
  

 

DES CRISES AUX DÉFIS 

QUI ATTENDENT L’INDUSTRIE 

EN FRANCE 

 

Mardi 4 octobre 2022 

 

WEBINAIRE 



 

 

Vive la crise ? 
 

Les évènements réinterrogeant le fonctionnement de notre 

société se multiplient  (accident de Lubrizol, crise sanitaire, 

guerre en Ukraine, dérèglement climatique,…) et mettent en 

évidence, de manière parfois criante, des fragilités 

économiques, sociétales et environnementales.  

 

Les crises seraient-elles révélatrices de nos faiblesses et des 

accélératrices de nos changements ? 

Comment les crises font-elles émerger des évolutions 

énergétiques, industrielles, environnementales, économiques et 

numériques pour construire la société de demain ? 

Pour essayer de répondre à ces questions, le Syndicat national 

des Ingénieurs de l’industrie et des mines organise un 

webinaire le 4 octobre 2022 de 9h30 à 12h30. 

 

Inscription par courriel à contact@sniim.com 

avant le 20 septembre 2022 

mailto:contact@sniim.com


 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
(sous réserve de confirmation des intervenants)  

Mardi 4 octobre 2022 

 
9h30 :   

Introduction par Mme A. PANNIER RUNACHER 

Ministre de la transition Energétique 

Ex-Ministre déléguée chargée de l’Industrie 

 

9h45 :  

Intervention plénière de M. François-Xavier PETIT 

Agrégé d’histoire et Anthropologue 

« De quoi la crise est-elle le nom ? » 

 

10h :  Tables Rondes 
 

« Les accidents et les crises changent-ils la perception et l'appréhension des 

risques par la société ? » 
 

Participants prévus : Cédric BOURILLET (DGPR),  Alain THIRION (Ministère de l’intérieur), Laure 

BONNAUD (Sociologue) , Dominique AUVERLOT (Membre du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable), un élu d’un territoire concerné. 

 

« Covid, Guerre en Ukraine, Dérèglement climatique :  

Quelles évolutions et quels changements pour l'industrie et l'énergie en France ? » 

 

Participants prévus : Thomas COURBE (DGE), Bernard DOROSZCZUK (ASN), Sophie MOURLON 

(Directrice de l’Energie), Magali SMETS (France Chimie), Ivan FAUCHEUX (Commission de 

régulation de l’Energie), Olivier GANTOIS (Union Française des Industries Pétrolières) 

 

12h20 : Discours de clôture  

 

12h30 :  Fin du colloque 



 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Téléchargez iimpact éco n°3, la revue du Syndicat 

National des Ingénieurs de l’Industrie et des 

Mines sur 

https://www.sniim.com/iimpact-eco/3 

 
 

www.sniim.com 

https://www.sniim.com/iimpact-eco/3
http://www.sniim.com/

