
LE PROGRAMME

INONDATION,  
VERS UNE CULTURE ACCRUE

POUR MIEUX VIVRE AVEC LE RISQUE, 
LAISSONS DÉBORDER NOS IDÉES

PLUS D’INFORMATIONS WWW.PLANRHONE.FR

avec le FEDER

pour le Rhône
et la Saône

 MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 
Palais des Papes - Avignon



9h00 - 9h30 9h30 - 10h00 10h00 - 11h15 11h15 - 12h30 12h30 - 12h50 12h50 - 14h00 A partir de 14h00 15h30 16h30

Accueil-café Mots d’accueil 
Mise en perspective  
des enjeux
> Mme HELLE
   Maire d’Avignon

> M. GAUME
   Préfet du Vaucluse

Table ronde 1 
« De l’héritage d’un territoire à la 
culture du risque »
Comment favoriser l’appropriation du 
risque en développant un ancrage au 
territoire ?
Acteurs du territoire, élus et services 
techniques partagent leur expérience, 
avec l’éclairage d’une psychologue.

Table ronde 2 
 « De nouvelles approches pour 
transformer notre sensibilité 
face au risque » 
Comment l’art, le jeu et les 
nouvelles technologies peuvent 
favoriser une prise de conscience 
et faire émerger une culture du 
risque ?
Chercheurs, artistes et 
associations culturelles donnent 
leur point de vue.

 >  Atelier 1 - de 14h à 16h* 
Mise en situation de gestion de crise -  
Simulateur CIT’IN CRIS

>  Atelier 2 - de 14h à 15h* 
Conférence-débat  
« La culture du risque en milieu professionnel »

>  Atelier 3 - de 14h à 15h* 
Projection-discussion autour des films  
de P. Crozier

>  Atelier 4 - de 14h à 15h* 
Visite commentée d’Avignon  
sur la thématique des inondations

>  Atelier 5 - de 15h30 à 16h30* 
Conférence-débat  
« La culture du risque dans le milieu scolaire »

>  Atelier 6 - de 15h30 à 16h30*  
Conférence-débat  
« Préparation à la crise, pour une culture partagée »

Buffet 
déjeunatoire

Conclusion 
de la plénière
>   M. VAN RAEK 

Gestionnaire de 
programmes 
Politiques de l’UE 
rapporteur

> M. MARCOVITCH
     Président de la 

Commission Mixte 
Inondation

> DGPR

Fin 
de la
journée

> Village des projets - de 14h à 16h30
    Découverte libre des stands de différents partenaires, dont les lauréats de l’appel à projets Plan Rhône

*Sur réservation, places limitées
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