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Première édition du congrès ATIP
dans la Région Nord-Pas de Calais

La sécurité est un objectif stratégique pour l’entreprise. Elle a un impact très important sur le plan social, et 
humain. Elle est un vecteur de motivation et de bien-être du personnel, moteur d’amélioration continue, facteur 
de différenciation, levier d’action pour la reconnaissance en interne. 

Les accidents sont souvent dus à des actes et des comportements dangereux, à la mauvaise utilisation des 
équipements, au non-respect des procédures, à la non application des règles, des consignes de sécurité, à un 
mauvais entretien des outils de production, à un manque de diagnostic préventif des installations industrielles 
et à la non utilisation des équipements de protection individuelle.

La recherche de l’excellence en matière de sécurité dépend aussi de la culture sécurité d’entreprise qui 
ne s’improvise pas et qui doit se traduire par une discipline opérationnelle destinée à minimiser les risques 
d’accidents. Elle dépend aussi de l’engagement du management. L’ATIP doit privilégier les échanges entre 
opérateurs, directions d’usines et fournisseurs afin de faciliter les transferts d’expériences pour mieux identifier 
les causes d’accidents, les prises de risques, les bonnes pratiques pour la résolution de problèmes quotidiens.

Nous ne devons pas être uniquement convaincus de la nécessité d’améliorer la sécurité au travail, 
mais il faut aussi agir concrètement et fermement pour progresser vers l’excellence et créer un environnement 
propice au développement harmonieux de l’entreprise. 

Les présentations, témoignages, expériences et avis d’experts proposés dans ce programme, ne pourront que 
faciliter la recherche de solutions de progrès pour le présent et l’avenir.

Nous espérons que ce programme répondra aux attentes du plus grand nombre d’entre vous et nous vous 
attendons très nombreux à ATIP LILLE 2012.

Lieu Cité des Echanges – Entreprises et Cités
 40, rue Eugène Jacquet – 59700, Marcq-en-Barœul – Lille Métropole
 Tél. 03 20 99 45 00 – 5 mn de Lille
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VISITE ROQUETTE - Usine de Lestrem
Mardi 23 octobre 2012 - 13h30 - 16h00

Transport aller-retour en bus assuré par Roquette  
de la Cité des Echanges à Lestrem

TABLE RONDE
Mardi 23 octobre 2012 – 17h00 – 18h30

Valorisation des bio-ressources et recyclage
Face à un contexte mondial complexe et une croissance européenne atone, les industriels de la Filière Papier-Carton 
Française doivent poursuivre leur organisation afin de faire face aux difficultés. Les nouvelles avancées technologiques autour 
de la chimie du végétal et des bio ressources pourront-elles offrir de nouvelles alternatives ? Comment les autres pays de 
la zone euro s’organisent-ils ? Comment les normes ou les règlements peuvent-ils impacter positivement ou négativement 
l’activité ? Comment s’organise le recyclage lorsque les gisements de papier captés nourrissent principalement l’Asie ? 
Autant de questions auxquelles les experts présents lors de cette table-ronde tenteront de répondre.

Animation  Olivier VARLET, Directeur Général, Pôle de Compétitivité MAUD (Matériaux et Applications pour une
 Utilisation Durable)

En présence de Jean-Marc CORPART, Directeur Plastiques Végétaux, ROQUETTE et Responsable du projet IFMAS 
 dans le cadre des instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonnées
 
 Jori RINGMANN-BECK, Directeur Recyclage, Produit et Environnement, CEPI 
 
 Un représentant de l’Unité Production et Consommation durable, Direction Générale Environnement,
 Commission Européenne
 
 Gilles LENON, Directeur Général, CTP Grenoble

*Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés 

ROQUETTE, Groupe familial français de dimension internationale a 
pour activité la transformation de matières premières végétales : maïs, 
blé, pomme de terre, pois et micro algues.

Figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l’industrie amidonnière, 
ROQUETTE offre une large gamme de produits et solutions dans les 
domaines de la nutrition humaine, de la pharmacie-cosmétologie, de la 
production et transformation du papier-carton, de la chimie-bioindustrie 
et de la nutrition animale.

Présent dans plus de 100 pays, ROQUETTE réalise un CA de 3 milliards d’e 
avec près de 6700 personnes. Développement axé sur la chimie du végétal 
et de la nutrition santé. 

Accueil Guillaume FICHET, Directeur de l’usine

Inscriptions sous conditions avec le bulletin joint



TROPHÉES DU PROGRÈS 2012
Mardi 23 octobre 2012 - 18h30 - 20h15

ESPACES PARTENAIRES
Espaces de 9 m2 - Equipements des espaces : cloisons, moquette, enseigne, éclairage, électricité, connexion WiFi, 
nettoyage espace.

Mobilier : une table, 4 chaises, présentoir. Sont compris dans l’offre : 50 cartes d’invitation, déjeuners du 24 et 25 octobre 
pour 2 personnes, 2 pass conférences.

