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Paré pas Paré1

sismicité

Pour qui ?

tsunami

éruption
volcanique

sensibiliser la population aux risques
naturels majeurs 

conscientiser la population sur les
précautions à prendre
avant/pendant/après une catastrophe
naturelle 

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

1 journée en novembre

État Major de Zone et de Protection
Civile de l'Océan Indien
Ministère de l'Éducation Nationale
Rectorat de La Réunion
DEAL de La Réunion
Météo France
Observatoire Volcanologique du
Piton de la Fournaise
BRGM
ONF
SDIS
Cité du Volcan
Agence d'Urbanisme à La Réunion
AFD
UE
Bubblefish Entertainment, start-up
réunionnaise

le site de la Plate-forme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien : https://piroi.croix-rouge.fr/
les actions Paré pas Paré : https://piroi.croix-rouge.fr/nos-actions/pare-pas-pare/
le contenu du kit pédagogique : https://piroi.croix-rouge.fr/pare-pas-pare-kit-pedagogique/

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

DUMUIDS, Gaëtan. 13 octobre 2021. « Paré pas Paré Cyclone : le jeu vidéo pour se préparer à une tempête ». URL : https://www.zinfos974.com/Pare-pas-Pare-Cyclone-le-jeu-video-pour-se-preparer-a-une-tempete_a174284.html
PIROI. 13 octobre 2020. « La PIROI réaffirme son implication dans l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe ». URL : https://piroi.croix-rouge.fr/la-piroi-reaffirme-son-implication-dans-ladaptation-au-changement-
climatique-et-la-reduction-des-risques-de-catastrophe

Sources :

Grand
public

Public
scolaire 

La Réunion

chaque année depuis 2011

Plate-forme d'Intervention Régionale
de l'Océan Indien (PIROI)

(1)

un livret enseignant/animateur
un livret composé d'éléments de connaissances spécifiques
à l'aléa et d'activités (exercices, jeux) pour tester l'acquisition
des connaissances et délivrer les consignes de prévention à
suivre avant/pendant/après une catastrophe naturelle
des affiches reprenant les consignes de prévention pour
chaque risque sous forme de bande-dessinée
un jeu de plateau « Risk Péï »

un jeu de 7 familles
un conte sur les risques naturels « L'Île aux mille dangers »
une cocotte pour sensibiliser à travers des devinettes 
l'incollable, des questions/réponses sous forme de quiz
goodies (stylos, magnets, autocollants) rappelant les
consignes de prévention et les numéros d'urgence

Remise aux écoliers d'un kit pédagogique complet avec tous les
outils de sensibilisation aux risques de catastrophes naturelles

Des actions à destination du public scolaire
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Paré pas Paré1

sismicité

Pour qui ?

tsunami

éruption
volcanique

la caravane de Timoun, la tortue
mascotte de l'événement, sensibilise
la population à la prévention des
risques avec 3 stands d'animations :

sensibiliser la population aux risques
naturels majeurs 

conscientiser la population sur les
précautions à prendre
avant/pendant/après une catastrophe
naturelle 

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

1 journée en novembre

État Major de Zone et de Protection
Civile de l'Océan Indien
Ministère de l'Éducation Nationale
Rectorat de La Réunion
DEAL de La Réunion
Météo France
Observatoire Volcanologique du
Piton de la Fournaise
BRGM
ONF
SDIS
Cité du Volcan
Agence d'Urbanisme à La Réunion
AFD
UE
Bubblefish Entertainment, start-up
réunionnaise

le site de la Plate-forme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien : https://piroi.croix-rouge.fr/
les actions Paré pas Paré : https://piroi.croix-rouge.fr/nos-actions/pare-pas-pare/
le contenu du kit pédagogique : https://piroi.croix-rouge.fr/pare-pas-pare-kit-pedagogique/

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

DUMUIDS, Gaëtan. 13 octobre 2021. « Paré pas Paré Cyclone : le jeu vidéo pour se préparer à une tempête ». URL : https://www.zinfos974.com/Pare-pas-Pare-Cyclone-le-jeu-video-pour-se-preparer-a-une-tempete_a174284.html
PIROI. 13 octobre 2020. « La PIROI réaffirme son implication dans l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe ». URL : https://piroi.croix-rouge.fr/la-piroi-reaffirme-son-implication-dans-ladaptation-au-changement-climatique-
et-la-reduction-des-risques-de-catastrophe

Sources :

Grand
public

Public
scolaire 

La Réunion

chaque année depuis 2011

Plate-forme d'Intervention Régionale
de l'Océan Indien (PIROI)

(2)

