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PRESENTATION DE LA
JOURNEE

Contexte
Tout au long de l’année 2009, l’ASN a conduit diverses actions de communication (participation et organisation de
séminaires, participation à un film de sensibilisation, rédaction d’articles,…) relatives à la prise en compte du risque
sismique dans les installations nucléaires, notamment dans le cadre de la commémoration du séisme de Provence
de 1909. Lors de ces interventions, la presse et le public ont fait part de leur souhait de plus de débats et
d’échanges sur le sujet.
En septembre 2009, à l’occasion de la réunion du comité de direction centrale de l’ASN organisé à Marseille, le
député des Bouches du Rhône Christian KERT a rencontré les commissaires de l’ASN. Il a fait part de son souhait
d’une communication plus active de l’ASN sur le thème « risque sismique et installations nucléaires ».
Considérant ces éléments, le principe de l’organisation d’une journée régionale en sur la prise en compte du risque
sismique dans les INB a été acté par le directeur général de l’ASN fin septembre 2009.
Le montage du projet a été confié à l’ASN Marseille en collaboration avec DCI, DRD, DCN et l’ASN Lyon,.

Objectifs
Les objectifs de cette journée sont, sur le sujet du « risque sismique et des installations nucléaires », de:
• présenter le rôle des différents acteurs du nucléaire (exploitants, autorité, experts,…) ;
• dresser un bilan du niveau de risque ainsi que des actions menées et à venir sur les sites nucléaires
implantés en région PACA ;
• échanger avec le public dans un souci de transparence ;
• communiquer dans les médias.

Cibles
Une centaine de personnes étaient initialement attendues réparties sur les collèges suivants :
- Professionnels
- Elus et directeurs d’administration
- Grand public
- associations (CLI, CLCV, UFC Que choisir…)
- Médias/presse

