
 

 

Communiqué de presse 

Evénement de transfert « La dimension sociale du risque. Quel rôle pour les 

entreprises et les collectivités ? » 

Vendredi 16 février 2018, Collège Doctoral Européen, Université de 

Strasbourg 

Le vendredi  16 février 2018 à l’Université de Strasbourg a eu lieu le quatrième événement de 

transfert de la Graduate Academy SERIOR. Cet événement a contribué avec succès à l’objectif de 

SERIOR de créer un réseau transfrontalier d’entreprises, en rendant possible les débats et le 

réseautage entre chercheurs et entreprises et ainsi permettre d’ancrer la recherche sur le risque 

dans la réalité et les besoins de la région du Rhin supérieur. Franck Fischbach, Professeur des 

Universités et membre du CREPhAC, a d’ailleurs souligné lors de son mot d’accueil l’originalité d’un 

tel événement dans le paysage universitaire. Plus de soixante-dix participants, parmi lesquels une 

quarantaine de doctorants, ont pu ainsi échanger avec les dix intervenants français, allemands et 

suisses issus du monde de l’entreprise et de la politique locale autour de la question de la dimension 

sociale du risque, et ainsi mieux comprendre les enjeux sociaux et sociétaux des risques, qu’ils soient 

naturels ou technologiques, mais aussi des risques d’accident et de maladie. 

Les interventions ont été organisées en trois axes thématiques. Il a d’abord été question de la 

participation et de l’implication de la population dans les projets à risque lors d’un panel qui a réuni 

Christel Kohler, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge du Plan Climat, Matthias Holenstein, 

Directeur de la Fondation Risiko-Dialog et Katharina Hamburger, déléguée suisse au Secrétariat 

Commun de la conférence du Rhin Supérieur. Les trois présentations, s’appuyant sur des exemples 

d’action très concrets (l’élaboration du DICRIM de la Ville de Strasbourg, le forum organisé avec la 

population pour le projet de géothermie profonde de Gross-Gerau), ont souligné l’importance de 

l’information des populations et de la coopération entre les partenaires.  

Après un moment de convivialité où les participants ont pu échanger leurs idées et leurs 

coordonnées  autour d’un café gourmand,  la deuxième partie des débats a traité de la question de la 

perception et de l’acceptabilité des risques à travers les exposés de Marko Kovic, fondateur et 

directeur de la société de conseil ars cognitionis, Matthias Vollbracht, responsable des études chez 

Media Tenor International AG et Olivier Zingg, chef de projet au sein du centre de compétence Géo-

Energie Suisse AG. Il en a résulté l’existence de biais cognitifs, mais aussi de dynamiques sociales et 

de différences culturelles dans notre perception des risques qui est façonnée par l’expérience locale, 

comme en témoigne l’exemple des projets de géothermie, plutôt bien vus en Alsace et en Allemagne 

mais qui ont mauvaise presse en Suisse du fait des accidents bâlois.  

Birgit Fratzke-Weiss, directrice déléguée du groupe Électricité de Strasbourg SA, Bernd Calaminus, 

responsable sécurité au travail, gestion des crises et de l’environnement chez Energie Baden-

Württemberg AG et Isabelle Lustig-Arnold, directrice de la Carsat Alsace-Moselle et du régime local 

d’Assurance Maladie ont partagé le point de vue de grandes entreprises sur la gestion des risques 

sociaux et environnementaux et des mécanismes de protection et de prévention des risques.  



 

 

Enfin, Alain Jund, Vice-président de l’Eurométropole,  a notamment rappelé la nécessité d’augmenter 

et d’améliorer le service public pour réduire les risques lors de son mot conclusif qui a permis de 

replacer le sujet et les échanges de l’après-midi au cœur des enjeux locaux.  

Deux autres événements de transfert SERIOR seront organisés en 2018 : le 22 mars à Landau, sur le 

thème « Rheingold ou source de risque ? Le Rhin d’une perspective sociale, économique et 

écologique », et le 15 mai à Fribourg-en-Brisgau, au sujet de « La communication digitale.  Entre 

confort et sécurité ».  Plus d’informations sur www.serior.eu/transfert2018  

La Graduate Academy SERIOR est cofinancée par l‘Union européenne à travers le Fonds européen de 

développement régional dans le programme INTERREG V A Rhin Supérieur ainsi que par la 

Confédération suisse et les cantons Bâle-Ville et Bâle-Campagne. 

  

 

 

Contact : 

Alice Ragueneau, CREPhAC,  7 rue de l’Université, 67000 Strasbourg 

+33 (0)3 68 85 07 55  

aragueneau@unistra.fr   

Dr. Birgit Fratzke-Weiss (Électricité de Strasbourg) a présenté aux participants la place des risques 

sociaux et sociétaux dans la stratégie d’ÉS et a introduit le fonctionnement de la gouvernance des 

risques du groupe énergétique. (Photo : SERIOR) 
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