
PRÉSENTATION  
 

COMMENT DEVENIR 
AMBASSADEUR DES ANRT ? 



LES ASSISES, C’EST QUOI ? 

Un réseau d’une 
vingtaine de 
partenaires 800 - 1000 

participants 

 Instance de débats 
Organisé par le 
MEEM et le réseau 
des DREAL 

Manifestation de 
référence sur les 
risques industriels 

96 % de satisfaction 

Sujets : réglementation, enjeux 
économiques, communication 
autour des sites industriels 



 Kit de communication digital et print : signature de mail, flyer, 
logo, bannières…..  
 

 Quelques idées : 
-> Rappel de la date et enjeux en réunions d’information à vos 
interlocuteurs, lors des CODERST 
-> Contacts directs par mail et courrier 
-> Inviter ses contacts à venir rencontrer, en tant que partie 
prenante de l’organisation 
-> Installer la signature de mail 
-> Insertion du flyer dans les mailings 
-> Sites internet, newsletter … 
 
Compte twitter : @AssisesRisques 
 
 
 

www.assises-risques.com 
 

Comment relayer la communication? 
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Industriels, vous souhaitez un éclairage sur la réglementation et 
l’actualité des risques technos ? Tous vos outils en une journée !  
 
 
Acteurs de la sécurité civile, pompiers, venez débattre de la gestion de 
crise !  
 
 
Salariés de sites Seveso, le débat est ouvert !  
 
 
Elus : concernés par les risques ? Développement de votre territoire, 
responsabilité, mobilisation des citoyens, outils, venez en débattre et 
vous informer.  
 

Auprès de qui ? Quels cibles, quels 
argumentaires ? 



 
Inspecteurs des ICPE, la sécurité est votre métier. Une journée pour 
prendre du recul ! 
 
 
Etudiants, entrez dans le sujet ! 
 
Bureaux d’études, experts, cette journée est aussi le moment de 
développer votre réseau. 
 
Associations de défense de l’environnement, riverains, rencontrez les 
acteurs de la prévention en une journée, un lieu  
 
Journalistes, prévention des risques industriels, on en parle ?  
 
Tous concernés, on s’inscrit ! 
 
 
 

Auprès de qui ? Quels cibles, quels 
argumentaires ? 



Madame, Monsieur, 
  
Les Assises Nationales des Risques Technologiques se tiendront le jeudi 13 octobre 2016 à Douai 
(Nord). Cet événement est organisé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
et le réseau des DREAL. 
  
Cette journée de débat, consacrée à la prévention des risques industriels, est un événement 
complet : plénières et ateliers, espaces de rencontres des partenaires qui sont autant de 
structures pouvant répondre à vos questions et besoins, rendez-vous individuels avec un 
inspecteur des installations classées (sur demande), documentation …. 
 
Parmi les thèmes du programme, les PPRT seront au cœur des échanges. Vous savez l’enjeu que 
nous avons dans la mise en œuvre de ceux-ci. En outre, des sujets plus prospectifs permettent 
poser des questions sur les enjeux à moyens termes : risques liés aux usines de demain, la 
transparence au regard des risques de malveillance, l’anticipation des conséquences du 
dérèglement climatique pour les industries. 
  
Les DREAL et la DGPR seront présentes aux Assises et nous vous donnons donc rendez-vous sur 
notre stand. Vous pourrez y découvrir nos dernières actions et nos projets [développer et 
personnaliser]. Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de la journée et les noms de 
partenaires à rencontrer le jour-j. 
  
En l’attente de vous y retrouver. 

 
 

Exemple de courrier d’invitation 



COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
En ligne jusqu’au 8 octobre : http://inscription.assises-risques.com/ 
 
135 euros, tarif réduit à 25 euros pour les associations de défense de 
l’environnement et étudiants  
 
Gratuit pour les agents des DREAL – contact Karine Grimault avant de 
vous inscrire.  
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