ENVIROTEC
IMDR / IMC
INERIS
LRQA
MASTER PRNT
POLE RISQUES
PROVENCE PROMOTION
REGION PACA
RG CONSULTANT
PREDICT SERVICES
SGS ICS
SGS MULTILAB
SINEQUA
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4. Zoom sur le programme d’Envirorisk
PROGRAMME JOUR 1 : Mercredi 7 octobre
9h00 – 10h00

Accueil des participants, pause sur l’espace professionnel

10h00 – 10h30

Ouverture

10h30 – 12h00

Conférence plénière 1 : Le Pôle Risques : pour des territoires durables et des industries responsables.
Mise en œuvre de systèmes de surveillance environnementale pour la gestion des catastrophes
naturelles ou industrielles / animée par le Pôle Risques.

12h00 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h30

1ere session d’ateliers

1A Méthodologie d’approche progressive pour alléger vos démarches de certifications : présentation de la méthode
Prism pour 14001 et 18001 et retour sur les opérations 1,2.3 environnement en région PACA / piloté par
LRQA.
1B Méthodes d’évaluation de la sécurité et de la sûreté d’une structure vieillissante / piloté par IMDR.
1C La continuité d’activité : axe majeur de compétitivité / piloté par SINEQUA .
Le contrôle périodique ICPE : les nouvelles dispositions réglementaires / piloté par SGS ICS.
1D
1E Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : un enjeu stratégique pour la maîtrise des impacts des
installations industrielles / piloté par INERIS.
1F Le risque foudre dans le nouveau contexte législatif de 2008 et démarche systémique (APS, APD, AMO, REC,
contrat EPC) / piloté par RG CONSULTANT.
1G Comment améliorer la maîtrise des risques majeurs par la formation à la gestion de crise dans les collectivités
ou les entreprises / piloté par POLE RISQUES.
15h30 – 16h00

Pause sur l’espace professionnel

16h00 – 17h30

2 session d’ateliers

e

2A La création d’un éco-quartier : de la friche industrielle au projet d’aménagement durable / piloté par BURGEAP.
2B Comment réussir l’intégration d’activités industrielles bruyantes dans un environnement sonore sensible ? /
piloté par ACOUPHEN ENVIRONNEMENT.
2C Les nouveaux outils de mesure d’impact sur les Ecosystèmes des substances et les bio essais en
écotoxicologie / piloté par SGS Multilab.
2D Comment gérer les risques à l’échelle d’un site multiexploitant ? / piloté par INERIS.
2E Replacer le citoyen au centre des démarches : la réglementation sur le PCS (plan communal de sauvegarde),
le DICRIM et le PFMS (plan familial de sauvegarde) / piloté par CYPRES-IPGR.
2F Maîtrise des Risques Technologiques liés au stockage de CO2. Comment proposer un service de « Safety Assessment »
intégré / piloté par POLE RISQUES

www.envirorisk-forum.com
 Retrouvez le programme détaillé mis à jour
 Téléchargez le bulletin d’inscription ou inscription en ligne en juillet

PROGRAMME JOUR 2 : Jeudi 8 octobre
9h30 – 11h00

e

3 session d’ateliers

3A Reach : où en est-on aujourd’hui (identification des obligations et responsabilités) ? / piloté par HUGLO
LEPAGE.
3B Construire un système de management des risques performant autour de référentiels existants / piloté par
GUIGUES ENVIRONNEMENT.
3C Les indicateurs de développement durable : mise en perspective du bilan carbone et de l’empreinte écologique /
piloté par ADEME.
3D Innover pour améliorer la maîtrise des risques technologiques liés à l’activité d’industries du traitement et de la
valorisation des déchets / piloté par POLE RISQUES.
3E La maîtrise du risque incendie en milieu naturel, urbain et industriel / piloté par la Plateforme COPERNIC
(CEREN,CIREEX,CT2M,IRSN,IUSTI)

3F Le plan climat : enjeux et limites
3G Anticipation et gestion du risque inondation - retour d'expérience et témoignages / Piloté par PREDICT

SERVICES

11h00 – 11h30 Pause sur l’espace professionnel
e

11h30 – 13h00 4 session d’ateliers
4A La mise en place d’une veille réglementaire Environnement / piloté par APSYS EADS.
4B La communication de crise illustrée par des exemples concrets / piloté par CNRI.
4C Sécurité budgétaire et bonne Gestion du Passif Environnemental / piloté par HPC ENVIROTEC.
4D Le management des risques environnementaux et sociétaux : de réels enjeux stratégiques pour les entreprises
et les collectivités / piloté par AFNOR.
4E Risques technologiques et protection des personnes : analyse de la vulnérabilité dans le cadre des PPRT /
piloté par INERIS.
4F Sites et sols pollués : la maîtrise des risques au travers d’une surveillance en continu par télégestion des gaz du
sol. Application des techniques de surveillance à la maîtrise des nuisances olfactives / piloté par GUIGUES
ENVIRONNEMENT.

