assises de
la sécurité
globale des
territoires

Des rencontres conviviales,     

hè
re

Rendre
compte d’une
atmosphère, dynamique,
innovante, conviviale, en même
temps que de la qualité et du contenu
de trois jours de débats, c’est l’objet de ce
numéro spécial Assises. Plus que de simples
actes, voici un reportage sur la nature même de
cette question de sécurité dans le monde actuel. Des
représentants du ministère de la Transition écologique
et solidaire, de la ville de Lyon, de la région AuvergneRhône-Alpes et d’un grand assureur exposent leur
vision de cette nouvelle approche de la sécurité.
Puis un reportage sur l’événement, sur ses
divers acteurs, met en scène les trois jours
de discussions. Et enfin sont présentés
les débats avec leurs deux modes :
les tables rondes et les
« agorathons ».

A

u printemps 2017, quelques cadres du Service de défense, de sécurité et d’intelligence
économique (SDSIE, au secrétariat général du
ministère de la Transition écologique et solidaire) et le rédacteur en chef de Préventique
lancent l’idée d’organiser un événement permettant de
lancer publiquement le concept de sécurité globale des
territoires : la sécurité ne peut plus être obtenue à l’ancienne,
par silos, mais de façon globale, associant tous les acteurs et
la société civile des territoires !
Cet événement, des « Assises nationales de la sécurité globale
des territoires », serait une première, à porter sur un territoire et à construire peu à peu avec toutes les
parties prenantes ! Préventique,
qui développe

Photo ©Accent Visuel-Jean Haeusser

p
s
Atmo

4 Préventique – No 162 - Janvier 2019 - Numéro spécial

numéro spécial

     innovantes et ouvertes
depuis longtemps cette ligne dans ses colonnes, pourrait
être l’organisatrice de l’événement, en étroite relation avec
le SDSIE.
Un premier test est effectué à l’occasion du congrès-salon
Préventica à Paris en juin 2017 : 6 conférences y sont organisées en préfiguration d’un événement plus large. C’est un
succès ! Le principe d’organiser les Assises est adopté !
Les choix de Lyon et de la date s’imposent : le congrès-salon
Préventica s’y tiendra en mai 2018. La proximité d’un grand
rassemblement de 10 000 personnes professionnelles du
risque et visiteurs du congrès-salon peut être un gage de
succès.
L’idée de renouveler fortement le schéma des colloques
traditionnels et d’organiser un agora, un espace où vient
débattre de façon très ouverte et informelle le public
autour de référents de divers sujets, est lancée. Cet « agorathon », composé de 12 sessions de débat, informel mais
néanmoins structuré pour recueillir les meilleures idées et
ressentis du public sur ces thématiques, sera un grand succès lors des Assises. L’idée très originale des « agorathons »
lancée et pilotée par un cadre du SDSIE s’est ainsi révélée
très prometteuse.
Un intense travail de programmation éditoriale de l’événement est aussi lancé. Il conduit à organiser 12 tables rondes
sur trois jours. Ces douze thèmes (la logique de cette programmation est décrite en page 32) sont préparés par la
publication dans Préventique, entre septembre 2017 et mai
2018, de dossiers correspondant à chacune de ces thématiques. Plus de 120 intervenants disponibles à cette date
sont ainsi réunis.
Ces intervenants sont souvent sollicités pour un court
entretien, 3 minutes, sur leur relation avec l’événement et
le thème de leur intervention. Un film est ainsi constitué,
visible sur le site des Assises2.

«

 cet « agorathon », composé de 12 sessions
de débat informel, mais néanmoins
structuré pour recueillir les meilleures
idées et ressentis du public sur
ces thématiques, sera un grand succès

La préparation et l’organisation matérielle de l’événement
ont été assurée par les équipes de Préventica. Un espace
élégant, structuré en divers sous-ensembles (la salle des
tables rondes, l’Agora, des stands des divers partenaires,
des lieux d’échange conviviaux, un espace d’entretien…)
est monté au sein du congrès-salon de Lyon. Les divers services d’accueil, de conciergerie, de repas sont bien sûr organisés par les équipes de Préventica. Malgré les menaces
de grève des transports ferroviaires, la logistique est ainsi
assurée.

»

Les partenaires ont joué un rôle important dans l’animation
de ces trois jours : ainsi Generali (cf. p. 10), animant la session
sur la gestion de crise, réunit-il une cinquantaine de courtiers pour cette session et offre un cocktail animé. Le Cerema
(cf. p. 7), dont le siège est à Lyon, a été de son côté un pôle
pour de nombreux intervenants et visiteurs.
L’inauguration des Assises, en présence de personnalités lyonnaise, d’institutions nationales et régionales, s’est
déroulée dans une ambiance sympathique, décontractée
et ouverte, avec le traditionnel cocktail et les traditionnelles
prises de parole.
La diversité des thèmes abordés, la variété des formes proposées pour discuter, a donné au public, vivant et réactif, un
avant-goût de ce que pourra être la prochaine édition.
Cet événement fera date ! 

n
2. Cf. http://securite-territoires.com/interviews.php
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