Cellule de crise : organisation, fonctionnement,
entraînement

Jeudi 8 novembre 2018
Amphi des 13-Vents - Aix-en-Provence
Journée d’échanges organisée par le Cerema Méditerranée en partenariat avec le SDSIE (Service de Défense, de Sécurité et
d’Intelligence Economique) du MTES et MCT et sous l’égide de la CoTITA

CONTEXTE
Chaque institution ou organisation peut être confrontée à un événement déstabilisant
son mode de fonctionnement quotidien qui nécessite la mise en place d’une cellule de
crise. Cette structure a pour objectif prioritaire d’assister le décideur dans le pilotage de
la crise en l’aidant à qualifier la situation et dans sa prise de décision.
Travailler dans l’urgence et l’incertitude soumet la cellule et les hommes qui la composent
à rude épreuve. Il est donc nécessaire que son fonctionnement soit préparé et organisé
en amont de tout événement et que les personnes susceptibles de l’intégrer soient
formées.

OBJECTIFS
Venez bénéficier des retours d’expérience et échanger sur :
- la préparation et l’organisation d’une cellule de crise,
- la prise de décision et les incertitudes,
- la gestion du stress pour maintenir les capacités individuelles et collectives d’action,
- l’entraînement d’une cellule de crise.

PUBLIC
Cette journée s’adresse à tous les acteurs de la gestion des risques : services de l’Etat,
collectivités territoriales, organismes du réseau scientifique et technique, associations ...

PROGRAMME
09h00

Accueil des participants

09h30		

Ouverture de la journée

		Florence HILAIRE - Directrice du Cerema Méditerranée
		Grands témoins :
		
Tony CONSTANT - Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Economique
		
François PRADON - Etat-Major de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Marc CAUDRILLIER - Centre national civil et militaire de formation et d’entrainement NRBC-E
09h45
Fonctionnement d’une cellule de crise
		Les bases de l’organisation Luc MONTOYA - Préfecture Pyrénées-Orientales
		
Intervention des grands témoins et échanges
		
11h20
L’aide à la décision
		Prévisions, incertitudes et décisions : Lionel BERTHET - Service de Prévision des Crues Loire-Cher-Indre
		Expertise et décision : Marc CAUDRILLIER - Centre national civil et militaire de formation et
		d’entrainement NRBC-E
		Prise de décision et facteur humain : Thierry LAFORET - Commandant de bord
		
Intervention des grands témoins et échanges

13h00

Déjeuner (offert - inscription préalable obligatoire)

14h15
L’humain au coeur de la cellule de crise
		Comment maintenir les capacités de décision en situation de stress
		Benoit VRAIE - Université Paris 1 Sorbonne
		
Intervention des grands témoins et échanges
15h15
Entrainement de la cellule de crise
		
Formation des élus au pilotage d’une cellule de crise : François GIANNOCCARO - Institut des risques majeurs
		Comment développer les compétences : Eric CHATELON - Ecole Nationale Supérieure des Officiers
		de Sapeurs-Pompiers
		
Intervention des grands témoins et échanges

16h15 		
		

Synthèse et clôture de la journée

Tony CONSTANT - Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Economique

LIEU DE LA MANIFESTATION
Cerema Méditerranée
Amphi des 13-Vents Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
avenue Albert Einstein, CS 70499 - 13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Modalités d’inscription
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
stephanie.crevel@cerema.fr - Tel 04.42.24.76.16
Renseignements techniques
pascal.belin@cerema.fr - Tel : 04 42 24 77 76

PAR LES TRANSPORTS
EN COMMUN

EN VOITURE

Le site internet : http://www.lepilote.com/ vous guide
dans tous vos déplacements pour accéder au Cerema
Méditerranée.

 De Marseille :
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction «Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence».

 Au départ d’Aix-en-Provence :
La ligne 15 du réseau Aix-en-bus au départ de la gare routière
d’Aix-centre vers le pôle d’activités Arrêt «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema Méditerranée.
 Au départ de la gare routière de Marseille (réseau
CARTREIZE) :
- Prendre le car n°53 en direction «Aix-les-Milles/Europôle de
l’Arbois» - Arrêt au «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema
Méditerranée.
 Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle
d’activités» (à demander au chauffeur)
ou
Prendre le car n°211 ou 271 direction Aix (réseau CPA), arrêt
«Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema Méditerranée.

 De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare Aixen-Provence TGV :
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3 «Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence».

 Au départ de l’aéroport Marseille-Provence :
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle
d’activités» (à demander au chauffeur)
 Pour le retour à l’aéroport :
1)Prendre le car n°211 ou 271 direction et arrêt «Plan
d’Aillane» (situé à 1500 m du Cerema Méditerranée).
2) Puis prendre le car n°40 direction Aéroport.

 De Nice ou d’Aix-en-Provence :
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction Marseille
sortie «Les Milles» vers la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aixen- Provence».
 De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie «Aix, Pont de l’Arc» direction
«Les Milles» par la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-enProvence».
 Pour en savoir plus :
 Marignane Airport : http://www.marseille.aeroport.fr/fra/
index.jsp
 Aix-en-Provence TGV : http://www.voyages-sncf.com
 Hébergements : http://www.aixenprovencetourism.com/
aix-hôtels -2-centre.htm

|

VENIR AU PÔLE D’ACTIVITÉS

Réalisation graphique : Service communication Cerema Méditerranée - octobre 2018

Date limite d’inscription : 2 novembre 2018
Les Inscriptions se font uniquement en ligne (1). Cliquez sur le lien ci-dessous :
http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php?sid=71184&lang=fr

Crédits photo : Terra / Cerema Méditerranée
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