
www.assises-risques.com

PR OGRAMMEINFOS PRATIQUES
Les Assises se dérouleront
le jeudi 21 octobre 2010 à Gayant Expo
route de Tournai 59502 Douai

P a r k i n g  g r a t u i t  ( 3 2 0 0  p l a c e s )

TARIF D’ENTRÉE
Forfait de 100€ comprenant les frais d’ins-
cr iption, le déjeuner, la documentation 
remise le jour des Assises. 
Toute inscr iption est confirmée à récep-
tion du règlement, ou pour les administra-
tions, du bon commande. 
Possibil ité de recevoir une facture pour 
paiement sur demande.

Vous pouvez également vous inscr ire en 
l igne www.assises-r isques.com, rubr ique 
« inscr iption ». Paiement par CB sécur isé.

Pour les règlements par virement, merci 
d’indiquer le nom du participant ou de la 

facture correspondante.

I  VENIR À GAYANT

PAR LE TRAIN
La Gare de Douai est à 5 minutes à pied 
de Gayant Expo. Des navettes gratuites 
vous achemineront le matin et le soir 
entre la gare et Gayant Expo.

Renseignements sur les horaires 
www.voyages-sncf.com
ou 3635 depuis la France.

EN COVOITURAGE 
Un l ien vers une plate-forme de co-voitu-
rage est à votre disposition depuis le site 
des Assises ; www.assises-r isques.com, ru-
br ique « infos pratiques » (l ien vers le site 
Wigowiz). Vous pourrez y poster votre offre 

de trajet, visualiser les autres propositions 

de conducteurs et échanger entre vous.

PAR LA ROUTE 
A21 (depuis Li l le, Dunkerque) : sortie n°23, 
Douai Nord, puis direction Gayant Expo
A2 (depuis Valenciennes et Bruxelles) : 
sortie 17, Douai Denain

Position GPS : 3°05’30’’E – 50°22’48’’N

PAR AVION
L’aéroport le plus proche : Li l le-Lesquin, à 
25 minutes de Douai.
Renseignements : 08.91.67.32.10 (0,23 eu-
ros la minute, seulement depuis la France)

ou  www.lil le.aeroport.fr

HOTELS 
Une l iste d’hôtels est à votre disposi-
tion sur le site des Assises ; www.assises-
r isques.com, rubr ique « infos pratiques »

I CONTACTS

Pour toute question sur les inscr iptions, 
vous pouvez contacter l’agence :
RL Event
139 rue des arts
59100 Roubaix
03 62 65 80 03
assises@rlevent.com

Pour toute autre information, vous pouvez 
contacter Kar ine Grimault :
Assises Nationales des Risques Technologiques
Dreal
941, rue Charles Bourseul
BP 20750
59507 Douai
03.27.71.22.99
contact@assises-r isques.com

CONTACTS
 VENIR À GAYANT

ORGANISÉES PAR LES DREAL 
AVEC LE SOUTIEN DE : DUNKERQUE LNG, ARCELOR MITTAL, AIR LIQUIDE, ALUMINIUM DUNKERQUE, BASF, GPN, SOGIF, TESSENDERLO GROUPE

PARTENAIRES : UIC, UFIP, FNE, AMARIS, INERIS, SPPPI, ENVIRONNEMENT MAGAZINE 
avec la participation du Syndicat National des Ingénieurs de l’Industr ie et des Mines

Les SPPPI : contribution des acteurs locaux et forum la veille des Assises 
Les Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) sont de véritables 
Grenelle de l’environnement locaux qui favorisent l’échange d’information et la concertation dans 
le but de résoudre des problèmes environnementaux. Il en existe 15 en France à ce jour. Lors du der-
nier Club, le 15 janvier à Bordeaux, les SPPPI ont acté qu’ils apporteraient leur contribution aux Assises. 
Ils ont été consultés pour la préparation de la programmation, et enrichiront également les thèmes 
de leur expérience locale. Le SPIRAL (Lyon) rendra les conclusions d’une étude sur le fonctionnement 
des Clic en Rhône-Alpes, le SPPPI Côte d’Opale Flandre fera un bilan sur les études de risques sani-
taires menés dernièrement, le SPPPI PACA fera des propositions pour améliorer la communication à 
chaud, et le S3PI Artois réalisera un REX sur la signature de la première convention de financement 
de PPRT de France à Mazingarbe et réalise une vidéo sur la concertation et la transparence. Vous 
pourrez retrouver les SPPPI à leur stand dans l’espace de convivialité. 
Par ailleurs, le prochain Forum inter-SPPPI se tiendra le 20 octobre prochain, la veille des Assises, dans 
le Nord – Pas-de-Calais, à Dunkerque. 
Pour plus d’information, retrouvez la charte des SPPPI, ainsi que la liste et les liens des SPPPI sur www.
club-spppi.org

FNE : célébration du bicentenaire de la loi sur les ICPE
Dans le cadre du bicentenaire de la loi sur les Installations Classées, France Nature Environnement 
présentera aux participants une exposition inédite d’une quinzaine de photographies « 1810-2010 : la 
société face aux risques industriels ». 

L’Ineris : regard sur 20 ans de prévention des risques
A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’INERIS présentera son évolution depuis sa création via une 
exposition de photographies qui sera mise à la disposition du public pendant la durée des Assises. 

UIC : Responsible Care
L’UIC organisera le 20 octobre à Lille la remise des trophées interrégionaux 2010 « Responsible Care ». 
La démarche des trophées Santé Sécurité Environnement existe depuis de nombreuses années en 
région Nord Pas-de-Calais. A l’occasion des 20 ans du Responsible Care, l’UIC a décidé de l’étendre 
à sa plate-forme interrégionale Grand Nord regroupant les UIC Champagne-Ardenne, Picardie et 
Nord Pas-de-Calais. L’objectif de cette démarche est de mettre en avant toute action remarquable 
et/ou innovante en matière de Santé, Sécurité et Environnement engagée par ses adhérents quelle 
que soit leur taille ou leur activité. Les meilleures initiatives seront récompensées par un trophée remis 
lors d’une cérémonie le 20 octobre 2010, à Douai, la veille des Assises Nationales des Risques Techno-
logiques, sous la présidence de l’UIC et du DREAL Nord Pas-de-Calais.

AMARIS : réunion des maires
Amaris organisera son assemblée générale le 20 octobre 2010, la veille des Assises, à Douai.

Afin de réduire l’impact que peuvent avoir les Assises sur l’environnement, les organisateurs ont pris 

soin de concevoir cet événement de façon responsable. Des prestataires régionaux, situés au maxi-

mum à 50 km autour de Douai, ont été sélectionnés afin de minimiser les dépenses énergétiques en 

transport.

Pour les outils de communication, le volume d’impression a été largement réduit au bénéfice du site 

Internet. Tous les papiers utilisés sont certifiés PEFC et FFC et les encres d’impression sont d’origines 

végétales. Ont également été choisis une technique d’éclairage par lampe LED à basse consomma-

tion et des matériaux recyclés ou naturels (mobilier en bois issus de palettes industrielles, gazon 100% 

naturel sur la scène).

LES DEMARCHES DE NOS PARTENAIRES

LES ASSISES : QUEL IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ?


