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Informations pratiques

> Organisation : Institut de formation de l’environnement,

> Lieu : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille

> Vos interlocuteurs :
IFORE :
responsable projet :
 - monique.gauch@developpement-durable.gouv.fr
assisté de :
 - fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr

DGPR :
jacques.faye@developpement-durable.gouv.fr

Mission Arc Méditerranéen :
ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr

Journée d’échanges  
L’information préventive
dans les départements 
de l’arc méditerranéen 

13 mars 2018 - DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur - Marseille

Programme
  

Ville de Montélimar

en cas de danger ou d’alerte
1. abritez-vous
 take sheller
 resguardese

2. écouter la radio
 listen to the radio
 escuche la radio
 Station Radio France Bleu  
 Drôme 100.9FM

3. respectez les consignes
 follow the instructions
 respete las consignas

> n’allez pas chercher vos enfants à l’école
 don’t seek your children at school
 no vaya a buscar a sus ninos a la escuela

pour en savoir plus, consultez

Drôme
Auvergne Rhône-Alpes

c k m 
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> à la mairie : le DICRIM dossier d’information 
communal sur les risques majeurs
> sur internet : montelimar.fr
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

www.cohesion-territoires.gouv.fr/

DGPR
Dreal PACA



 

09h15 -10h : Accueil Café

> Ouverture, présentation de la journée et de ses objectifs
Jacques FAYE (DGPR/SRNH/BICP)

> Les actions « Information préventive » dans l’arc méditerranéen
Ghislaine VERRHIEST (Mission Arc Méditerranéen)
   - Résultats et analyse de l’enquête Web lancée auprès des communes 
   - Quelles actions ont été mises en œuvre à la suite de l’enquête ? 
   - Grille d’évaluation DDRM/DICRIM/PCS

Echanges avec les participants

> La démarche d’information préventive dans une commune de 
chacun des départements de l’arc méditerranéen
Arnaud BOUY (consultant)

Echanges avec les participants

 

Programme

> Quel bilan des « Campagnes saison cévenole » 2016 et 2017 ?
Jacques FAYE (SRNH/BICP) -  Sylvette PIERRON (Déléguée Iffo-rme)

13h00 – 14h00 : Pause déjeuner

> Travail en ateliers

  - Atelier 1  : Vers une sensibilisation plus efficace  - Exemples  : 
campagnes feux de forêt, pluies intenses méditerranéennes 
 n Dans le cadre d’une campagne nationale existe-t-il déjà des ac-
    tions locales ? 
 n Quelles initiatives pour l’accompagner et sous quelles formes ?
Animation : Ghislaine VERRHIEST – Sylvette PIERRON

   - Atelier 2 : La sécurité dans les campings situés en zone à risques
 n Quelles sont les actions déjà menées par les services de l’État 
     pour aider les maires à assurer  la sécurité des occupants de 
     terrains de camping en zone à risques ?
 n Quels appuis apporter aux maires ? 
Animation : Arnaud BOUY – Michel SACHER (Météo France)

   - Atelier 3 : Le recueil des données et des bonnes pratiques 
 n Quels types de données recueillir, avec qui et quels outils ?
 n Quelles utilités ?
Animation : Jacques FAYE – Guillaume LESECQ (DGPR/SRNH/BICP)

Elaboration de la synthèse des ateliers par les rapporteurs

> Restitution des ateliers et échanges sur les propositions et suites 
à donner

> Conclusions et clôture de la journée

17h15 : Fin de la journée

L’information préventivedans les départements 
de l’arc méditerranéen

 A côté des actions locales d’information préventive qui relèvent 
de la compétence du préfet et du maire, le ministère en charge de la 
prévention des risques majeurs, en lien avec le ministère de l’intérieur, 
a initié à deux reprises une campagne de sensibilisation aux bons com-
portements en cas de pluies intenses sur le pourtour méditerranéen. 

 Quel est l’impact de ces actions tant nationales que locales ? At-
teignent-elles leurs objectifs, c’est à dire une meilleure culture du risque 
dans les populations ? 

 L’objectif de la journée est de faire un état des lieux de l’infor-
mation préventive sur l’arc méditerranéen, d’échanger sur les bonnes 
pratiques et faire émerger les pistes d’amélioration.


