
MOIS DE LA GESTION SONORE # 6 [RDV PRO]

03 NOVEMBRE 2015 - METRONUM (TOULOUSE) - 10-12H30

[ ÉDUCATION AU SONORE ]

ATELIER DE TRAVAIL « PRÉVENTION AUDITIVE»

PRÉSENTATION:
A l ’occasion du Mois de la Gestion Sonore #6,  un atel ier «Prévention audit ive» est proposé par 
l ’ INPES aux acteurs locaux pour préparer la réal isat ion d’un spot d’ information «Comment bien 
mettre les bouchons d’orei l les ?».  Cet atel ier s’ inscrit  dans le cadre de la future Loi  de santé qui 
devrait  intégrer la promotion des bouchons d’orei l les.

Deux mesures sont évoquées dans le Projet d’évolution du disposit if  réglementaire suite aux 
recommandations du HCSP et à l ’avis  du CNB : 
•Mise à disposit ion gratuite de protections audit ives pour tout type d’établ issement diffusant de 
la musique amplif iée dans un point identif ié .
•Dans les grands établ issements (>700 personnes) :  distr ibution de protections audit ives à l ’entrée

Les pratiques sur le terrain montrent que seuls 3 % des 15/35 ans portent des bouchons d’orei l le , 
la  distr ibution systématique de bouchons n’est qu’une solution part iel le car mal insérés,  ces 
bouchons ne protègent pas,  i l  faut donc accompagner avec l ’a ide d’un « mode d’emploi  » .  Enfin, 
élément essentiel ,  le temps de concert/festival  est  un moment de plais ir,  peu propice à la 
prévention.

Quels sont les freins et motivations rencontrées sur le terrain pour porter des bouchons ?
Quels messages clés pour les adresser ?

INTERVENANTS PRESSENTIS:
•  Angél ique Duchemin,  coordinatrice d’AGI-SON 
• Fél ic ie David,  chargée de communication de l ’ INPES
• Jeanne Delbard & Alys Thomas,  représentantes de l ’agence BBDO

INFOS PRATIQUES:
•  03 novembre 2015 - 10-12h30
• Le Métronum, 2 Rond- Point Madame de Mondonvi l le ,  31200 Toulouse
• Places l imitées (20 places)
•  Inscript ion obl igatoire à info@agi-son.org

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.AGI-SON.ORG

mailto:info%40agi-son.org?subject=MGS%202015%20-%20RDV%20PRO%2004/11/15%20-%20SACEM
http://www.agi-son.org


MOIS DE LA GESTION SONORE # 6 [RDV PRO]

03 NOVEMBRE 2015 - METRONUM (TOULOUSE) - 15-18H

[ EXPERTISE & CONCERTATION ]

«LA GESTION SONORE, LE VIVRE ENSEMBLE, ENTRE CRÉATION ARTISTIQUE
ET RESPECT DU VOISINAGE»

PRÉSENTATION:
AGI- SON, le Réseau Avant–Mardi  et  le Col lect if  Culture Bar- Bars (Fédération nationale des Cafés Cultures) 
organisent une rencontre professionnelle dans le cadre du Mois de la Gestion Sonore 2015 autour des 
problématiques l iées à l ’act iv ité nocturne et à la gestion sonore à Toulouse et invitent l ’ensemble des 
acteurs concernés (professionnels de la culture,  art istes,  col lect ivités terr itoriales,  professionnels du 
secteur CHR, responsables de l ieux,  acteurs de la santé et de la prévention,  pol ices municipales et 
nationales,  préfecture de pol ice…)

Cette rencontre professionnelle,  organisée sous forme de table ronde sera l ’occasion de discuter de 
manière concrète,  sur les questions de la vie nocturne et du bien vivre-ensemble.  La réunion sera 
l ’opportunité d’évoquer la mise en place d’ instances de médiations et de suivis  comme les consei ls  de 
la nuit  (déjà init iées sur d’autres vi l les du territoire) ,  portées par l ’ensemble des part ies prenantes: 
inst itutionnels ,  membres de la société civi le ,  professionnels de la culture,  de la santé,  réglementation, 
transports,  aménagement,  tourisme, économie,  commerce,  syndicats,  r iverains et usagers.

L’objectif  est  d ’échanger avec le plus grand nombre,  af in de mettre en place une réflexion transversale 
sur les questions de la vie nocturne à Toulouse.

INTERVENANTS PRESSENTIS:
•  Chloé Le Bai l ,  représentante du Col lect if  Culture Bar-Bars
• un représentant de l ’ARS (Agence Régionale de Santé)
• des représentants de la Mair ie de Toulouse (Pol ice,  santé,  SCHC, culture,  Al lô Toulouse. . . )
•  un représentant de la Préfecture
• des représentants d’associat ions (Act ’Up,  Avenir  santé. . . )

MODÉRATION:  Angél ique Duchemin,  coordinatrice d’AGI-SON 

INFOS PRATIQUES:
•  03 novembre 2015 - 15-18h
• Le Métronum, 2 Rond- Point Madame de Mondonvi l le ,  31200 Toulouse
• Places l imitées
• Inscript ion obl igatoire à mediation@avant-mardi .com

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.AGI-SON.ORG

mailto:mediation%40avant-mardi.com?subject=MGS%202015%20-%20RDV%20PRO%2003/11/15
http://www.agi-son.org