Partenaires

L’ensemble des partenariats cités ci-dessous ont essentiellement pour objet de mettre en place des relais de
promotion de l’événement.
Les partenaires de la journée sont les suivants :
DREAL PACA
IRSN
AFPS
IPGR
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Gestion de projet
Comité de pilotage
Laurent KUENY – ASN Marseille
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – ASN Marseille
Christian TORD – ASN Marseille
Isabelle BARBIER – ASN Marseille
Nathalie CLIPET – ASN/DCI
Raphaël GENTOT – La Sud Compagnie
Aurélie BRESSON – La Sud Compagnie
Calendrier
- Le 28 septembre 2009 matin : réunion ASN Marseille / DCI (prise de contact, présentation du contexte, modalités
de travail)
- Le 30 septembre 2009 matin : réunion ASN Marseille / DREAL PACA
- Le 23 novembre 2009 : réunion d’organisation ASN Marseille, ASN/DCI, et la Sud Compagnie
- Le 7 janvier 2010 matin : réunion ASN Marseille/ ASN DCI / La Sud Compagnie
- Le 7 janvier 2010 après-midi : réunion de calage des interventions en présence du comité de pilotage et des
intervenants en vidéoconférence avec l’ASN/DCI et les intervenants parisiens.
- Le 18 janvier 2010 : réunion d’organisation ASN Marseille, ASN/DCI et La Sud Compagnie
- Le 2 mars 2010 : réunion de bilan ASN Marseille, ASN/DCI et la Sud Compagnie (actes)
Date de la manifestation
Jeudi 4 février 2010
Lieu
Salle Europe 93, salle Afrique, salle Europe 57
World Trade Center de Marseille – 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Programme
Animation par Olivier MARTOCQ - journaliste France Info
9h - 9h15 Ouverture de la journée
Laurent ROY, Délégué Territorial de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) - Marseille
Bernard MAILLOT, Directeur de l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND)
Christian KERT, Député des Bouches-du-Rhône
9h15 - 9h45 «Risque sismique et installations nucléaires dans le sud-est de la France»
par Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (ASN Marseille et AFPS), David BAUMONT (IRSN) et Claire ARNAL
(DREAL PACA)
9h45 - 11h05 Partie 1 : Rôle des parties prenantes
Les interrogations des CLI sur la question du séisme, par Monique SENE (ANCLI)
Les missions et les actions de l’ASN et de l’ASND, par Laurent KUENY et Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (ASN
Marseille)
Les missions et les actions de l’IRSN, par David BAUMONT et Gilbert GUIHLEM (IRSN)
Echanges avec la salle
11h05 - 11h25 Pause
11h25 - 12h45 Partie 2 : Connaissance du phénomène et détermination de l’aléa sismique
Le phénomène et l’aléa sismique
Activité sismique et aléa régional dans le sud-est, par Olivier BELLIER (CEREGE)
Aléa local - notions d’effets de site et d’effets induits, par Anne-Marie DUVAL (CETE Méditerranée)
La prise en compte du risque sismique sur le centre de Cadarache - zoom sur l’aléa sismique,
par Fabrice HOLLENDER (CEA Cadarache) et Ioannis POLITOPOULOS (CEA/DM2S/SEMT - Saclay)
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Echanges avec la salle
12h45 - 14h Cocktail déjeunatoire
14h - 14h30 Partie 3 : Dimensionnement parasismique des installations neuves
La prévention du risque sismique dans les installations du cycle du combustible : l’exemple des installations
AREVA au
Tricastin - zoom sur la construction d’une installation nouvelle : Georges Besse II, par Jean-François SIDANER
(AREVA)
14h30 - 15h15 Partie 4 : Renforcement parasismique des installations existantes
L’approche de la vulnérabilité au séisme des installations et le renforcement parasismique - réflexions engagées à
l’INERIS, par Mathieu REIMERINGER (INERIS)
La prévention du risque sismique dans les CNPE : l’exemple des sites EDF de Cruas et du Tricastin, par Pierre
LABBE (EDF)
15h15 - 15h30 Partie 5 : Approche globale du risque sismique
La chaîne du risque sismique - réflexions engagées au BRGM, par Florent DE MARTIN (BRGM)
15h30 - 16h Echanges avec la salle sur séquences 3, 4 et 5
16h - 16h20 Pause
16h20 - 17h45 Table Ronde « Les axes de prévention du risque sismique sur les installations nucléaires du
sud-est de la France »
Table ronde animée par Christian KERT, Député des Bouches-du-Rhône et Olivier MARTOCQ.
Avec la participation de :
Laurent ROY, Délégué Territorial de l’ASN Marseille
Bernard MAILLOT, Directeur de l’ASND
Francis GALIZI, Représentant de la CLI de Cadarache
Gérard CHAUMONTET, Représentant de la CLIGEET Tricastin
Jean-Christophe GARIEL, Adjoint au Directeur de l’Environnement et de l’Intervention de l’IRSN
Christophe MARTIN, Représentant de Geoter International
Maurice HAESSLER, Directeur de la Protection et de la Sûreté Nucléaire au CEA
Frédéric de AGOSTINI, Directeur du site AREVA du Tricastin
Bertrand RIBOULET, Directeur Délégué du CNPE de Tricastin
17h45 - 18h Clôture de la journée
Jean-Christophe NIEL, Directeur Général de l'ASN
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Création d’une identité

Les actions de communication
Affiche

Format : 40 x 60 cm
Quantité : 200 exemplaires
Diffusion : début janvier auprès des
partenaires et de l’ASN Marseille et DCI
L’affiche sera également téléchargeable
sur le site internet dédié à l’événement.

Site Internet
Nom de domaine déposé : www.journeeseisme-asnmarseille.com.
Mise en ligne : 14 décembre 2009
Objectifs : informer, permettre l’inscription à la journée via un formulaire en ligne et diffusion du questionnaire de
satisfaction.
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Mailings

Badges
Quantité : 200 exemplaires
Distribution : à l’ensemble des participants, intervenants et
membres de l’organisation

Mallettes
Quantité : 150 exemplaires
Distribution : à l’accueil de la manifestation aux participants
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Roll-up

Quantité : 1
Format : 85 x 200 cm

Les actes
Diffusion : en téléchargement sur le site Internet et impression de 50 exemplaires notamment pour mise à
disposition des partenaires.
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Les relations presse
Contacts
Relations presse ASN : Evangelia Petit, responsable des relations avec la presse
Relations presse Marseille : Julie Karakoglou, Attachée de presse Agence Blue Coast Conseils

