collectivités, PPRT et entreprises
> VISITE de terrain

Vallée
de la Chimie

Métropole de Lyon
4-5 octobre 2018

Programme

Gouvernance
collective
de la sécurité
Le PPRT de la Vallée de la Chimie
est unique par son ampleur.
En effet, plus de 1 000 entreprises
sont situées dans le périmètre
du PPRT et doivent prendre
des mesures pour protéger
leurs salariés.
Comment les accompagner ?
Comment conjuguer enjeux
de sécurité et dynamique
économique ? Ici comme ailleurs,
les collectivités s’interrogent
sur leur rôle dans l’accompagnement
des acteurs économiques à mettre
en place et sur l’attractivité de leur
territoire.
La dynamique à l’œuvre sur
la plupart des plates-formes
industrielles apparaît comme
étant une ressource essentielle.
Au Havre ou à Montoir-de-Bretagne,
Dunkerque, Roussillon, la gouvernance de la sécurité a fait émerger
des pistes de travail en matière
d’information, de formation,
de mesures de protection.
Cette gouvernance constitue
également une base pour aller
plus loin, créer des synergies
entre les acteurs et renforcer
l’attractivité des territoires.

Visite de la Vallée de la Chimie 4-5 octobre 2018
THEMATIQUES GENERALES : Gouvernance de la sécurité et attractivité
des territoires, accompagnement des entreprises riveraines

Les échanges entre les différents
acteurs (industriels, associations
d’industriels, les services de l’État
et collectivités) permettront
de saisir les opportunités rendues
possibles par la gouvernance :
de la recherche de solutions
communes en matière de sécurité
à la construction d’un véritable
projet de territoire.
En s’appuyant sur leurs
expériences, les représentants
des associations des plates-formes
de Montoir-de-Bretagne (APIM),
Le Havre (SYNERZIP-LH),
Port-Jérôme (AEPJR), Dunkerque
(AG2PDK), nous présenteront
les éléments qui permettent
de construire un dialogue
et de créer des synergies
territoriales.

OBJECTIFS :

CIBLES :

>D
 écouvrir le fonctionnement
de la gouvernance dans la Vallée
de la Chimie

Élus et techniciens des collectivités,
industriels et leurs représentants,
services de l’État, acteurs institutionnels du développement économique et industriel des territoires

 omprendre pourquoi la mise
>C
en place de structures de gestion
de la sécurité est propice au
développement de l’attractivité
des territoires
>É
 changer sur les moyens pour
accompagner les entreprises
riveraines

En présence d’Yves Blein (Député
du Rhône et Président d’AMARIS) et
des vice-présidents de la Métropole
de Lyon, Jean-Luc da Passano
et Fouziya Bouzerda

JEUDI

VENDREDI

4 OCTOBRE

5 OCTOBRE
à la Métropole de Lyon

14h

d’échanges
9h Réunion
h La gouvernance au service
13 de la sécurité

Accueil à la Métropole
de Lyon Présentation
du PPRT de la Vallée
de la Chimie

>

Avec :

 collectivités : Vallée
de la Chimie, Brest,
Gonfreville-l’Orcher,
Salaise-sur-Sanne, etc.
>d
 es industriels : Vallée
de la Chimie, APIM, AEPJR,
AG2PDK, SYNERZIP-LH, UIC
> d es

15
18

h Visite de la Vallée
h de la Chimie
pour découvrir
le territoire, le PPRT
et l’appel à projet
Appel des 30 !

>

> s ervices

19

h30 Dîner thématique
Attractivité des territoires
à risques et dynamique
économique avec des
décideurs de la Vallée
de la Chimie et d’autres
territoires (Brest,
Port Jérôme, Salaise-surSanne, ZIP du Havre, etc.)

de l’Etat

13h Buffet
d’étape
14h30 Point
h30 sur la démarche de
16 coopération territoriale

>

Accompagnement des
entreprises en zones
de risques : quel(s) rôle(s)
pour les collectivités
locales ?

Les modalites d’inscription :

Merci de confirmer votre inscription à un ou plusieurs temps
de cette visite et réservation (hôtel, repas) avant le 20 septembre
par mail : contact@amaris-villes.org + d’infos : 01 40 41 42 12

collectivités, PPRT et entreprises

Une démarche
nationale
de partage
d’expériences
Cette initiative de coopération territoriale, menée en partenariat
avec AMARIS et la Métropole de Lyon, vise à identifier et présenter
des retours d’expériences concernant l’accompagnement des entreprises
impactées par les PPRT. Elle s’appuie sur les expériences des collectivités,
des industriels et de leurs partenaires.

OBJECTIFS :
>R
 enforcer les

échanges entre
les représentants
des collectivités,
des services
de l’État et
des industriels
par un cycle
de rencontres

>A
 pprofondir nos

connaissances
par des visites
de terrain et
la découverte
d’expériences
concrètes

>P
 roduire

des supports
de communication
et d’information
accessibles
aux acteurs
concernés

ILS SONT ASSOCIÉS À CE PROJET :

Brest Métropole Port-Jérôme Gonfreville-l’Orcher
Salaise-Sur-Sanne Rouen Métropole Synerzip-LH UIC

Démarche soutenue par :

Plus d’infos :
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

amaris-villes.org