Des actions à destination du grand public

un stand d'Initiation à la Réduction des Risques qui sensibilise le public
aux risques de catastrophes pour mieux se préparer et en gérer les
conséquences
un stand d'initiation aux gestes de premiers secours 
un stand qui propose des activités ludo-pédagogiques (jeu de plateau «
Risk Péi », jeu de 7 familles, conte, etc...) pour acquérir des
connaissances sur les aléas naturels présents à La Réunion et les
consignes à suivre avant/pendant/après une catastrophe

''Paré pas Paré Cyclone'' premier jeu
mobile anticyclonique qui
sensibilise virtuellement la
population sur le risque cyclonique
à La Réunion et transmet les bons
gestes en cas de cyclone 

campagnes audiovisuelles à la télévision et à la radio
diffusées toute l'année
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Semaine    sécurité civile

Pour qui ?

jeu concours pour faire gagner une trousse d'urgence

essai d'alertes au public à la télévision, à la radio et sur les
réseaux sociaux sans fil au moyen du système ''En alerte''

mise à disposition sur le site www.Preparez-vous.ca d'une
version numérique du livre ''Votre guide de préparation aux
urgences''

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

Première semaine complète de mai

Sécurité publique Canada

inciter les Canadiens à prendre trois mesures
simples afin qu'ils soient mieux préparés à faire
face à une situation d'urgence ou de catastrophe
connaître les risques, préparer un plan d'urgence,
avoir une trousse d'urgence

le site Internet du Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr.html
le site Internet du Ministère de la Sécurité publique du Canada : https://www.securitepublique.gc.ca/index-fr.aspx/
le site Internet du gouvernement fédéral : https://www.preparez-vous.gc.ca/

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

Gouvernement du Canada. 2 mai 2021. « Le ministre Blair souligne la Semaine de la sécurité civile 2021 ». URL : https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/nouvelles/2021/05/le-ministre-blair-souligne-la-semaine-de-la-securite-civile-2021.html
Gouvernement fédéral. 11 août 2021. « A propos de la Semaine de la sécurité civile ». URL : https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/ep-wk/index-fr.aspx
Ministère de la Sécurité publique Canada. 2019. « Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience ». URL : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-strtgy/mrgncy-mngmnt-strtgy-fr.pdf

Sources :

2

organismes provinciaux et
territoriaux de gestion des
situations d'urgence

organisations autochtones

ONG

secteur privé
 

Grand
public

Canada

de la 

depuis 1996

5

http://www.preparez-vous.ca/
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.securitepublique.gc.ca/index-fr.aspx/
https://www.preparez-vous.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/nouvelles/2021/05/le-ministre-blair-souligne-la-semaine-de-la-securite-civile-2021.html
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/ep-wk/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-strtgy/mrgncy-mngmnt-strtgy-fr.pdf


tsunami

Journée mondiale de
sensibilisation aux tsunamis

3

création du Système d'alerte aux tsunamis dans l'Océan Indien
(système IOTWS)
création du Système d'alerte dans l'Atlantique du Nord-Est et la
Méditerranée

programme « Tsunami Ready » dans l'Océan Indien : séminaires
en ligne de l'UNESCO

exercices d'alerte aux tsunamis : simulation de tremblements de
terre à l'origine de tsunamis pour tester les procédures
opérationnelles et les liens de communication à tous les niveaux
de la chaîne d'alerte aux tsunamis, s'assurer de l'efficacité des
outils de prévention de tsunamis, tester les systèmes d'alerte
rapides aux tsunamis, évaluer si les pays sont prêts à faire face à
un tsunami dangereux, tester l'état de préparation des
populations et les procédures d'évacuation

création d'un portail en ligne visant à favoriser une meilleure
sensibilisation et compréhension des tsunamis et autres risques
côtiers, promouvoir l'éducation et la sensibilisation aux tsunamis
dans les Caraïbes, informer les communautés et les citoyens en
vue de sauver des vies et de réduire les impacts sociaux-
économiques de tels phénomènes

           Note : quelques exemples d'exercices d'alerte aux tsunamis : PacWave13, NEAMWave14,
           CaribeWave15, PacWave15, IOWave16, CaribeWave17, IOWave18, Indian Ocean Wave 2018...

Pour qui ?