Liste des journalistes présents le jour de l’événement :
-

La Provence : Hervé Vaudoit
La Marseillaise : David Cauquil
TPBM / Les Nouvelles Publications : William Allaire
TV7 : Philippe Erboyer
Sud Infos : Jacques Gelin
AFP : Anne Beade
Radio Nostalgie
Les Echos : Paul Molga
Radio Dialogue : Mireille Bianciotto
Radio Haute Provence Infos : Max Bertagna
Paca Infos Eco / Radio Suisse Normande : Philippe Real
Agence de presse Epoque : Jean-Luc Amar
Télé Belge
Radio Canada
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Marseille, le 21 janvier 2010

INVITATION PRESSE
jeudi 4 février 2010, à partir de 9h
World Trade C enter
2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille

Installations nucléaires et risque sismique dans le sud-est de la France
La France métropolitaine ne fait pas partie des principales zones sismiques du globe. Le séisme de P rovence de 1909
et sa récente commémoration rappellent néanmoins la nécessaire vigilance concernant ce risque, en particulier dans les
installations nucléaires du sud-est de la France.
L'AS N, en collaboration avec divers partenaires, organise une journée régionale d'échanges sur la prise en compte du
risque sismique dans les installations nucléaires du sud-est de la France.
Un représentant de l’ANC LI présentera en ouverture les attentes et les interrogations des CLI, comprenant notamment
des associations, des élus, sur le thème du séisme et des installations nucléaires. L’AS N exposera ensuite les
exigences de sûreté qu’elle impose aux exploitants au travers de la réglementation, ainsi que ses actions de contrôle et
de communication autour du risque sismique. Les exploitants nucléaires (C E A, E DF, Areva) présenteront enfin les
démarches de progrès mises en œuvre sur les sites de C adarache et du Tricastin.
P our permettre la compréhension des débats par le plus grand nombre, des experts vulgariseront les principales notions
autour du risque sismique (phénomène, aléa, vulnérabilité etc.).
C ette réunion publique s’adresse aux particuliers, aux associations et aux professionnels, qui souhaitent s’informer et
s’exprimer sur la prise en compte du risque sismique dans les installations nucléaires.
Nous vous invitons à suivre les échanges (notamment de 9 h à 13 h)
et à déjeuner avec les intervenants
Merci de nous confirmer votre présence par retour de ce mail ainsi que votre participation au déjeuner
Contact Presse Marseille :

J ulie Karakoglou, Attachée de presse Agence Blue Coast C onseils ( 06 34 57 95 08, bluecoast.com@ free.fr
Contact Presse ASN :

Evangelia Petit, responsable des relations avec la presse ( 01 40 19 86 61, evangelia.petit@ asn.fr
J ournée organisée en présence de Christian Kert, député des Bouches du Rhône
Partenaires de la manifestation : Direction R égionale de l’E nvironnement, de l’Aménagement et du Logement P rovence Alpes C ôte d’Azur
(DR E AL P AC A), l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IR SN), Association française du génie parasismique (AF P S) et Institut de
prévention et de gestion des risques urbains (IP GR ).
Autres organismes représentés : C ommissions Locales d’information (C LI) de C adarache et du Tricastin, Autorité de sûreté nucléaire de
défense (ASND), Bureau de recherches géologiques et minières (BR GM), Institut national d’environnement industriel et des risques (INE R IS),
C entre d’études techniques de l’équipement méditerranée (C E TE ), C entre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de
l’environnement (C E R E GE ), Geoter International, E lectricité de F rance, Areva, C E A.
Programme détaillé sur : www.journeeseisme-asnmarseille.com
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Retombées médiatiques dans la presse écrite
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Retombées médiatiques à la télévision

Emission C L’ECO présentée par Yves Blisson
Invités :

- Laurent KUENY - Chef de la division de Marseille de
l’Autorité de Sureté Nucléaire
- Jean-Claude MASY - Chef du Service d’Assistance
Sureté Sécurité au CEA de Cadarache
- David BEAUMONT - spécialiste de l’évaluation de l’aléa
sismique IRSN
- Jean-Claude QUINTALET - CLI / WWF

Au sein de l'ASN, Ghislaine Verrhiest participe,
au nom de l'Etat, au contrôle du nucléaire.