Tarif : 3 000 € (HT)

Ils visent à récompenser toute initiative, toute démarche technique ou 
de management, venant des équipes de production ayant débouché sur 
une amélioration de la performance de l’entreprise.

Thème général
Amélioration de la sécurité

Comment participer à ce concours ? En adressant, avant le 30 
septembre 2012, votre projet à l’ATIP en une vingtaine de lignes 
précisant l’objectif visé, le nom du ou des intervenants.

Les présentations doivent être de quinze minutes maximum.

Pour information complémentaire, contact :

Virginie BATAIS 33 1 45 62 11 91
 atip@wanadaoo.fr

Les présentations seront suivies par un cocktail d’accueil des participants 
au congrès sur les espaces partenaires
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Mercredi 24 octobre 2012
Vers l’excellence pour la santé et la sécurité sur les sites industriels

«Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez d’avoir les résultats 
que vous avez toujours eus ou pire», Jack Welch

ATELIERS DE FORMATION OPÉRATEURS
Mercredi 24 et Jeudi 25 octobre 2012 - 9h - 12h/14h - 17h

Objectif de ces formations

Proposer des sessions de formation destinées aux équipes d’opérateurs favorisant les échanges et  
l’interactivité entre les opérateurs et les formateurs.
Développer les compétences techniques autour de thématiques d’actualité pour la recherche de solutions 
aux problématiques papetières actuelles.
Apporter un outil de valorisation du métier de papetier et compléter la formation des opérateurs papetiers.

Les 4 thèmes retenus après l’enquête réalisée sur les besoins des usines papetières :

➢ ➤ Le management de l’énergie : bonnes pratiques mises en place et surveillance à exercer.
➢ ➤ Le conditionnement des feutres pour augmenter la productivité.
➢ ➤ La prise en compte de la prévention par les opérateurs, des risques d’accidents en usine.
➢ ➤ La meilleure efficacité dans l’utilisation des amidons.

Pour les modalités de participation, contact : Virginie BATAIS 01 45 62 11 91 – atip@wanadoo.fr

Session du matin

  Ouverture

9h00 - 9h15  Santé et sécurité, pourquoi ce choix pour le congrès ATIP 2012 ?
 Jacques FACKEURE, Directeur Général, STORA ENSO Corbehem

9h15 - 9h45  Comment le dirigeant peut-il démontrer son leadership pour initier l’émergence  
d’une culture sécurité ? 

 François DUBOIS, Directeur Général, SafetyNetwork



Table ronde : 9h45 - 12h00
Organisée par les membres de la commission sécurité de L’UNIDIS

Les étapes incontournables pour aller vers l’excellence

Animation : Christophe JAFFRE, Health & Safety Manager, 
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL

9h45 - 10h00 Les missions de la santé, sécurité pour l’inter-secteurs papiers- cartons et statistiques
 Fabienne HETEAU, Chargée de mission santé, sécurité, UNIDIS

Les thèmes traités : les différentes étapes clés d’une démarche de prévention des risques professionnels et le 
management de la santé, sécurité. Engagement de la Direction (de la mise en œuvre d’une politique santé, sécurité 
vers les actes). Changement culturel en entreprise, implication des encadrants, des salariés…

10h00 - 10h30 Pause  pour la visite et contacts espaces partenaires 

10h30 - 12h00

Les points de vue :

	 •  Du dirigeant Patrick SOMBRET, Directeur Général Délégué, FIBRE EXCELLENCE
	 •  De l’encadrant Christophe JAFFRE
	 •  Du consultant Benjamin ROUSSEAU, EOL-CONSEIL 

    Analyse comportementale, ingénierie de formation interactive et impliquante, 
de sensibilisation et de responsabilisation, plan d’accompagnement sur la base 
d’indicateurs de performances

	 • Du médecin Jackie JOOSEN, STORA ENSO Corbehem
	 • Du DRH  Eric MULLER, MUNKSJÖ Arches
	 • De l’élu   Un membre du CHSCT

Session de l’après-midi

  Ouverture

14h30 - 15h00    Exemples de concept de gestion des risques industriels développé avec l’industrie papetière :  
éléments clés de la réussite d’un programme et méthode suivie 

  Olivier DEROO, Assistant VP Forest Products, FM GLOBAL WINDSOR

Table ronde : 15h30 - 17h30
Les expériences industrielles 

Animation : Olivier DEROO et Jacques FACKEURE

Les témoignages des papetiers 

 • Jacques FACKEURE, Directeur Général, STORA ENSO Corbehem
    L’organisation du Groupe STORA ENSO avec l’exemple du site de Corbehem
	 • Olivier AVAZZERI, Directeur, ARJOWIGGINS Aa
    La sécurité passive sur machine à papier 
	 • Thierry MONTANE, Responsable prévention des risques industriels, EMIN LEYDIER
    Illustrer la démarche de progrès et exemples de cas concrets en matière de réduction des risques
	 •  Anne Christine COURAULT, Expert sécurité, SWISSI France et Laurent ROCHE,  

