
 

 

 

 

 

Toulon, le  17 avril 2018 
 
 

Objet : Journée technique « Entraide intercommunale et gestion de crise»  organisée 

 le 17 mai 2018 à Toulon 

Pièce jointe : Programme de la journée 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

La planification et la gestion des situations de crise à l’échelle d’un bassin de risques peuvent 

constituer un des objectifs de coopération et de coordination entre l’intercommunalité et les 

communes qui la composent, au titre notamment de la solidarité et de l’entraide intercommunale.  

Dans ce contexte, et au-delà des obligations réglementaires, beaucoup de responsables et 

décideurs locaux expriment le besoin de connaître les cadres organisationnels les plus adaptés en la 

matière et de partager des expériences réussies. Afin de répondre à cette attente, l’Institut des 

Risques Majeurs (IRMa) propose en collaboration avec la Métropole de Toulon Provence 

Méditerranée et la ville de Toulon, une journée technique dédiée. 

Organisée avec le soutien et le concours de l’État, et notamment de la Mission Interrégionale 

Inondation Arc Méditerranéen du préfet de zone de défense et de sécurité sud, ainsi que la SMACL 

Assurances, l’objectif de cette journée est de faire connaître les outils et les bonnes pratiques qui 

contribuent à garantir le caractère opérationnel des dispositifs de l’entraide intercommunale en 

situation crise. 

Vous êtes acteurs de la prévention des risques sur votre territoire, et c’est pourquoi nous vous 

convions à cette journée d’échanges intitulée « Entraide intercommunale et gestion de crise » 

qui se déroulera le : 

Jeudi 17 mai 2018 à l’Hôtel de ville de Toulon 

(le programme et les modalités pratiques de cette journée sont décrits dans la plaquette en PJ) 

Cette manifestation sera accessible gratuitement aux acteurs du territoire d’action de la 

Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen et aux membres adhérents de l’IRMa (voir 

programme. Hors déjeuner*). 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 

Le Président de  

l’Institut des Risques Majeurs  

 

 

 

 

Pour la Mission Interrégionale Inondation 

Arc Méditerranéen 

Le Directeur adjoint de la DREAL PACA  

 

 