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

w
w

w
.m

on
de

ca
rt

e.c
om

Chaque année le 5 novembre

Bureau des Nations-Unies pour la
prévention des catastrophes (UNDRR)

Commission océanographique
intergouvernementale de
l'UNESCO

attirer l'attention du public sur les risques que
représentent les tsunamis

participer à la campagne intitulée « Sendai Sept – 7
objectifs, 7 années (2016-2022) »

le site Internet de l'UNDRR : https://www.undrr.org/
le site Internet de la COI : http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/
les séminaires en ligne de l'UNESCO relatifs au programme « Tsunami Ready » dans l'océan Indien : https://ioc.unesco.org/index.php/news/going-tsunami-ready-indian-ocean-unesco-online-lecture-series
le portail en ligne du CITC : https://www.ctic.ioc-unesco.org/

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

ONU. « Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis 5 novembre ». URL : https://www.un.org/fr/observances/tsunami-awareness-day
UNESCO. « World Tsunami Awareness Day ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-tsunami-awareness-day/browse/5/
UNESCO. 04 novembre 2014. « Les autorités de protection civile mobilisées pour le test d'alerte au tsunami dans la Méditerranée et l'Atlantique du Nord-Est ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/civil_protection_authorities_rallied_for_tsunami_warning_exe/
UNESCO. 22 décembre 2014. « Dix ans après le tsunami de 2004, l'océan Indien mieux armé pour faire face à une catastrophe ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/ten_years_after_the_2004_tsunami_the_indian_ocean_is_better/
UNESCO. 20 mars 2015. « Exercice d'alerte au tsunami dans les Caraïbes ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/tsunami_warning_exercise_in_the_caribbean/
UNESCO. 28 mars 2017. « Un demi-million de personnes prennent part à l’exercice d’alerte au tsunami CARIBE WAVE 17 ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/half_a_million_people_take_part_in_caribe_wave_17_tsunami_dr/
UNESCO. 15 novembre 2017. « Un nouveau portail en ligne promeut l’éducation et la sensibilisation aux tsunamis dans les Caraïbes ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/new_online_portal_promotes_tsunami_awareness_and_education_i/
UNESCO. 3 septembre 2018. « Les pays de l'océan indien vont tester le système d'alerte aux tsunamis et les procédures d'évacuation ». URL : https://fr.unesco.org/news/pays-ocean-indien-vont-tester-systeme-alerte-aux-tsunamis-procedures-evacuation
UNESCO. 14 septembre 2018. « 115 000 personnes évacuées lors de l'exercice d'alerte au tsunami dans l'océan Indien ». URL : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/115000_people_evacuate_in_the_indian_ocean_wide_tsunami_exe/

Sources :

CitoyensONG

Monde

Services de
gestion des

catastrophes

Responsables
communautaires

la page Web de l'UNDRR relative à la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis : https://tsunamiday.undrr.org/
le programme de la COI relatif aux tsunamis : http://www.ioc-tsunami.org/index.php?lang=fr
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Semaine SISMIK4

sismicité

Pour qui ?

conférences
projections de films documentaires
expositions dans les écoles, bibliothèques, médiathèques
animations/actions de sensibilisation sur les simulateurs de séisme et les
constructions parasismiques
diffusion de supports de sensibilisation sur les ondes radios, télévision,
réseaux sociaux, sites Internet de la DEAL et de la Préfecture
SISMOBUS avec simulateur de séisme

projections de films documentaires et courts métrages
simulation d'un séisme avec un casque de réalité virtuelle
SISMOBUS dans les établissements scolaires

projections de films documentaires
expositions
initiation aux gestes de premiers secours
formations en ligne pour étudier le séisme du 26 mars 2021

Des actions à destination du public scolaire

communiquer sur le risque sismique

« développer une réelle culture du risque sur le territoire en
mobilisant la population autour d'événements en lien avec le
risque sismique de façon annuelle » 
(DEAL de Guadeloupe, 10 novembre 2021)

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

1 semaine en novembre

DEAL de la Guadeloupe

Préfecture de la Guadeloupe

Rectorat de la Guadeloupe

Croix-Rouge Française

Association Française de Génie
Parasismique

Entreprise XR PEDAGOGY

Des actions à destination du grand public

le site Internet de la DEAL de Guadeloupe : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/
Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