9h30 – 13h00

Table ronde :
Retours d’expériences sur la gestion des crises en milieux naturels et industriels /
animée par la Pôle Risques.
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13h00 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 16h00

5 session d’ateliers

e

5A Le Grenelle II et III en question : état des lieux et calendrier réglementaire / piloté par ADEME.
5B Les démarches de Développement Durable : nouveau business model ? / piloté par SINEQUA.
5C L’éco conception au service de la maîtrise des risques environnementaux / piloté par ADEME.
5D Séismes et risques induits / Piloté par CEREGE

5E Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau : enjeux et mise en œuvre
de la nouvelle campagne RSDE / piloté par APAVE.
5F Barrages et digues de protection contre les inondations : les enjeux de la nouvelle réglementation –
décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 / piloté par CEPRI.
5G Pollution de l’air et santé publique face aux impacts des infrastructures routières ./ piloté par
GUIGUES ENVIRONNEMENT.
16h00 – 16h30

Pause sur l’espace professionnel

16h30 – 18h00

Conférence plénière 2 : Une gestion des risques
Euroméditerranéenne / animée par l’Europôle de l’Arbois.

Forum Envirorisk – Dossier Presse – www.envirorisk-forum.com

environnementaux

à

l’échelle

12

5. Zoom sur l’organisation

5.1 L’éco engagement de DPE Evènements sur le forum Envirorisk
En cohérence avec ses objectifs, la conception d’Envirorisk intègre une responsabilité environnementale
dans divers points de son organisation : (matériels, déplacements, communication,…)

Proximité et approche durable du site
Transports





Le site de l’Europôle de l’Arbois est situé près de la Gare TGV d’Aix-en Provence.
Les accès par transport en commun sont spécifiés sur le site Internet du forum Envirorisk.
Des fichets de réduction SNCF sont mis à disposition des participants afin de favoriser les
déplacements en train.
Des navettes facilitant le transport collectif des participants à partir de la gare TGV seront
mises en place afin de favoriser l’accès à l’Europôle de l’Arbois.

Équipements de l’espace professionnel




Le salon est composé de structures métalliques réutilisables.
Les bâches signalétiques ont la possibilité d’être récupérées par les partenaires de l’Espace
Professionnel.
La moquette n’est pas proposée.

Une bonne gestion des déchets


Le tri sélectif est organisé par l’Europôle de l’Arbois.

Des prestataires acquis à la cause environnementale
Un traiteur engagé




Le traiteur privilégie la vaisselle réutilisable à la vaisselle jetable .
Le buffet organisé lors de l’événement intégrera un ou plusieurs critères suivants : local,
saisonnier et/ou bio.
Une gestion précise des inscriptions permet d’affiner les quantités nécessaires de repas
réservés afin d’éviter les gaspillages.

Une communication responsable
Relais électronique de l’information




Les newsletters et l’inscription à Envirorisk sont relayées par voie électronique et par le biais
du site Internet « www.envirorisk-forum.com » afin d’éviter les impressions papier.
Le programme et les invitations feront l’objet d’un tirage papier limité sur papier recyclé et
seront relayés par voie électronique par nos différents partenaires auprès de leurs réseaux.
L’impression est assurée par un imprimeur labellisé « Imprim’vert » et/ou certifié ISO 14001.

Forum Envirorisk – Dossier Presse – www.envirorisk-forum.com
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5.2 La présentation de DPE Evènements
DPE est une société d’édition et d’organisation d’événements professionnels, spécialisée dans les
domaines de l’environnement et du développement durable.
Elle élabore et publie notamment :
 "Environnement & Technique" (société SAP filiale de DPE) : un des principaux médias
français de la presse professionnelle spécialisée en environnement,
 "Vertitude magazine" : le magazine de l’environnement, de l'économie et de la société,
 "Le QSE Management" : un guide sur le management de la qualité.
Toutes ces publications et quelques autres "alimentent" un site professionnel spécialisé www.proenvironnement.com fort d‘une moyenne de 90/100 000 visiteurs par mois pour environ 500 000 pages
lues.
Parallèlement à ses activités éditoriales, DPE développe une activité d’organisation d’événements
professionnels sur des sujets liés à l’environnement et au développement durable. Ces événements
sont organisés en nom propre ou pour le compte de tiers avec pour exemple :


Le Symposium Nouvelles Matières Premières en juin 2008 à Strasbourg en partenariat avec
la FEDEREC www.nouvelles-matieres-premieres.com



Les différentes éditions d’Envirorisk www.envirorisk-forum.com



L’Université d’Eté de l’Environnement, pour le compte de l’APPEL (Réseau des écoentreprises), les 30 septembre et 1er octobre 2009 à Lyon www.universite-ete-environnement.org



REPERES (Les Rencontres de la Performance et de la Responsabilité), les 9 et 10 décembre
2009 à Paris www.reperes-forum.com

Sur la plupart des évènements dont elle a la charge, la société DPE peut exercer, selon les cas, tout
ou partie des missions suivantes :
- ingénierie pédagogique (définition de sujets et recherche d’intervenants…),
- financement (recherche de sponsors, exposants, subventions…),
- organisation/logistique,
- marketing/promotion, relations presse,
- animation, restitution…

