
La prévention et la gestion des risques naturels constituent un enjeu économique, environnemental et surtout de 
sécurité important en France. Le pays est soumis à de nombreux risques naturels : inondations, séismes, mouvements 
de terrain, feux de forêts, avalanches, érosion… La mobilité croissante des populations et parfois l’absence 
d’événements récents dans les territoires favorisent l’atténuation de la connaissance du risque.

Face à ce constat, la politique nationale de prévention tend à promouvoir davantage la préparation et l’adaptation de 
chacun, à l’image d’un des défis de la Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) : «apprendre 
à vivre avec les inondations». Une multitude d’actions innovantes, portées tant par l’État, les collectivités que le 
monde universitaire ou les associations, voient le jour.

Sur la journée du 19 novembre, ce webinaire, au travers de plusieurs sessions, mettra en valeur les initiatives locales 
au travers de nombreux témoignages couvrant différents leviers de la culture du risque.

Ce temps fort autour de la sensibilisation aux risques naturels, par ses exemples variés, tentera de répondre à 
vos interrogations sur comment agir et vous offrira de vrais moments d’échanges avec les porteurs de ces actions 
innovantes
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WEBINAIRE

Culture du risque 
le citoyen premier acteur de sa sécurité

CONTEXTE et objectifs



PROGRAMME

09h30   Début du webinaire

09h35  Introduction du webinaire 
  avec les interventions du Cerema et de la DGPR

09h55   Posons le sujet  
	 	 Le	citoyen	acteur	de	sa	sécurité ?	Formes	et	expression	de	cette	implication 
  Béatrice GISCLARD - Université de Nîmes

10h15   Comment aller plus loin que l’information préventive ? Exemples de stratégies et d’outils locaux 

	 	 Quelles	difficultés	et	quels	leviers	pour	l’information	préventive	dans	le	département	de	la	Lozère ?	 	
  Emmanuel GEORGES - DDT 48

  De	Baignade	Interdite	aux	ZIP-ZICH	ou	comment	diffuser	la	culture	du	risque	inondation	en	Ile-de-France	?	
  Simon CARRAGE - Institut Paris Région

  Résilience	du	territoire	grenoblois	:	 
	 	 Dépasser	la	connaissance	par	un	plan	de	communication	non	institutionnel,	participatif	et	de	terrain	 	
  Bertrand MARION - Amir STRKONJIC - Grenoble-Alpes Métropole

	 	 Instaurer	une	culture	commune	par	un	centre	de	ressources	sur	les	risques	majeurs	au	service	des	acteurs		
	 	 locaux	du	massif	pyrénéen 
  Oriane GUILHOT - Centre pyrénéen des risques majeurs (C-PRIM)

11h55  Fin	de	la	matinée	du	webinaire

13h40  Reprise	du	webinaire

13h45   Attirer les populations par le jeu et les nouvelles technologies 

	 	 La	réalité	virtuelle	comme	vecteur	de	sensibilisation	au	risque	inondation	:	 
	 	 Immersion	dans	une	crue	centennale	de	l’Yzeron	 	  
  Thibault HOURS - SAGYRC

  «	Les	risques	littoraux	:	êtes-vous	bien	préparés	?	»,	une	exposition	sensorielle	et	itinérante		 	 	
  Manon BROHAN - Communauté de communes Océan Marais de Monts

14h35   Cibler les jeunes générations 

	 	 Favoriser	la	continuité	des	actions	d’éducation	à	la	prévention	des	risques	tout	au	long	de	la	scolarité	 
  Evelyne ALLAIN - Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement (IFFO-RME)

  Risque	inondation :	se	sensibiliser	dès	le	plus	jeune	âge,	c’est	possible !	 	 	 	 	
  Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC - Mission interrégionale « inondation arc méditerranéen » de la DREAL de zone  
  de défense et de sécurité sud  
  Michel SACHER - CYPRES 

  Croiser	arts	et	sciences	pour	accompagner	les	lycéens	vers	une	culture	de	risque	et	de	résilience	 
	 	 Une	action	du	projet	Arriskua	sur	la	côte	basque	 	 	 	 	 	  
  Alistair BROCKBANK - CPIE Littoral basque  



15h50   Changer de regard sur le risque à travers les arts

	 	 (UNE	NUIT)	spectacle-expérience	autour	du	risque	inondation	  
  Elsa VANZANDE - La Folie Kilomètre, collectif de création artistique en espace public

  «	Sain	et	sauf	?	»	:	une	mise	en	situation	théâtralisée	pour	sensibiliser	aux	risques	naturels	et	évaluer	 
	 	 l’impact	de	l’information	préventive	 	 	 	 	  
  Elise BECK - Université de Grenoble Alpes

16h40  Conclusion	du	webinaire

17h00  Fin	du	webinaire

Inscription en ligne sur le site du Cerema

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

* Perrine VERMEERSCH -perrine.vermeersch@cerema.fr - 05.56.70.63.62

* Michel BACOU - michel.bacou@cerema.fr - 04.42.24.79.88

www.cerema.fr                  @CeremaCom                    @Cerema 

Siège social : 25 avenue François Mitterrand 69674 Bron Cedex
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