
Concevoir des environnements de 

travail performants

Etape 1

Qu’est-ce que l’Agro Tour de notre région ?

Il s’agit d’aider toutes les entreprises 

agroalimentaires de la région Hauts-de-

France à progresser sur le double enjeu 

de la performance et de la qualité de 

vie au travail. Pour cela, l’Agro Tour pro-

gressera au fil de plusieurs étapes trai-
tant de sujets essentiels pour la filière.
L’Agro Tour a été initié par Agria et 
l’Aract Grand Est. Il est aujourd’hui dé-

ployé en région Hauts-de-France par 

l’Aract et les partenaires régionaux de 

la filière agroalimentaire.

Chaque étape se déroule «sur le ter-

rain» dans une entreprise témoin, puis 

devient «digitale» en alimentant un 

nouveau site internet, référence pour 

l’industrie agroalimentaire.

Vous pouvez consulter les étapes de 

l’Agro Tour Grand Est sur wwww.agro-

tour.fr

● Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2017 sur www.agrotour.fr

● Pour des questions de sécurité, l’inscription est obligatoire. Toute personne 
non inscrite se verra refuser l’accès à la visite d’entreprise.

● Pour toutes informations complémentaires une adresse mail : 
c.stievenard@anact.fr

Avec l’appui financier de :

Plan d’accès

  Animé par 

25 septembre 2017

Boulangerie Louise

Département 59

DRAAF 

Hauts-de-France



Les Acteurs Régionaux des Industries Agroalimentaires et l’Association Régionale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Aract) Hauts-de-France, ont le plaisir 
de vous convier à :

Etape 1 :
Concevoir des environnements de travail performants 

en simulant l’organisation future.

Définir les besoins, anticiper les changements, associer 
les salariés, prendre en compte le travail quotidien sont 
des étapes importantes d’un projet.

Les outils pour simuler les transformations futures du 
travail sont nombreux passant du croquis aux nouveaux 

outils numériques. Ils permettent d’associer et de rap-

procher les utilisateurs des concepteurs et d’éviter des 
erreurs de conception qui peuvent s’avérer lourdes de 
conséquences.

Au cours de cette première étape régionale, vous bénéfi-

cierez du retour d’expérience de Boulangerie Louise, qui 

a souhaité aller plus loin dans sa démarche de prévention 
des risques professionnels en anticipant les impacts des 
investissements sur l’activité des salariés. Boulangerie 

Louise présentera la démarche participative engagée en 
collaboration avec les architectes et les salariés pour la 
conception de ses futures implantations.
Nous comptons sur vous : l’étape fait aussi place à votre 
témoignage, vos expériences et vos questionnements.

Pour qui ? L’étape s’adresse à tout acteur de l’entreprise 

qui est en situation de mener ou participer à des projets 
de modernisation, (re)conception des situation de travail.
Publics attendus prioritairement : Direction d’entreprise 
ou en charge des ressources humaines, responsable de 

production, chef de projet, membre de CHSCT,...

DATE

25 septembre 2017

Entreprise

Boulangerie Louise

Se présenter à :
La Serre Numérique :
2 rue Péclet

Parc des Rives 

Créatives
59300 Valenciennes
www.serre-numerique.fr

10h00
● Café et Accueil des participants à 
la Serre Numérique 
● Présentation de l’organisation de 
la journée

● Départ pour la visite

13h30

Présentation de Boulangerie Louise 
et de son projet de conception 
Echange avec les participants

15h30

Qui peut m’aider ? 

Elise Gouwy - Certia Interface
Lionel Buissieres - NFID / Usine du 
Future

11h
● Visite de Boulangerie Louise 
● Ateliers autour des outils numé-

riques animés par :
N. Vispi et V. Lengowski - Aract 

Yohann Lebrun - Serre Numérique

14h30

Paroles d’experts :
Apport de la simulation dans les 
projets de transformation :
Didier Duffuler, OREKA Group

16h00

Fil rouge des points à retenir 

N. Vispi, Aract 

Conclusion de l’étape à 16h30

Programme

12h30 Déjeuner


