TEMPS FORTS / PERSONNALITES
Les événements en continu sur les 3 jours
RENCONTRES DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
 40 conférences et ateliers participatifs organisés à destination des managers et DRH
Avec notamment la participation de :
-



Edouard BEFVE, DRH, CREDIT AGRICOLE
Sandra VERDIN, DRH, MAISON JOHANES BOUBEE
Carole PILLET, DRH, TECHNIPUB
Pape Abdoulaye DJIGAL, DRH, GRANDS MOULINS DE DAKAR
Chantal VILLOTTA-GERMAIN, Experte RH formation QVT/santé au travail

Un espace rencontre réunissant les principaux acteurs nationaux des RPS (harcèlement, burn-out,…)

ETATS GENERAUX DE LA SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
 15 conférences et ateliers organisés par le Fonds National de Prévention de la CNRACL, le
Ministère de la Justice, la Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Toulouse Métropole, Région
Nouvelle-Aquitaine, Mutuelle Nationale Territoriale, ANMTEPH, Plateforme RH Nouvelle
Aquitaine, FNCDG / Centres de Gestion de la Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la
Gironde, FIPHFP…

TRAVAUX EN HAUTEUR, PAS DROIT A L’ERREUR
 Campagne Nationale du Ministère du Travail.
Conférence organisée par la Direction Générale du Travail avec la CARSAT Aquitaine, la CCMSA, l’OPPBTP,
la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, le FNP-CNRACL.
 600 m² de démonstrations sur l’utilisation d’échafaudages en sécurité.

SEMINAIRE : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR AGRICOLE
4 conférences animées par la Mutualité Sociale Agricole sur les thèmes des risques psychosociaux, du maintien de
l’emploi, des troubles musculo squelettiques et l’amélioration des conditions de travail.
Avec la participation exceptionnelle de Marie Pezé, Docteur en Psychologie, psychanalyste.

FORMATION : LES GESTES DE 1ERS SECOURS
Animations, démonstrations pendant 3 jours sur le stand des Sapeurs-Pompiers de Gironde . SDIS33

Zoom sur les temps forts jour par jour
Lundi 1er Octobre
Dîner d’Ouverture - Château Giscours > lundi 1er Oct. – 19h
En présence de :
●
●
●
●

Hervé LAUBERTIE, Responsable du département prévention à la direction des Risques Professionnels, CNAM
Cyril COSME, directeur de bureau de l’OIT pour la France
Alain DRIVET, membre titulaire CCI Nouvelle Aquitaine et CCI Bordeaux Gironde
Patrick ESPAGNOL, ex- Directeur Sécurité du Groupe EDF

Mardi 2 Octobre
Temps Forts Santé/Sécurité au travail
Conférence Inaugurale > mardi 2 oct. - 09h30-11h00 - Salle A
L’innovation : facteur de risque ou de performance ?
Table ronde organisée par l’Assurance Maladie Risques professionnels, les Carsat Aquitaine, Centre-Ouest, MidiPyrénées et l’INRS avec la participation exceptionnelle de Lalou ROUCAYROL, Skipper et vainqueur de la dernière
Transat Jacques Vabre, Lalou Multi, Team ARKEMA.

Remise des trophées Prix de l’innovation 2018 > mardi 2 oct. - 09h30-11h00 - Salle F
Conférence de presse > mardi 2 oct. - 10h30 - Agora
Qualité de l’air : Lancement de la Fédération Professionnelle FIMEA en
Nouvelle Aquitaine
FIMEA Nouvelle Aquitaine sera officiellement lancée par Eric DEROUTEAU (Président de FIMEA Régionale et
Directeur Général de Greease) en partenariat avec Aquitaine Croissance Verte et en présence des élus locaux
de la Région Nouvelle Aquitaine, de Bordeaux Métropole, du Conseil Départemental de Gironde et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux.
Ce lancement aura lieu en présence du Cerema, partenaire de FIMEA Nouvelle Aquitaine

Témoignage Dirigeant > mardi 2 oct. - 12h45-13h30 - Salle B
Tendre vers une politique santé & sécurité incarnée et durable
Noël LE FLOCH, Directeur Général de LafargeHolcim Bétons Nouvelle Aquitaine, président du syndicat du
Béton prêt à l’emploi (BPE) Aquitaine et vice-président de l’Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction (UNICEM) Aquitaine