Le CEA de Cadarache prend évidemment
très au sérieux toute menace sismique

Retombées médiatiques à la radio
Journal de 12h de Mireille Biancotto
Interviews de Monique Sene (ANCLI) et Ghislaine VerrhiestLeblanc (ASN Marseille)
Durée : 30min
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Retombées médiatiques sur Internet
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Site internet de l’ASN : « Un réseau de partenaires mobilisés… »

Risque sismique dans les installations nucléaires du SE de la France
Jeudi 4 février 2010, s’est tenue, au World Trade Center de Marseille, et à l’initiative de la division de
Marseille de l’ASN, une journée régionale d’échanges intitulée « Installations nucléaires et risque sismique
dans le sud-est de la France : l’ASN ouvre le débat pour faire progresser la sûreté ».

Cet évènement, ouvert au public, aux associations et aux professionnels et dont l’objectif était de présenter la
démarche de progrès engagée en matière de connaissance et de prise en compte du risque sismique dans les
installations nucléaires, a regroupé plus de 200 participants de tout horizon : exploitants, CLI, scientifiques,
associations, chercheurs à l’université. Il est également à noter la présence sur la journée de Christian KERT,
député des Bouches du Rhône, du sous-préfet d'Aix en Provence et de plusieurs élus.
Cette journée a été particulièrement riche en contenus. L'ANCLI, l'ASN, l'IRSN et d'autres experts ainsi que les
exploitants nucléaires (CEA, AREVA et EDF) des centres de Cadarache et du Tricastin se sont succédés pour
exposer les principales attentes, exigences, avancées et perspectives en matière de matière de prise en compte
du risque sismique dans la sûreté des installations nucléaires.

Plusieurs Plusieurs échanges avec la salle ont eu lieu tout au long de la journée. La nature des questions posées
et la teneur des discussions ont démontré l'intérêt du public sur le sujet, la pédagogie des interventions réalisées et
la nécessité de tels débats pour progresser dans la gestion partagée des risques.
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De nombreux journalistes ont participé à cet évènement : l’AFP, La Provence, La Marseillaise, l’AP Epoque
(agence de presse locale), Haute Provence, Les Echos, Radio Nostalgie, Radio Dialogue, Sud Info, Radio Suisse
Romande, RTBF, Radio Canada, TV7 PROVENCE, la revue professionnelle TPBM.
Cette journée a donné lieu à des interviews de Jean-Christophe Niel, de Laurent Kueny
et de Ghislaine Verrhiest-Leblanc, chargée d’affaires à la division de Marseille. Le
directeur général de l’ASN a notamment répondu à plusieurs interviews stratégiques, à
l’AFP, La Provence et TV7.
Sur le plan technique, une approche mixte combinant approches déterministe et
probabiliste est apparue comme une voie d’avenir. Une caractérisation plus précise de
l'aléa local (effets de site et effets induits) sur les sites d'implantation d'installations
nucléaires, le développement de l'instrumentation, le respect des engagements en
matière de réduction de la vulnérabilité et la préparation à une crise sismique sont
autant de voies d'amélioration pour les exploitants en matière de management de la
sûreté.
La réunion publique s'est achevée par un discours de clôture de Jean-Christophe Niel
au cours duquel il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de recherche sur le sujet, l'intérêt d'une
expertise pluraliste et son souhait du développement de journée d'échanges de ce type sur des domaines divers
touchant au nucléaire.
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« Le risque sismique et les installations nucléaires dans le sud-est de la France »
Bilan de l’étude de satisfaction réalisée auprès des 202 personnes présentes
Nombre de répondants : 118, soit 58%

