actualité

communauté des risques

La communauté
préventique

Ils sont
aussi
la revue
3e partie

Rémy Bossu
Sismologue, responsable du Centre
sismologique euro-méditerranéen (CSEM)
Après des études sur la sismicité induite par les
activités humaines, et en aléa sismique, R. Bossu
se consacre à l’information sismologique rapide
du public. Il est un des pionniers de la sismologie
citoyenne et spécialiste de l’usage des médias
sociaux au cours des crises.

Jean-Michel Cornu
Expert sur l’innovation et
l’intelligence collective
J.-M. Cornu est un expert international de
l’innovation et de l’intelligence collective. Il
est conseiller scientifique de la Fondation
Internet Nouvelle Génération et initiateur
de coop-group.org qui rassemble plus de
10 000 innovateurs sociaux dans le monde.
http://www.cornu.eu.org/

Jean-Paul Fort
Consultant en risques d’entreprises
Ancien Risk Manager du groupe Rhodia, Jean-Paul Fort
intervient principalement dans la gestion des risques
environnementaux et des assurances des risques industriels.

Yves Leers
Journaliste spécialisé dans les questions
d’environnement, d’énergie et de climat, conseil
en développement durable (L’Atelier du climat)

Préventique, c’est ses
lecteurs bien sûr, mais
aussi ses contributeurs
qui se réunissent tous les
deux mois pour participer
à l’orientation de la
revue, à l’amélioration
de sa qualité, à son
rayonnement dans la
communauté des risques
et dans la société.
Ce comité éditorial est
ouvert très largement,
voici un troisième groupe
de ses membres*.
* Les premières parties ont été publiées dans les nos 152 (mai 2017,
p. 8 et 9) et 153 (juillet 2017, p. 4).
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Y. Leers est administrateur d’Enercoop, et auteur de Ça
chauffe dans nos assiettes, des recettes pour sauver
le climat (Buchet-Chastel, 2017). Il a été journaliste à
l’Agence France-Presse, Hydroplus, Airplus, Toogezer
et Néoplanète. Il a aussi été responsable de la
communication de l’Ademe.

Myriam Quéméner
Magistrate, docteur en Droit
Après avoir occupé des postes de direction
tant à la chancellerie qu’en juridiction, M.
Quéméner est actuellement conseillère juridique
au ministère de l’Intérieur en matière de lutte
contre les cybermenaces, et experte pour le
Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la
cybercriminalité et cybersécurité.

Catherine Véret-Jost
Présidente de Cavejo
Économiste, expert-comptable, Risk Manager,
C. Véret-Jost a longtemps exercé en banque.
Elle a une vaste expérience de la direction de
grands projets (Y2K, Euro, Bâle…), anticipation
stratégique, régulation financière. Auteure
d’ouvrages et formations, elle aide les créateurs
d’entreprise.