Conférence Campus > mardi 2 oct. - 12h45-13h30 - Salle C
Les ambivalences des bienfaits du progrès au travail
Jorge MUNOZ, Maître de conférences en sociologie, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

25ème anniversaire du GIE Qualité Entreprise
Sécurité et sous-traitance industrielle / aéronotique
Colloque de 4 conférences avec la participation des entreprises : AIRBUS HELICOPTERS MARIGNANE, SINIAT BEGLES,
DAHER, CLEMESSY et le groupe SAFRAN, organisé par GIE QUALITE ENTREPRISES.
55 donneurs d’ordres industriels nationaux réunis, parmi lesquels ARIANE GROUPE, BLEDINA, SABENA, STELIA,
SMURFIT.

Conférence Internationale > mardi 2 oct. - 14h30-15h45 – Salle A
Santé et qualité de vie au travail : outils et retours d'expériences de la
Francophonie
En présence de :
France SAINT-HILAIRE, responsable de l’équipe de recherche en Santé et Bien-Etre, UNIVERSITE DE SHERBROOKE
(Québec)
Stephane MATHIEU, Délégué régional, AFNOR NOUVELLE-AQUITAINE
Dr Babacar FALL, Directeur Médical, SONATEL (SENEGAL)

Conférence Campus > mardi 2 oct. - 16h30-17h15 - Salle C
Monique Pierson, auteur de l’ouvrage “Et si on décidait d'être heureux, même au travail ?”

Risques chimiques > mardi 2 oct. - 17h15 - Salle A
Projection du film « Les Sentinelles »
En partenariat avec la SELF et en présence du réalisateur Pierre PEZERAT.
Suivi d’un débat avec les acteurs et les politiques de la région Nouvelle-Aquitaine.
Nicole Bonnefoy Sénatrice de Charente en pointe sur les questions de pesticides.
Claire Bourasseau et Emma Gautier représentant le Président de l’Association Phyto-Victimes Paul François
Alain Garrigou, Professeur des universités en ergonomie Département Hygiène, Sécurité & Environnement, IUT, &
Bordeaux Population Health Center - Inserm U1219 - Equipe EPICENE (Epidémiologie des cancers et Expositions
environnementales) -Pilote de la commission HSCT de l’IUT de Bordeaux - Président du collège des
enseignants/chercheurs en ergonomie

Evénements Sécurité / Sureté
1er étape du Tour de France SNES - AG2R La Mondiale des entreprises de
sécurité privée > mardi 2 oct. – 10h00- 12h00 - 50 à 100 pax - Salle 2
Matinée d’échanges et d’informations professionnelles et sociales pour tous les dirigeants du secteur

Inauguration du salon Préventica Sécurité > 15h00
Par Monsieur Didier Lallement Préfet de Région Nouvelle Aquitaine.
En présence de Philip Alloncle, Préfet Délégué aux Coopérations de Sécurité- Ministère de l’Intérieur.

Conférence Inaugurale > mardi 2 oct. - 16h30-17h30 - Salle G
Sécurité des industries stratégiques et des sites sensibles
« Face à l’évolution des risques et à l’émergence de nouvelles menaces qu’elles soient de nature terroriste ou
cybercriminelle, les sites sensibles et industries stratégiques sont dans l’obligation de mettre en œuvre des solutions
répondant aux besoins de sécurité internes et externes… »
Avec la participation de Patrick ESPAGNOL, Directeur de la Sécurité et de l’Intelligence Economique, GROUPE EDF
Alix DESCHAMPS, Président, UIC NOUVELLE AQUITAINE

Mercredi 3 Octobre
Temps Forts Santé/Sécurité au travail
Benchmark international > mercredi 3 oct. - 10h45-11h45 Salle A
Le rôle des autorités du travail en matière de harcèlement : approche espagnole et
française
Loic LEROUGE, Expert international en RPS, Chargé de recherche, CNRS et Manuel VELAZQUEZ, Inspecteur du
Travail, SECURITE SOCIALE DE LA REGION DE BISCAYE, Espagne.