Ce bilan présente les résultats de l’étude de satisfaction réalisée auprès des personnes présentes et donne
également quelques pistes pour permettre à l’ASN de poursuivre sa mission d’information notamment auprès du
grand public.
1/ Participation à la journée
53% des participants sont venus en priorité pour être mieux informé sur la thématique et 22% pour avoir
des réponses à certaines questions/préoccupations. Les autres participants se sont inscrits en priorité pour
présenter leur structure (9%) et pour rencontrer certains des intervenants (16%)
Moyens par lesquels les participants ont connus cette journée
Par un mailing de l’ASN

13%

20%

45%

Par une information des
partenaires
Par Internet

2/ Perception sur la journée
100% des répondants sont plutôt satisfaits du programme de la journée, dont 60% sont très satisfaits.
Commentaire : certains auraient souhaité disposer de plus de temps pour aborder d’autres sujets ou des
thématiques absentes (les répliques, le nucléaire médical…).
100% des répondants sont plutôt satisfaits des interventions, dont 52% sont très satisfaits.
Commentaire : certains ont formulé des remarques sur l’aspect trop technique des interventions, notamment pour
le grand public même si un travail de vulgarisation a été remarqué.
95% des répondants sont plutôt satisfaits des échanges avec les autres participants, dont 32% sont très
satisfaits.
Commentaire : ces échanges ont été favorisés par les pauses et le cocktail déjeunatoire, même si plusieurs ont
souligné l’éxiguité des lieux.
96% sont plutôt satisfaits de l’organisation logistique, dont 65% sont très satisfaits.
Commentaire : la plupart estiment qu’il y a eu une bonne gestion des 2 espaces de conférence pour la matinée,
même si certains déplorent que les salles aient été trop petites pour accueillir toutes les personnes qui souhaitaient
assister à cette journée.
Il est à noter que les présentations qui ont le plus marquées les participants sont celles de la matinée avec
un fort intérêt pour la connaissance du phénomène et détermination de l’aléa sismique et les missions et les
actions de l’ASN et de l’ASND mais aussi les présentations des exploitants (EDF, AREVA et CEA).
L’ensemble des répondants estiment que la forme de cette journée était adaptée pour dialoguer avec le
public même si une grande majorité regrettent que les temps d’échanges avec le public n’aient pas été assez
longs.
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3/ Etat des connaissances
Bien que 90% des répondants affirmaient connaître l’ASN avant cette journée, 45% de ces mêmes
répondants reconnaîssent qu’elle leur a permis d’améliorer leur connaissance sur l’ASN et ses champs
d’action.
Commentaire : ont notamment été cité, le rôle de l’ASN dans la communication avec le grand public, son statut
d’institution indépendante, les procédures de contrôles mises en place et la différence entre le nucléaire civil et
défense.
Pour 97% des personnes interrogées, cette journée leur a permis d’avoir une vision claire du rôle des différents
acteurs du nucléaire en matière de prévention du risque sismique.
96% des personnes se sentent mieux informées sur le sujet après cette journée.
Le niveau de connaissance sur le sujet est passé de 5,3/10 à 7,5/10.
4/ Thématiques n’ayant pas pu être abordées
Cette liste a été construite à partir des réponses issues du questionnaire de satisfaction mais aussi à partir des
thèmes d’intérêt recueillis lors de l’inscription des participants et n’ayant pas pu être intégrés en amont dans le
programme de la journée.
Centrales nucléaires
Renforcement des centrales : solutions techniques
ITER : impact de son installation sur le site de Cadarache par rapport aux installations déjà
existantes
Qualité : inspection, contrôle et surveillance
Dégradation du confinement en cas d’un séisme et impact radiologique
Anciennes installations : cas de Marcoule, démantèlement
Durée de vie des centrales
Séisme
Risque sismique dans les industries chimiques et les raffineries
Conséquences réelles d’un séisme sur un site comme Cadarache
Règles parasismiques en général et surtout en matière de construction
Gestion de crise en cas de séisme
Pluralité des lignes de défense vis-à-vis d’un séisme
Vallée du Rhône : grandes dates, grands mouvements, grandes failles
Risques sismiques en PACA : détails sur les aspects techniques
Au niveau international
Etat des lieux à l’étranger
Faire un état des lieux des méthodes et des réglementations des différents pays
Autres
Autres utilisations du nucléaire en PACA : industrielles, médicales, de défense,etc.
Radioprotection et métrologie
Expertise en PACA
Risque sismique sur les ouvrages industriels
Evolution de la réglementation
5/ Perspectives pour l’ASN
Il en ressort que les répondants aimeraient participer à des débats publics concernant :
Rejets et impact, gestion et traitement des déchets, pollution
