Innover pour
une approche
partagée
de la sécurité
12 tables rondes

qui rassembleront plusieurs dizaines
d’experts pour débattre des conditions
de succès de la transition écologique et
solidaire et de la cohésion des territoires
à l’aune des contraintes actuelles en matière
de sécurité-défense, de cybersécurité et
d'intelligence économique.
Et découvrez l’Agorathon…
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Événement organisé par la Revue Préventique
avec le soutien du Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence
Économique du Secrétariat Général du Ministère de la transition
écologique et solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires

Un événement
Décrypter les risques dans un monde en mutation

CONTACT / INSCRIPTION
Valérie Dubois
05 57 87 45 66
valerie@preventique.org

Ta b l e s ro n d e s
Thématiques
MARDI 29 MAI
1

La Sécurité Globale des territoires :
L’enjeu crucial du Développement Durable !

2

Sécurité routière et nouvelles mobilités : Un domaine
précurseur confronté aux défis du véhicule autonome

11h00

3

La protection des infrastructures critiques :
Grands ouvrages, énergie, transports

14h00

4

Coproduction de la sécurité sur un territoire pilote :
Coopération des opérateurs, institutionnels, citoyens

15h30

9h30

UN “AGORATHON”
PERMANENT
avec des échanges interactifs en continu,
ouverts à tous : pitchs, débats, posters,
dans un espace spécialement dédié. Le
but est de proposer un complément aux
tables rondes qui n'offrent par nature
qu'un temps de parole limité.

CONFRONTEZ
VOS POINTS DE VUE

MERCREDI 30 MAI
5

L’irruption du tout numérique : perspectives et
risques - Cybersécurité, big data, réseaux intelligents

6

Résilience : territoires, villes, métropoles,
régions… Mutations urbaines, ruralité, transitions

11h00

7

Sécurité économique des territoires :
Détection, protection, criticité

14h00

8

Gestion de crise :
Prévention, anticipation, continuité d’activité

15h30

9h30

ÉCHANGEZ

FAITES VIVRE
VOS RÉSEAUX

RENCONTREZ DE NOUVEAUX
PARTENAIRES

JEUDI 31 MAI
9

Terrorisme et menaces NRBCE : Mitigation, adaptation,
décontamination des infrastructures

10

Sécurité agroalimentaire et réseaux de santé :
Eau, air, sols… déterminants d’un bien commun

11h00

11

International, interdépendances… : Mondialisation,
co-développement, risques géopolitiques

14h00

12

Les nouveaux champs de bataille de la transition
écologique : Normalisation, compliance, gagner
la guerre des droits

9h30

15h30

Après les tables rondes,
les discussions se continuent à l’AGORA :
• Animation de réseau • Poster session • Rencontres conviviales

Accédez à une vision large
du paysage de la sécurité
globale des territoires
d’aujourd’hui.
Dans une atmosphère détendue,
innovons ensemble pour un futur globalement plus sûr ! Les thèmes de débats
ne sont pas figés. Vous pouvez non
seulement faire des propositions, mais
également vous porter candidat pour
animer…