Qualité de vie au travail, les DRH ont la parole > mercredi 3 oct. - 11h45-12h45 - Salle C
Table ronde de DRH et dirigeants d’entreprises : trois approches en matière de Qualité de Vie au Travail. En
présence de : Edouard BEFVE, DRH, CREDIT AGRICOLE ; Sandra VERDIN, DRH, Maison JOHANES BOUBEE et
Carole PILLET, DRH, TECHNIPUB.

Evènement National > mercredi 3 Octobre - 12h00-20h00 - Salle de réunion 1
Le Prevhackthon : 8h de brainstorming pour réinventer l’évaluation des risques
professionnels.
Comment passer du document unique au document utile ? Un challenge collectif piloté par la FAP

Conférence Campus > mercredi 3 oct. - 15h15-16h15 - Salle C
Qu'est-ce qu'un travail de qualité ?
Marc LORIOL, Chargé de recherche, CNRS (PARIS)

Conférence de presse > mercredi 3 oct. 17h30 – 18h30 - Salle A
Le rapport Lecocq : simplifier l’organisation de la Santé au travail en France.
Conférence de presse de la députée de la 6ème circonscription du Nord qui vient de remettre son rapport au
er
1 Ministre (Aout 2018) : « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée »

Evénements Sécurité / Sureté
Réunion des directeurs sécurité de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine
8 représentants - Agora 10h à 11h30

Workshop > mercredi 3 oct. - 09h00-11h45 - Salle REU1
Cyber sécurité : s’engager avec sérénité dans la transformation numérique
Organisé par AFNOR Certification, en partenariat avec la Direccte NA, l’ANSSI.
- Antoine CHOTARD, Chargé de projet à la transformation numérique, Agence de développement et de
l’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine.
Karine AMIEVA-CAMOS, Déléguée à l’information stratégique et à la sécurité économique ? SISSE/DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine
Olivier GRALL, Délégué à la Sécurité Economique, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
(ANSSI)
Mathieu HAZOUARD, Conseiller régional, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Gurvan QUENET, Président, CLUSIR Aquitaine
Témoignage de la société GREEASE
Franck LEBEUGLE, Directeur Général AFNOR CERTIFICATION : outils de reconnaissance au service de la
confiance numérique

Atelier > mercredi 3 oct. - 15h00-15h45 - Salle G
Utilisation des drônes dans les dispositifs de sécurité
Démonstrations à découvrir sur le stand de la fédération des drones civils.
Conférence sur la réglementation et nouveaux usages en matière de sécurité. Animée par Philippe Chabbouh,
PDG de CCSST.

Conférence Internationale > mercredi 3 oct. - 11h30-12h30 - Salle G
Stratégie des grandes villes en termes de protection de l'espace public
Conférence organisée et animée par le FORUM EUROPÉEN POUR LA SÉCURITÉ URBAINE (FESU)
L'espace public connait une plus grande vulnérabilité liée aux actes de malveillance , de violence, de
terrorisme.
Les attentats survenus à Bruxelles ( métro Maelbeek), à Nice (promenade des anglais) à Barcelone (Rambla)
constituent les exemples les plus récents et les plus significatifs. Il revient aux Autorités Publiques d'assurer la
protection des espaces publics et de garantir la sécurité des usagers.
Les expériences de plusieurs villes concernées seront sollicitées : LILLE, LIEGE, BORDEAUX.

Réunion de l’Agora des directeurs de sécurité > mercredi 3 oct. -17h-20h - Salle 2

Gestion de crise : le rôle des facteurs humains et organisationnels
> mercredi 3 oct. - 10h45 salle F
Par le Général 2 S François Vernoux.

Jeudi 4 Octobre
Temps Forts Santé/Sécurité au travail
Réseau SQVT Nouvelle Aquitaine > jeudi 4 octobre – 09h45- 10h30 - salle C
Santé de l'entreprise et santé des collaborateurs : et le rôle des habitudes de vie ?
Selon le BIT, les programmes visant l’amélioration des habitudes de vie et de l’environnement des
collaborateurs, permettraient un gain de 2 à 3 fois sa valeur en productivité les 5 années suivantes. Ainsi, agir
en faveur des habitudes de vie constitue un des leviers de la santé de tous, en prenant en compte, au-delà
des risques liés au travail, les effets de certains modes de vie tels que le tabagisme, les modes alimentaires, la
sédentarité, la qualité du sommeil, le stress, les consommations diverses, …

Animation Théâtrale > jeudi 4 octobre - 11h00-12h00 - salle A
Aide à Domicile : Métier à haut risque ?
Pièce de théâtre présentée par la CARSAT Aquitaine et la compagnie Donc y Choc pour sensibiliser les retraités, les
aidants professionnels et les aidants familiaux aux risques de chutes au domicile.