Prévention du risque nucléaire en général : risque classiques pour une installation
nucléaire, accidents, autres risques naturels (neige, foudre, incendie, FOH…), risque
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terroriste, d’explosion et malveillance, dispositions pour éviter les accidents du passé,
amélioration de la sûreté dans les installations en construction
Radioprotection
ITER
Nucléaire médical
INB : suivi dans leur fonctionnement quotidien, visites décennales
Défense des dossiers devant l’ASN et l’ASND vis-à-vis du citoyen
Durée de vie des centrales nucléaires et vieillissement des réacteurs
Enjeux sociaux, privatisation des principaux acteurs du secteur et sûreté nucléaire
IRSN et son niveau d’expertise
Transport des matières nucléaires
Evaluation plus précise du risque nucléaire en termes de coûts et de conséquences
Enfin, la quasi-totalité des personnes ayant répondu (90%) souhaite être informée des actions futures menées par
l’ASN et ses partenaires. En effet, ces personnes pensent que l’ASN pourraient prendre des initiatives dans les
prochains mois comme continuer à diffuser l’information au grand public notamment au travers du milieu
scolaire, les municipalités (bulletin mensuel communal) et les collectivités ou en éditant un numéro spécial
sur les contrôles.
De plus, selon elles, il faudrait reconduire cette manifestation dans d’autres villes concernées par les risques
sismiques sous 2 formes :
organiser une journée d’information « simplifiée » pour atteindre un public moins spécialiste et
organiser une journée plus technique destinée seulement aux professionnels.
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Retours d’expériences
Remarque générale
Globalement, ce projet s’est bien déroulé, dans un état d’esprit de collaboration constructive entre les différents
membres de l’équipe d’organisation et dans le respect des rôles et attributions de chacun.
Le taux de participation, le niveau de satisfaction des participants ainsi que les retombées médiatiques de cette
manifestation indiquent qu’elle fut un succès. Si la commémoration du séisme de Provence de 1909 avait
démontré un intérêt fort du public sur ce thème, le séisme récent d’Haïti a probablement eu un impact sur ces
résultats.
Ce projet a nécessité un investissement fort de la division de Marseille. Les contacts fréquents et la proximité avec
le prestataire en assistance à l’organisation de la journée ont facilité grandement le montage de cette manifestation.
Parmi les éléments à retenir, on retiendra en premier lieu l’importance du dimensionnement du budget et du
nombre de participants de la manifestation.
***
Pilotage
REX positif
- Collaboration constructive entre les différents membres de l’équipe d’organisation ASN et le prestataire
- Fort investissement de la division de Marseille
- Pilotage efficace de la Division avec soutien actif de la DCI.
- Gestion de projet efficace : note de cadrage, retro planning,
- contacts préalables et réunions préparatoires avec les intervenants
- Demande très en amont de contribution écrite des différents intervenants à savoir : autorisation de diffusion
des présentations, mini-cv, résumé de l’intervention et support de présentation
- Contacts fréquents et proximité avec le prestataire
Pistes d’amélioration
- Etre vigilant sur le dimensionnement de la manifestation : impacts budgétaires et logistiques d’une forte
augmentation du nombre de participants. Veiller notamment à prendre en compte le nombre d’intervenants
et de représentants des sociétés partenaires.
- Sur un plan plus global, mieux prendre en compte la planification des événements des entités de l’ASN en
concertation avec la DCI (éviter les événements le même jour : journée TMR de Lyon, conférence de
presse de lancement du site RNMRE deux jours avant).
- Ne pas sous-estimer les temps de validation
- Améliorer la coordination entre DCI et la division lors du montage de manifestations locales
- Mettre en place une note qualité sur l’organisation des manifestations locales.
Prestation d’assistance
REX positif
Cahier des charges prestataire complet ayant permis de bien cadrer la prestation. Le projet de cahier des charges
a été réalisé en concertation entre la Division et la DCI : projet de cahier des charges de la Division finalisé par la
DCI.
- Sérieux, efficacité et réactivité des équipes du prestataire – grande qualité de la prestation fournie
Pistes d’amélioration
- Etablir des modèles de cahier des charges pour les événements en division.
- Améliorer la rapidité de contractualisation du marché une fois le prestataire sélectionné
- Faire apparaître une fourchette mini/maxi pour le nombre de participants estimé plutôt que se limiter à un
chiffre exact
- Améliorer la rapidité de contractualisation du marché une fois le prestataire sélectionné
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RETOURS D’EXPERIENCE

