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communauté des risques

1res Rencontres de la vidéoprotection
La ville de Lyon organise, avec l’université Jean-Moulin Lyon III et Préventique,
les 1res Rencontres de la vidéoprotection, vendredi 9 novembre 2018. Elles
se dérouleront dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon, de 9 h 30 à 17 h. et
s’articuleront autour de 3 tables rondes :
1. Quelle vidéo-protection au
quotidien ? Usages, partenariats et
perspectives.
2. Quels outils au service de la vidéoprotection ? Déploiements et
avancées technologiques.

3. Quel cadre pour la vidéoprotection ? Enjeux juridiques,
éthiques et déontologiques.
Elles réuniront des élus, des juristes,
des représentants des services de
vidéoprotection des collectivités territoriales, des représentants des forces
de l’ordre, des chercheurs et divers
professionnels du secteur.
n
Inscription gratuite
nominative obligatoire sur
https://goo.gl/forms/sROgcJLRG5RICiIv1

1er Forum de Paris sur la paix
Sous la présidence d’Emmanuel Macron, le premier Forum de
Paris sur la paix se déroulera à la Grande Halle de La Villette, du
11 au 13 novembre, en présence de 84 chefs d’États. En marge des
commémorations de la fin de la Grande Guerre, il sera l’occasion
de réfléchir à l’organisation du monde et le rendez-vous des
projets, idées et initiatives en matière de gouvernance mondiale
autour de cinq thèmes : « Paix et sécurité », « Environnement »,
« Développement », « Numérique et nouvelles technologies »,
« Économie inclusive ».
La paix n’est pas seulement la suspension de la guerre. C’est tout
ce qui concourt à faire baisser les tensions internationales : la
coopération qui atténue la concurrence pour les ressources rares,
les institutions qui canalisent les rivalités de puissance et permettent
de gérer les biens publics mondiaux, la justice qui apaise les
rancœurs, la régulation qui répond aux nouveaux abus de pouvoir
ou aux inégalités nées de la mondialisation.
n❚
En savoir sur https://parispeaceforum.org/fr/

European Cyber Week 2018
L’année 2018, avec le RGPD et la directive Nis, est une année
charnière en matière de cybersécurité. En parallèle du FIC
et des Assises de Monaco, cet événement, organisé par
Hopscotch du 19 au 22 novembre 2018 à Rennes, réunira
les experts européens de la cybersécurité autour du thème
« Intelligence artificielle et cybersécurité ». Quelques grandes
thématiques sont développées dans des formes originales :
–– Les régions européennes en 1ere ligne sur le front cyber,
en liens avec l’Union Européenne et les États ;
–– Souveraineté et stabilité du cyberespace : quels enjeux
géostratégiques ?
–– Medias, intelligence artificielle et cyber ;
–– L’IA, une réalité pour les entreprises de la cybersécurité
européenne ;
–– Santé, intelligence artificielle et cybersécurité : quels
n
enjeux ?
En savoir plus sur https://www.european-cyber-week.eu/
4 Préventique – No 160 - Novembre 2018

L’Usine extraordinaire
Il y a un an, Préventique publiait un dossier concernant
l’usine du futur, présentant l’évolution des grands
secteurs de l’industrie vers l’Usine 4.0. Pour la toute
première fois, du 22 au 25 novembre, l’ensemble des
acteurs industriels et ceux des mondes économique,
social, et académique seront rassemblés sous l’étendard
fédérateur de La French Fab dans le cadre de l’Usine
extraordinaire, pour démontrer la richesse et la
modernité de l’industrie française : lieux de créativité, de
passion et d’innovation, vivier de nouvelles opportunités
professionnelles, vecteur de lien social et d’intégration.
L’Usine extraordinaire est un événement ambitieux
d’intérêt général, culturel et éducatif, qui souhaite
changer le regard des français et principalement des
jeunes, en leur faisant partager une expérience : celle
que l’on ressent en visitant une usine. Dans ce contexte,
une véritable usine sera construite au cœur de Paris
dans un lieu symbolique du patrimoine national, le
Grand Palais.
n❚
En savoir plus sur https://www.usineextraordinaire.com/

25 ans du GIE
Qualité Entreprises
De nos jours, il est impossible pour un site industriel
d’assurer lui-même son fonctionnement de manière indépendante, par ses seuls moyens internes. Le recours à la
sous-traitance est rendu nécessaire. Au niveau santé et
sécurité au travail, le législateur a défini les obligations
réciproques de l’entreprise intervenante et de l’entreprise
utilisatrice (décret du 20 février 1992).
Le GIE Qualité Entreprises, qui fête ses 25 ans, rassemble
les sous-traitants au sein d’une même structure juridique,
et leur fournit des supports d’organisation et de gestion
s’appuyant sur l’application de la règlementation du travail.
Il est devenu une sorte d’observatoire de la sous-traitance
sur les grands sites industriels.
n
Voir http://www.giequalite.fr/gie/fichiers/GIE-Qualite.html

Le Train du climat, avec Acclimaterra
Préventique présente dans ce numéro
les études menées par Acclimaterra
sur les impacts du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Dans ce
cadre, une exposition scientifique et des
conférences participatives itinérantes
ont été organisées à bord du « Train du
climat » : un parcours de découverte des
climats passés, présents et futurs de la
planète. Du 5 octobre au 6 novembre
2018, le Train du climat sillonnera la
Nouvelle-Aquitaine pour une tournée
de 6 villes, coorganisée avec le comité

scientifique Acclimaterra avec le soutien
de la région Nouvelle-Aquitaine.
On découvrira les mécanismes de
variabilité naturelle, comment les activités humaines influencent le climat,
jusqu’aux solutions et questions de
gouvernance. Des chercheurs de toutes
disciplines, regroupés dans le collectif « Les Messagers du climat », vous
accompagnent pour échanger sur les
dernières avancées scientifiques.
n
En savoir plus sur https://trainduclimat.fr/