Atelier Prospectif > jeudi 4 oct. - 12h15-14h00 - Salle A
Les exosquelettes au service du travail du futur.
« Quels potentiels, quelles vigilances, quelles utilisations ? »
Présentation/démonstrations de solutions et échanges/débats avec experts et utilisateurs.
· Jacques BOUVET, Président du Cercle Entreprises et Santé
· Nicolas FROMENT, responsable prévention de l’usure professionnelle, OPPBTP
· Claude GIMENEZ, Wearable Robotic Expert, AIRBUS
· Yonnel GIOVANELLI, Expert scientifique et technique, SNCF, Pôle ergonomie
· Cyril JACQUELIN, Expert Exosquelettes / Robotique Collaborative CETIM,
· Dr Agathe LAFFITE-PELLISTRANDI, médecin du travail, NAVALGroup (activité sous-marins)
· Valentin HUEBER, Délégué Conseil en Technologies et Industrie du Futur, SYNTEC Numérique
· Olivier LEGEAY, Azairis, Ekso Bionics
· Benoit SAGOT-DUVAUROUX, Responsable Gobio-Robot, groupe EUROPE Technologies,
· Emilie PRIN , correspondante Sécurité, Vinci Autoroutes,
· Anne-Marie DE VAIVRE, Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé, DA TITANE ITCWS

Conférence Campus > jeudi 4 oct. - 14h30-15h30 - Salle C
Vous avez dit neurosciences ?
Pascal PICQ, Paléoanthropologue et maître de conférences, Collège de France
Spécialiste des origines et de l’évolution de l’humanité, Pascal Picq se risque à faire émerger quelques résonances
entre ces deux univers. Tirant les enseignements de ses expériences scientifiques, il livre quelques clés pour adapter,
manager et innover dans l’entreprise aujourd’hui, en mettant l’accent sur notre façon d’utiliser le cerveau dans les
démarches d’évolution.

Conférence Internationale > jeudi 4 Octobre - 10h à 12h30 - Salle REU1
Les sapeurs-pompiers à l’épreuve des fumées toxiques
. Christian LEMBEYE, médecin du travail, réseau SQVT Nouvelle-Aquitaine
. Lt-Colonel Pierre GARIOUD, Docteur-ingénieur en génie-civil, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, chargé de
mission sécurité civile à l’état-major interministériel de zone de Lyon,
. Jefferey BURGESS, Professeur, Université d'Arizona, Etats-Unis
. Colonel Tanguy DU BUS DE WARNAFFE, Ingénieur industriel – conseiller substances dangereuses, Chef de corps-Chef de
zone Bruxelles, Belgique
. Major Franck DE HERDT, Ingénieur civil architecte, chargé d'enseignement à l'UMons, Belgique
. Valérie BARBIER, Psychologue- ergonome, Cellule expertise SIAMU, Belgique
. Sergi MASSO i ENRICH, Cap de Sector Sanitari, Chef de secteur Secours Médical, Pompiers de Barcelone, Espagne
. Núria MOLINA i PORTO, Cap de Sector Sanitari (CSS), Chef de secteur Secours Médical, Pompiers de Barcelone, Espagne
. Sebastian CARTON GUTIERREZ, Chef du service médical des sapeurs-pompiers, Communauté de Madrid, Espagne
. Josiane ROY, professeure, formatrice et consultante dans le domaine de l’incendie au Québec, Canada
. Commandant Paul MALASSIGNE, Chef de groupement logistique et Patrimoine, SDIS 36
. Richard AMNOTTE, Directeur Sécurité Incendie, ville de Lévis (Québec), Canada

Retour d’expérience > Jeudi 4 oct. - 14h15 à 15h15 - Salle A
La qualité de vie au travail au cœur des mutations du service public.
Témoignages des villes de PARIS, NANTES, du conseil départemental du BAS-RHIN et de la région NOUVELLE-AQUITAINE.