Responsable sécurité, AHLSTROM Group
	 • Eric RAYNAL, Responsable sécurité, CONDAT
    Une expérience sur l’optimisation des procédures de consignation
	 • Alain MERLE, Corporate Health and Safety Manager, SMURFIT KAPPA
   Stratégie du Groupe SmURfIT KAPPA
	 • Dominique BRUMENT, Directeur Général, SICAL - Groupe ROSSMANN
    L’analyse des presque accidents

Une pause de 20 à 30 minutes est prévue pour les contacts sur les espaces partenaires



9h00 - 9h25 Les technologies spécifiques pour la sécurité des biens et des personnes 
 Stéphane LEUVREY, Responsable des ventes, HONEYWELL

9h25 - 9h50 mise en sécurité d’une bobineuse et analyse des  risques 
 Jean-Louis DEHAY, Directeur Projets, ALLIMAND

9h50 - 10h15 maintenance Proactive pour minimiser les risques d’accidents 
 Bertrand HELLE, Directeur, CARTONNERIES DE GONDARDENNES
 Eric COQUAND, Chef des marchés Process, Maritime, Eolien, ACOEM

10h15 - 10h40 Pause  pour la visite et contacts espaces partenaires 

10h40 - 11h05 Sécurité pour les réseaux gaz : amélioration de la fiabilité des installations
 Jean-Christophe TOUREL, Responsable sécurité, GDF SUEZ

11h05 - 11h35 Les axes de développement en matière de sécurité sur une machine à papier
 Franck RETTMEYER, Président du SYMOP

11h35 - 12h00 La sécurité, un enjeu de performance pour ROQUETTE usine de Lestrem
 Guillaume FICHET, Directeur, ROQUETTE, usine de Lestrem

12h00 - 12h15 Conclusion des conférences plénières
 Philippe GAUDRON, Président, UNIDIS
 Jacques FACKEURE, Directeur Général, STORA ENSO Corbehem

INAUGURATION OFFICIELLE
Mercredi 24 octobre 2012 – 12h00 – 13h00

En présence de nombreuses personnalités publiques et industrielles

SOIRÉE OFFICIELLE 
Mercredi 24 octobre 2012 (à partir de 19h45)

CCI du Grand Lille - 2 Place du Théâtre - Lille

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Jeudi 25 octobre 2012
L’environnement technique et opérationnel : les équipements de sécurité, 

les outils de diagnostic, les audits et contrôles

Animation : Philippe Gaudron, Président, UNIDIS

A l’heure où nous publions ce  
document, nous ne sommes pas 
en mesure de vous communiquer 
le nom de la personnalité qui 
présidera ce dîner officiel

Les résultats des Trophées 
du Progrès  et des Palmes 
de l’Innovation 2012, seront 
communiqués au cours de la 
soirée.
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23 rue d’Aumale 75009 PARIS – Tél : 01 45 62 11 91 et Fax : 01 45 63 53 09
E-mail : atip@wanadoo.fr - Site Internet : www.atip.asso.fr

Informations générales

  Lieu
Cité des Echanges, 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en–Baroeul
Tél. 03 20 99 47 53, F: 03 20 99 47 00, contact@citedesechanges.com

Accès: 
•	Routes:	par	l’A1,	A22	et	A25
•	Gares:	Lille-Flandres	et	Lille-Europe
•	Tramway:	Arrêt	«Croisé	Laroche»	depuis	gares	Lille-Flandres	et	Europe
•	Aéroport:	Lille	Lesquin	à	10	km
•	Parking	sur	place	à	la	Cité	des	Echanges

  Hébergement
Liste d’hôtels sur www.hotelslille.com
Hôtels situés près des gares :
•	Novotel	Lille	Centre	Gares,	Tél.	03	28	38	67	00
•	Ibis	Lille	Centre	Gares,	Tél.	03	28	36	30	40
•	All	Seasons	Lille	Centre	Gares,	Tél.	03	20	30	00	54

  Visite de l’exposition 
Entrée libre

  Inscriptions aux conférences et table-ronde
Avec le bulletin d’inscription joint. Pour tout renseignement, contact ATIP : 
Virginie BATAIS, Tél. 01 45 62 11 91, atip@wanadoo.fr

  Visite de Roquette
Réservée aux inscrits aux conférences et sociétés partenaires

 Soirée officielle à la CCI Grand Lille
Inscription avec le bulletin joint

  Concours
• Palmes de l’Innovation
Concours réservé aux sociétés partenaires. Dossier de candidature à demander à 
l’ATIP : atip@wanadoo.fr ou disponible sur le site www.atip.asso.fr
• Trophées du Progrès
Concours ouvert aux papetiers. Thème général : l’amélioration de la sécurité. Voir 
modalités de participation dans le programme.

  Espaces partenaires 
Pour réserver un espace, contact : Virginie BATAIS, Tél. 01 45 62 11 91
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