Partenaires
REX positif
- Choix satisfaisant des partenaires de la journée
- Bonne mobilisation des partenaires dans la promotion de la journée et la mise à disposition de documents
Pistes d’amélioration
- Ne pas négliger le temps nécessaire à l’obtention d’un accord quant à un partenariat (ex : 3 mois de délai
pour obtenir une réponse du conseil général des Bouches du Rhône)
- Engager formellement les partenaires dans une aide à la communication / promotion de la journée
Communication
REX positif
- Communication efficace / attractivité de la journée au niveau national et au niveau local
- Supports de communication très satisfaisants
- Formulaire d’inscription permettant d’identifier les attentes des futurs participants et d’ajuster les
interventions en conséquence
- Réalisation d’un questionnaire de satisfaction
- Pré-structuration des actes de la manifestation
Pistes d’amélioration
- Anticiper les besoins de mise à disposition de documents lors de la manifestation
Logistique
REX positif
- Salle de qualité et facilement accessible
- Mettre très tôt une option sur la salle souhaitée (6 mois avant)
- Choix du traiteur satisfaisant
- Couverture photographique de la journée
Pistes d’amélioration
- Suivre le devenir de l’option sur la salle dans le temps avant sa confirmation officielle
- Ne pas négliger le coût inhérent à l’embellissement
- Anticiper les besoins en termes d’enregistrements sonores et vidéo ainsi que leur valorisation ultérieure
Relations presse
REX positif
- Grande mobilisation des journalistes : Les relations presse gérées en interne à l’ASN Paris en complément
du travail de l’agence Blue Coast de Marseille, ont bien fonctionné le jour de l’événement avec 14
journalistes issus de tout type de support (radio, presse écrite, télévisions…) présents.
- Retombées médiatiques importantes
- Mobilisation importante du prestataire et des équipes de l’ASN Marseille (supports éco et spécialisés) en
complément et en amont des actions conduites par la direction de la communication de l’ASN.
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BUDGET FINAL

Budget final
Objet
Location de salle Europe 57, 93 et Afrique
Technique dont 4 micros et présence un technicien
Location vidéo-projecteur et pupitre
Nettoyage
Café d'accueil
Pause café matin (offerte)
Pause café après-midi
Cocktail déjeunatoire
Prestation animation Olivier M artocq
Badges
Photographe
Création graphique et mini site
Impression autres outils de communication
Impression des 200 affiches 40 x 60
Impression glossaire / programme 200 ex. A4
Impression des actes 50ex.
Roll-up
Conseil et assistance
Rédaction des actes
Aménagement salle Europe 93 et retransmission vidéo salle Afrique
M atériel complémentaire (écran, DVD, pendrillons)
M alettes
Frais divers (coursier, assemblage, affranchissements, vestiaire)
Total HT
TVA 19.6 %
Total TTC

Quantité
1
1
1
1
150
150
150
180
1
200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coût
unit.
1460
555
218
50
4,8
0
4,5
27
1000
1
500
1000
300
378,4
146
705
230
7000
1000
1476
150
473,5
367

Total euros
1460
555
218
50
720
0
675
4860
1000
200
500
1000
300
378,4
146
705
230
7000
1000
1476
150
473,5
367
23463,90
4598,92
28062,82
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