En savoir plus : www.pro-environnement.com
Standard : 04 72 98 26 60

Forum Envirorisk – Dossier Presse – www.envirorisk-forum.com
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6. Les informations pratiques
6.1 L’Europôle de l’Arbois – Aix en Provence
Europôle de l’Arbois
Domaine du Petit Arbois BP 67
Avenue Louis Philibert
13545 Aix en Provence Cedex 04

Retrouvez l’ensemble des conditions d’accès sur le www.envirorisk-forum.com

6.2 Les tarifs
e

L’accès à la 8 Edition du forum Envirorisk est soumis à un droit d’entrée. Les tarifs comprennent :
- la participation aux séances plénières et ateliers
- l’accès à l’espace professionnel
- les déjeuners
Le transport et l’hébergement sont à la charge du participant.
1 jour : 75 € HT (soit 89,70€ TTC)
2 jours : 130 € ( soit 155, 48€ TTC)

Inscription en ligne et bulletin téléchargeable dès le 30 juin sur le
www.envirorisk-forum.com

6.3 Vos contacts organisation et relation presse
Véronique DURAND, Chef de projet
04 72 98 26 86
durand@dpe-evenements.com
Chrystelle PIN, Assistante chef de projet
04 72 98 26 78
pin@dpe-evenements.com
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7. Le communiqué de presse
ENVIRORISK 2009 - 8e EDITION

Les 7 et 8 octobre à l’Europôle de l’Arbois, Aix-enProvence

www.envirorisk-forum.com

Le forum de la gestion des risques
environnementaux, technologiques et naturels
Un rendez-vous de référence pour les acteurs
de la prévention et de la gestion des risques

Envirorisk 2009, c’est reparti !
e
DPE Evénements, en partenariat avec l’Europôle de l’Arbois et le Pôle Risques organise la 8
édition du forum Envirorisk les 7 et 8 octobre 2009 à Aix-en-Provence. Ce rendez-vous, organisé
depuis 2001, a pour objectif d’aider les professionnels privés et publics à mieux comprendre les
enjeux liés à la gestion de leurs risques. Il s’adresse aux professionnels des entreprises des métiers
de l’environnement, de la sécurité et du développement durable, aux représentants des collectivités
locales et aux institutionnels.
Un programme d’ateliers et plénières au cœur de l’actualité
Une trentaine d’ateliers d’1h30 seront proposés afin de couvrir de manière concrète les sujets
suivants : management des risques, gestion des risques, risques émergents,…
De plus, des plénières d’1h30 aborderont des problématiques plus transversales et stratégiques.
Le programme sera disponible dès fin juin sur le www.envirorisk-forum.com
Des partenaires réunis sur un espace professionnel
L’espace professionnel réunira 20 à 25 partenaires, acteurs :
- de la prévention », (consultants, bureaux d’études, certificateurs, agences de notation, fournisseurs
de solutions, fabricants de produits…)
- de l’intervention , (acteurs de l’intervention et leurs fournisseurs de matériels et solutions)
Les nouveautés 2009 :
- l’implication forte du Pôle Risques dans le pilotage de cette manifestation (3 ateliers et 1 plénière)
- un traitement plus important des problématiques liées aux risques naturels
- des ateliers plus ciblés sur les problématiques des collectivités locales
A propos de DPE Evénements www.pro-environnement.com
DPE est une société d’édition et d’organisation d’évènements professionnels ayant son siège à Lyon. Elle explore
les domaines éditoriaux de l’environnement avec de nombreuses publications telles que « Vertitude Magazine »
et « Environnement technique ». DPE développe également une activité d’organisation d’évènements
professionnels sur des sujets liés à l’environnement et au Développement Durable.
Connaissez vous le Pôle Risques ? www.pole-risques.com
Dès sa création en 2005, le Pôle Risques avait pour ambition de structurer pour la première fois en France et en
Europe, un réseau d’acteurs euro-méditerranéens autour du thème de la gestion des risques qu’ils soient
naturels, industriels ou urbains. Depuis, le Pôle Risque a accompagné plus de 50 projets répondant aux besoins
émergents sur les marchés des risques.
A propos de l’Europôle de l’Arbois www.europole-med-arbois.org
L’Europôle de l’Arbois, est le premier Technopôle développé en France sur la thématique de l’environnement et
de la gestion des risques. Ses domaines de compétences couvrent aussi bien les énergies renouvelables,
l’économie de l’eau, l’éco-construction, la gestion et la valorisation des déchets, les géosciences de
l’environnement, que les risques, naturels, industriels et urbains. Véritable vitrine des technologies de
l’environnement, l’Europôle concentre à ce jour 110 entreprises, 8 laboratoires de recherche, une pépinière
d’entreprises, une école d’ingénieur privée, 1 Pôle de compétitivité, 2 clusters régionaux et 2 plateformes
technologiques

Vos contacts pour plus d’informations sur Envirorisk 2009
Véronique DURAND – Chef de projet - 04 72 98 26 86 - durand@dpe-evenements.com
Chrystelle PIN – Assistante projet - 04 72 98 26 78 - pin@dpe-evenements.com
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