PROGRAMME – Edition 2019
Technopôle de l'Environnement Arbois Méditerranée -Aix en Provence

Risques naturels et technologiques : quelles solutions pour la résilience des territoires et des sites sensibles ?
JEUDI 12 DECEMBRE

VENDREDI 13 DECEMBRE

//ACCUEIL

//ACCUEIL

9H- 9H45 : Allocutions d’ouverture

9H15- 9H45 : Accueil café

// CONFERENCE

// CONFERENCE

9H45 – 10H45 : Changements climatiques et

9H45 – 10H45 : Les sites et infrastructures

nouveaux défis environnementaux pour les
collectivités

sensibles face aux crises
environnementales de grande ampleur

#eau / #air / #feux

#SEVESO #OIV #ICPE

//ATELIERS – « LA SMART CITY RÉSILIENTE »

//ATELIERS – « COMMENT GARANTIR LA



11H – 12H30 : Comment combiner sciences

humaines et technologies pour la
prévision, le monitoring et la résilience des
territoires ?
#RETEX #brainstorming #coconstruction



11H – 12H30 : Révolution numérique et

apport des citoyens pour le gestionnaire
des risques de demain

CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ? »



11H – 12H30 : Incidents technologiques :

que faire des conséquences naturelles ?
#accidenttechnologiquemajeur #effet domino



11H – 12H30 : Quelle gestion pour les

grands évènements de demain ?
#JO2024 #rugby2023 #aléasclimatiques

#MediasSociaux #GPScollaboratif
// DEJEUNER

// DEJEUNER

// DEMONSTRATIONS

// DEMONSTRATIONS

14H – 15H : Démonstrations dynamiques de

14H – 15H : Démonstrations dynamiques de

solutions technologiques à la pointe

solutions technologiques à la pointe

// SPEED MATCHING – « Territoire résilient »

// SESSION POSTERS INTRODUITE PAR UN

15H30 – 17H30 : Seul on va plus vite mais à

CONCOURS « SPEED POSTER »

plusieurs on va plus loin : dessinons ensemble les

15H30 – 16H00 : 2 minutes chrono pour

méta-projets de demain !

présenter votre poster, 1 chance d’être élu
meilleur poster d’Envirorisk !

// CONCLUSIONS & PERSPECTIVES
17H30 – 18H : Intervention du Grand témoin

16H00 – 16H45 : Session posters

//SOIREE DE GALA – THE CAMP

// CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

https://thecamp.fr/fr/lieu-camp-base-explorer-futur

16H45 – 17H15 : Intervention Grands témoins

Contacts thématique : gilles.martin@safecluster.com / anna.philippe@safecluster.com /
Contact event : magali.viviani@safecluster.com

Avec le soutien de :

