
Informations pratiques
Plan d’accès :

Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

Pollutions et risques associés :
Quelle communication adopter ?

!

Vendredi 2 octobre 2009
Paris La Défense 

  Des conférences et un vrai débat 

➜ Communication de crise

➜  Gestion de crise

➜  La perception du risque par les populations /  Le point de vue de 
la collectivité

➜  Le point de vue des industriels et des associations /  Exemples de 
cas concrets

➜  La communication en matière de calculs théoriques, de risques 
sanitaires et la réalité dans la vie quotidienne

➜  Gérer et expliquer les incertitudes

Programme et Inscription :
www.webs-event.com/ucie2009



09h00 - 09h30 : Accueil des participants 

09h30 - 10h00 :  Crise : gestion et communication au regard de l’histoire  
Catherine Lecomte, Facultés de Droit, Doyen honoraire de la faculté de Droit 
et de Science Politique de l’Université de Versailles / Saint-Quentin-en-
Yvelines - Historienne du Droit et des Institutions 

10h00 - 10h30 :  Communication crédible et perception des risques 
Bernadette de Vanssay, Sociologue (Université Paris V) / Association Française 
pour la Prévention des Catastrophes Naturelles  

10h30 - 11h00 :  Crises : sous l'œil des médias et le regard de la société civile   
Annie Clerc de Marco, Antaria Consultants

11h00 - 11h15 : Pause

 11h15 - 11h45 :  Perception du risque par la population liée à des pollutions des 
milieux sols-eaux : le point de vue de la collectivité 
Jean-Louis Denoit, Maire de Viviez

11h45-12h15 :  Site pollué : montrer ou cacher ?  La communication vue par un 
industriel 
Jean-Benoit Clermont - Total Raffinage Marketing RAF/HSE

12h15-12h45 :  Retour d'expérience : Mesures d'accompagnement, communication 
et information autour des travaux de dépollution d'une usine à gaz au 
cœur d'un centre ville - Ireland 
Daphné Glaser, Envisan France 

12h45 - 13h00 : Discussions

13h00 - 14h00 : Déjeuner

14h00-14h30 :  Le point de vue des ONG quant à la diffusion des informations en 
matière de pollutions et de risques associés 
Alain Chabrolle, France Nature Environnement

14h30 -15h00 :  Odeurs et perception du risque chez les riverains d’un centre 
d’enfouissement de déchets non dangereux. Réflexions sur la 
communication auprès du public et des professionnels de santé 
Pascal Roux, Signaux Forts

15h00 - 15h30 :  De la réflexion à l’action : le guide Comrisk pour organiser l’implication 
des populations dans l’évaluation et la gestion d’un site pollué 
Benoît Hazebrouck, INERIS

15h30 - 16h00 : Pause 

16h00 - 16h30 :  La part de l’incertitude dans les études de pollution : définition, 
estimation et impacts financiers 
Jean-Jacques Péraudin, Géovariances

16h30 -17h00 :   La prise en compte des incertitudes scientifiques dans l’appréciation 
des responsabilités en matière de pollution 
Françoise Labrousse, Jones Day

17h00 - 17h30 : Discussions - Questions diverses - Clôture

Programme



Bulletin d’inscription 
A retourner avec votre réglement à : WEBS - 18, rue Jules César 

78420 Carrières-sur-Seine - Fax : +33 (0)1 61 04 96 13 
Formulaire en ligne sur www.webs-event.com/ucie2009

Informations : contact@webs-event.com - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08

Nom .......................................................................Prénom ...........................................................................

Société ..............................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................

Code postal ........................................................Ville ..................................................................................

Pays .........................................................................Fonction  ........................................................................

Tél.  .........................................................................Fax .....................................................................................

E-mail (obligatoire) ......................................................................................................................................

Tarif : 360 e H.T.  (430,56 e TTC)

Tarif spécial adhérent UCIE : 295 e H.T. ( 352,82 e TTC)

Règlement :

q   Par chèque à l’ordre de WEBS 
(Une facture vous sera adressée dés réception de votre règlement)

q   Par virement à notre banque : HSBC France, Code banque 30056, 
Code guichet 00008, Compte n° 00080241898, Clé RIB 41, libellé au nom de 
WEBS, en précisant “Conférence UCIE -WEBS”  
Virement depuis l’étranger : Banque :  HSBC France / IBAN : FR76 3005 6000 
0800 0802 4189 841 / Code BIC : CCFRFRPP

 
Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la documentation complète résumant les 
interventions. En cas d’annulation à moins de 30 jours avant la date de la journée, les droits d’inscription 
restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment en nous communiquant par écrit le 
nom et les coordonnées du remplaçant.

Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences 
du programme si les circonstances les y obligent.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à 
s’y conformer.

Fait à  …………………………………….       

Le   …………/............/.................  

CACHET



Informations pratiques
Plan d’accès :



Votre communication sur l’évènement
Vos coordonnées 

Société / Company ...................................................................................................................................................................                           

Adresse / Address ....................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................

Code postal / Zip Code ..........................................................Ville / Town................................................................................

Pays / Country .........................................................................................................................................................................

Nom du responsable / Contact person ...................................................................................................................................

Fonction / Position ................................................................Tél / Phone ...............................................................................

Fax .........................................................................................E-mail .......................................................................................

Affichage commercial 

Sur panneaux localisés à l’entrée de la salle de conférence. Dimensions : h = 0,90 m x l = 0,60 m max.

m  1 affichage : 900,00 € ……………. €
m  2 affichages : 1 400,00 € ……………. €

Affichage de votre publicité / logo

m  Sur l’écran de la salle de conférence : 800,00 €  ……………. €

Suite au verso

Dossier à retourner

avant le 21/09/2009

Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

Pollutions et risques associés :
Quelle communication adopter ?

2 octobre 2009 - Paris La Défense



Publicité dans le recueil 

Informations à transmettre par retour de courrier et impérativement avant le 21 septembre 2009

m 1  Page quadrichromie : 1000,00 € ……………. €
m ½ Page quadrichromie :  550,00 € ……………. €
m 2ème de couverture (pleine page) : 1600,00 € ……………. €
m 3ème de couverture (pleine page) : 1 400,00 € ……………. €
m 4ème de couverture (pleine page) : 1 900,00 € ……………. €

Communication par l’objet (porte-documents)

   Votre logo sur le porte-documents : 800,00 €  ……………. €
m  Vos objets publicitaires insérés (stylos, blocs, etc.)  : 400,00 € ……………. €
m  Vos documents publicitaires insérés   : 700,00 € ……………. €

 Total général HT ……………. €

 TVA (19,6 %) ……………. €

 Net à payer ……………. €
 

Fait à.......................................................   Le   ........../............./2009

Conditions de paiement 
100 % à la commande
Entreprises françaises : Chèque ou virement bancaire
Entreprises localisées à l’étranger : Virement bancaire

Règlement

m Par chèque à l’ordre de : WEBS 

m  Par virement à notre banque : HSBC France, Code banque 30056, Code guichet 00008, Compte n° 00080241898, Clé 
RIB 41, libellé au nom de WEBS, en précisant UCIE 2009 et le numéro de facture

A réception de votre règlement, une facture acquittée vous sera adressée

Dossier à retourner avant le 21/09/2009 à : 

WEBS
18, rue Jules César – 78420 Carrières-sur-Seine – France

Tél. : +33 (0) 1 39 68 26 08 – Fax : +33 (0) 1 61 04 96 13
E-mail : webs_limousin@yahoo.fr

Site officiel : www.webs-event.com/ucie2009

CACHET DE L’ENTREPRISE


