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Actualité des risques
Barcelone, 15-17 novembre 2017

Forum européen pour la sécurité urbaine,
« Sécurité, démocratie et villes »
de Barcelone et le gouvernement
de Catalogne, elle sera dédiée à
la coproduction des politiques de
sécurité urbaine.
Avec plus de 100 intervenants, elle
abordera une quinzaine de thèmes et
se conclura par l’adoption du manifeste
de Barcelone et de la Catalogne,
projet politique commun élaboré
par l’ensemble des participants.
Préventique est partenaire de cette
manifestation. Pour en savoir plus :
www.efusconference2017.eu
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La sécurité est un bien commun,
dont la production doit impliquer
l’ensemble des acteurs de la vie
urbaine, et qui repose sur un équilibre
entre prévention, sanction et cohésion
sociale. Cette conviction rassemblera
près de 800 professionnels de la
sécurité du 15 au 17 novembre 2017
à Barcelone lors de la conférence
internationale « Sécurité, démocratie
et villes ». Organisée par le Forum
européen pour la sécurité urbaine
(Efus) en partenariat avec la ville

Aix en Provence, 6 & 7 décembre 2017

La quinzième édition d’Envirorisk
Son fil conducteur : « la gestion de risques à l’ère du
numérique : enjeux et usages ».
Son objet spécifique : lier recherche, innovation et besoins
des utilisateurs finaux.
Son organisation : par le pôle de compétitivité Safe, les 6
& 7 décembre, sur le technopôle de l’Environnement Aixen-Provence, avec le soutien du ministère de la Transition
écologique et solidaire, en partenariat avec Aix-MarseilleProvence Métropole.

Séminaire 2017 du Cerema
« Résilience urbaine et sécurité
globale des territoires »
La thématique proposée par le Cerema est particulièrement
d’actualité avec :
–– la présentation de la stratégie de Résilience de la ville de
Paris ;
–– les travaux nombreux sur la sécurité globale (dont les
séminaires franco-allemands à Lyon de sept. 2016 et celui de
Cologne des 22 et 23 novembre 2017) ;
–– et enfin la préparation des Assises de la sécurité globale des
territoires, à Lyon les 29, 30 et 31 mai 2018.

Préventica Dakar
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Prix de l’Open Innovation coorganisé avec la CCI MarseilleProvence, sur les défis suivant : surveillance/inspection des
infrastructures et des réseaux ; protection du travailleur isolé ;
monitoring environnemental ; impact environnemental des
chantiers…
Pour en savoir plus : www.safecluster.com/envirorisk-2017/

Quelques thématiques
–– De la donnée géospatiale vers les services numériques
pour la gestion des risques environnementaux
–– Les géoservices pour la gestion des risques : quels usages
pour quel avenir ?

Elle est particulièrement intéressante du fait de la grande
proximité et de la complémentarité des deux approches, sécurité
globale et de « résilience » des territoires : elles renouvellent l’une
et l’autre l’approche traditionnelle des « risques » mais aussi celle
du développement durable plus statique.
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Le succès
du forum Préventica à Dakar les 3 et 4 octobre
2017, après ceux des 3 derniers salons à
Casablanca, montre la grande appétence de
l’Afrique pour une approche professionnelle et globale de
la sécurité. La sécurité (au sens large, non restrictive) est
une voie d’entrée pour le traitement des nombreux défis de la
modernité. Ces succès ouvrent la voie à un partenariat toujours
plus riche, sur ces thèmes, autour de projets concrets entre
Préventica, Préventique et les nombreux acteurs de l’Afrique qui
souhaitent répondre à ces défis. 
n

–– Les nouvelles technologies aérospatiales au service de la
lutte contre les feux de forêt
–– Finale du challenge APP4FIRE sur les risques incendies.

Le séminaire (auquel l’EISTI pour sa dimension académique et
Préventique pour la communication ont apporté leur concours)
s’est très bien tenu et a construit de riches propositions.
Nous en ferons part dans le no de mars.

