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1res Assises de la Sécurité Globale des Territoires 

« Innover pour une approche partagée de la sécurité » 

À l’occasion du Congrès-Salon Préventica Sécurité Lyon EUREXPO du 29-30-31 
mai prochains, avec le soutien du Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire et du Ministère de la Cohésion des Territoires, Préventique organise les 
1res Assises de la Sécurité Globale des Territoires. 

                                    

12 tables rondes et un Agora* permanent pour rencontrer de nombreux experts et échanger sur les conditions 
du succès de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires à la mesure des contraintes 
actuelles en matière de sécurité-défense, de cyber sécurité et d’intelligence économique… 

À l’heure des bouleversements du monde (climatique, économique, écologique, social, numérique, 
géopolitique…), l’ambition de ces Assises est de démontrer que la sécurité est désormais       « l’affaire 
de tous » : L’État, les Collectivités Territoriales, les Entreprises, les Professionnels, les Citoyens. Ces 
3 journées d’Assises sont une opportunité pour les décideurs publics et privés, de confronter les points de vue, de 
rencontrer de nouveaux partenaires, d’accéder à une vision plus large de la sécurité globale des territoires au 
quotidien. 

Au Programme des 12 tables rondes*, sur 3 journées : 

 

  1- Sécurité Routière et nouvelles mobilités, domaine précurseur confronté aux défis du véhicule autonome 
  2- La Protection des infrastructures critiques, grands ouvrages, énergie, transports 

  3- Coproduction de la sécurité sur un territoire pilote: coopération des opérateurs, institutionnels, citoyens 
  4- Les nouvelles batailles de la transition écologique : normalisation,  compliance, gagner la guerre des droits 

  5- L’irruption du tout numérique : perspectives et risques 
  6- La Sécurité Globale des territoires, l’enjeu crucial du développement durable 

  7- Résilience : territoires, villes, métropoles, régions…mutations urbaines, ruralité, transitions 

  8- Sécurité économique des territoires : détection, protection, criticité 
  9- Santé Environnement Agroalimentaire et territoire : eau, air, sols…déterminants d’un bien commun 

 10-Gestion de crise : prévention, anticipation, continuité d’activité 
 11-International, interdépendances : mondialisation, co-développement, risques géopolitiques 

 12-Terrorisme et menaces NRBCE : mitigation, adaptation, décontamination des infrastructures  

 
*Pour prolonger les débats après chaque table ronde, la parole est ouverte dans 

un espace dédié à l’Agora des Assises. L’opportunité d’échanger, de confronter les  
points de vue et de développer votre réseau dans des ateliers ouverts à tous.  

 
Partenaires et Soutiens: 
GENERALI – Ministère de la transition écologique et solidaire – Ministère de la cohésion des territoires  

Forum Européen de la Sécurité Urbaine (FESU) – Cluster EDEN – Cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY – Forum International 
des Technologies de la Sécurité (FITS) – Safe Cluster – CCI France – CCI Lyon – Ville de Lyon - Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture (APCA) – Cluster Option Public - Fondation 2100 - Green Cross, Institut des Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS) - Construction21 France - Association Prévention Routière … 

 

Renseignements / inscriptions / partenariats-sponsors : valerie@preventique.org - tel : 05 57 87 45 66 

*soumis à de possibles modifications 


