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RHÔNE ET MÉTROPOLE 
Construire, Innover, Ensemble



PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

PROGRAMME

La « loi pour un Etat au service d’une société de 

confi ance» (Loi ESSOC du 10.08.2018) s’inscrit dans 

la volonté du Gouvernement de moderniser l’action 

des services publics. Elle comporte deux piliers : faire 

confi ance et faire simple et s’adresse à tous les usagers 

- particuliers ou entreprises - dans leurs relations 

quotidiennes avec les administrations. Elle comporte 

également des mesures emblématiques : droit à l’erreur 

- médiation généralisée dans les URSSAF - relation 

de confi ance.Récemment sollicités par les services de 

l’Etat, le MEDEF Lyon-Rhône et les principales branches 

professionnelles (BTP Rhône et Métropole, France 

Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, UIMM Lyon-France) sont 

convenus de proposer à leurs adhérents de participer 

à un cycle de réunions d’information et d’échange avec 

les diverses administrations présentes dans notre 

département. 

Pour cette deuxième réunion avec le service du 

Renseignement Territorial, trois points seront abordés  : 

- Rôle du Renseignement Territorial dans l’évaluation de 

la radicalisation,

- Indicateurs de radicalisation, 

- Procédure de signalement.

8h15
Accueil petit-déjeuner

8h30 
Mot d’accueil

9h00
« Rencontre avec le service zonal du 
renseignement territorial à Lyon » - 
Détecter la radicalisation à caractère 
islamique

10h00
Échange avec la salle

10h30
Fin de la matinale
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INTERVENANT :

Commissaire divisionnaire Nathalie MOREL, Chef du 

Service zonal de Renseignement Territorial du  Rhône 

(SZRT) 