Témoignage Dirigeant > Jeudi 4 oct. - 14h15 - Salle D
"Comment la confiance et l'intelligence collective peuvent favoriser la prévention?"
Michel SARRAT, PDG de l’entreprise bordelaise de location de véhicules industriels avec chauffeurs, GT Location, auteur
de plusieurs ouvrages dont le dernier "Nous réinventons notre entreprise" donnera une conférence sur la confiance et
l'intelligence collective en entreprise.

Séminaire interne Réseau Métiers SST > 9h-12h Salle 2
Le réseau des responsables Santé/Sécurité au travail.

Evénements Sécurité / Sureté
Conférence Sectorielle > jeudi 4 oct. - 13h45-14h30 - Salle F
Sécurité des personnes et des biens dans la grande distribution.
En présence de Philippe Ruton, Conseiller sécurité des Entreprises, ancien Directeur de sécurité Castorama

Workshop > jeudi 4 oct. - 13h30-14h15 - Salle G
Sécurité des grands événements
Xavier MARCO, Directeur des Services Techniques, FC GIRONDINS DE BORDEAUX
Alexandre THIBEAU, Coordonnateur de la sécurité publique, MAIRIE DE BORDEAUX

Conférence > jeudi 4 oct. - 11h30-12h15 - Salle G
Prévention et lutte conte la radicalisation
Yves VAN DE VLOET, Expert associé, FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (FESU)
Marik FETOUH, Adjoint au Maire chargé de l'égalité et de la citoyenneté, MAIRIE DE BORDEAUX
L'enjeu du désengagement des jeunes radicalisés
Dans la foulée des attentats survenus notamment en Belgique, en France, en Espagne, une série de mesures de
prévention, de police, de coopération internationale ont été prises.
Si les autorités ont été ces dernières années particulièrement concernées par le départ de centaines de jeunes
vers la Syrie , motivés à rejoindre les combattants djihadistes , le contexte change fondamentalement avec les
défaites des divers groupements radicaux en Syrie.
Les autorités sont ainsi aujourd'hui confrontées au retour des combattants , notamment de mineurs d'âge , de
familles en regard desquelles l'appareil judiciaire enquête et conduit à des procédures devant les tribunaux.
Cette situation se voit en outre greffée du malaise né de sentiments de frustrations des combattants revenus
dans les pays dont ils sont issus, notamment de France et de Belgique , certains appréhendent le retour,
d'autres envisagent la poursuite du combat.
D'importantes initiatives qualifiées de "désengagement" ont été prises par les Pouvoirs Publics , des
procédures d'alerte en cas de symptômes de radicalisation sont mises en place.
Des centres telles ceux de Bordeaux le CAPRI, de la Fédération Wallonie- Bruxelles, le CAPREV ont été mises sur
pied.
Par ailleurs les services de police tentent de développer la gestion du retour des "radicalisés" ou de leurs
familles en développant des approches de police de proximité, de partenariat avec les associations de
prévention, tel la Police de Bruxelles Nord.

Les délégations internationales
MAROC
VILLE DE CASABLANCA
ONCF – Office National des Chemins de Fer
INCVT - Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle
GIAC BTP

SENEGAL
BNSP - Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers
Vallagri
Caisse de Sécurité Sociale
Hôpital Général de Grand Yoff
Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire
Orange Sénégal

COTE D’IVOIRE
République de Côte d'Ivoire – Cabinet du Vice-Président
DGPS - Direction Générale de la Protection Sociale de la Côte d'Ivoire
CNPS - Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Fonds de prévoyance de la Police Nationale de Côte d'Ivoire
EPMN CPMN – Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation
BOUYGUES SERVICES
CEMOI Industrie
UNILEVER Côte d’Ivoire

CAMEROUN
CNPS – Caisse Nationales de Prévoyance Sociale
Ministère du travail

BELGIQUE
FESU
POLICE DE BRUXELLES
CFWB – Fédération Wallonie-Bruxelles
Police locale de Liège
SNSPP - Pompiers de Bruxelles

ESPAGNE
Sapeurs-Pompiers de Barcelone
SECURITE SOCIALE DE LA REGION DE BISCAYE

QUEBEC
UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Ville de Lévis
Workplace Options

