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Une BAO pourquoi ? Pour qui?

   Des services démunis face à des événements 
rares / services renouvelés / expérience à 
capitaliser  

  Gestion difficile des priorités et de la temporalité

  Compétence nécessaire pas toujours disponible

  A destination des services du MTES/MCT/MAA 
(DGPR/DREAL/DDT(M))

 Objectif : anticiper et mieux savoir en amont ce 
que l’on aura à faire dans la durée 
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Méthode

 Contributions des services ayant été confronté 
récemment à des événements violents

 Processus participatif sous pilotage 
DGPR/DREAL Occitanie

 Sans ignorer les autres démarches (Rex)

 Mise en place d’un espace de travail collaboratif

 Lancement officiel DGPR, inscription dans un 
timing serré
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Contributeurs
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Un document en 16 parties
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 Exemples de fiches
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Et des annexes: exemples, modèles
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Et maintenant, un outil à faire vivre :  

  

 

 Portage communication / information par la DGPR

 Relai formation des DDT(M) par les DREAL

 Support numérique partagé vivant

 Alimentation / compléments annexes par le terrain

 C’est un outil opérationnel d’ores et déjà utilisable 
pour la saison cévenole en cours tout en 
souhaitant qu’il ne serve pas trop souvent
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