DEAL de Guadeloupe. 15 novembre 2019. « SEMAINE SISMIK 2019 ». URL : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/semaine-sismik-2018-a2599.html
DEAL de Guadeloupe. 10 novembre 2021 (modifié le 12 novembre 2021). « SEMAINE SISMIK – du 15 au 20 novembre 2021 ». URL : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/semaine-sismik-du-15-au-20-novembre-2021-a3726.html
DEAL de Guadeloupe. 2018. Dossier de presse : SEMAINE SISMIK – 30 novembre au 7 décembre 2018. URL : https://www.guadeloupe.gouv.fr/content/download/15434/101161/file/dossier-de-presse-semaine-sismik-2018-v2-lr.pdf
DEAL de Guadeloupe. 2019. Dossier de presse : SEMAINE SISMIK – 18 novembre au 24 novembre 2019. URL : https://www.guadeloupe.gouv.fr/content/download/18228/116469/file/dossier-de-presse-semaine-sismik-2019-VF.pdf
DEAL de Guadeloupe. 2021. Dossier de presse : SEMAINE SISMIK – 15 novembre au 20 novembre 2021. URL : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presse__semainesismik_09112021.pdf
Préfecture de Guadeloupe. 26 novembre 2019. « Semaine Sismik 2019 : S'informer et se préparer au risque sismique ». URL : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Les-risques-telluriques-en-Guadeloupe/Activite-volcanique-de-la-Soufriere-de-Guadeloupe-et-
sismicite-regionale/Semaine-Sismik-2019-S-informer-et-se-preparer-au-risque-sismique
Préfecture de Guadeloupe. 12 novembre 2021. « La semaine SISMIK – Du 15 au 20 novembre 2021 ». URL : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Les-risques-telluriques-en-Guadeloupe/Le-risque-sismique/La-semaine-SISMIK-Du-15-au-20-novembre-2021

Sources :

Grand
public

Public
scolaire 

Guadeloupe

chaque année depuis 2008Monde
professionnel

Des actions à destination des professionnels

le site Internet de la Préfecture de Guadeloupe : https://www.guadeloupe.gouv.fr/
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Semaine REPLIK5

sismicité

Pour qui ?

distribution de flyers et affiches
animations/actions de sensibilisation gratuites : interventions
en milieu scolaire et en entreprise, émissions spéciales à la
télévision ou sur les radios, articles de presse, interviews,
diffusion de documents, etc...
QCM à destination de la population

initiation aux gestes de premiers secours
remise de kits d'urgence collectifs
simulateur de séisme
exercices d'évacuation 

conférences et tables-rondes
expositions et projections de films

formations des professionnels et des salariés

       avec mise en situation réelle

       sur le risque sismique

tsunami

sensibiliser aux risques tsunami/séisme

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

1 semaine en octobre/novembre

DEAL de la Martinique

DEAL de Martinique. 8 novembre 2021 (modifié le 15 novembre 2021). « La semaine REPLIK ». URL : http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/la-semaine-replik-a1527.html
DEAL de Martinique. 2018. Dossier de presse : LES JOURNEES REPLIK – Du 13 au 19 octobre 2018 » URL : https://www.martinique.gouv.fr/content/download/13155/97772/file/20181011_%20DP%20semaine%20Replik.pdf
Préfecture de la Martinique. 2015. Bilan de la Semaine REPLIK 2015. URL : https://www.replik972.fr/wp-content/uploads/sites/16/2016/03/BILAN-2015.pdf
Préfecture de la Martinique. Mise à jour le 12 novembre 2019. « Semaine REPLIK 2019 : la sensibilisation des entreprises au risque sismique ». URL : https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-civile-Risques-majeurs/Risques-majeurs/Les-risques-naturels/Risque-sismique/Semaine-REPLIK-
2019-la-sensibilisation-des-entreprises-au-risque-sismique
Préfecture de la Martinique. Mise à jour le 18 novembre 2019. « Semaine Réplik 2019 : la sensibilisation des entreprises aux risques sismiques ». URL : https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-civile-Risques-majeurs/Risques-majeurs/Les-risques-naturels/Risque-sismique/Semaine-Replik-
2019-la-sensibilisation-des-entreprises-aux-risques-sismiques
Préfecture de la Martinique. Mise à jour le 26 novembre 2020. « Semaine REPLIK 2020 ». URL : https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-civile-Risques-majeurs/Risques-majeurs/Les-risques-naturels/Risque-sismique/Semaine-REPLIK-2020
Préfecture de la Martinique. Mise à jour le 24 novembre 2021. « Semaine REPLIK 2021 ». URL : https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-civile-Risques-majeurs/Risques-majeurs/Les-risques-naturels/Risque-sismique/Semaine-REPLIK-2021
Ville de Sainte-Anne. « SEMAINE REPLIK 2021 ». URL : http://www.sainte-anne972.fr/fr/actualite/245094/semaine-replik-2021-

Sources :

Grand
public

Public
scolaire 

Martinique

chaque année depuis 2006Monde
professionnel

le site Internet de la DEAL de Martinique : http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/
Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

le site Internet Réplik 972 : https://www.replik972.fr/le site Internet de la Préfecture de la Martinique : https://www.martinique.gouv.fr/

Préfecture de la Martinique

Rectorat de la Martinique

Chambre de commerce et
d'industrie de la Martinique

transmettre à la population les gestes à suivre
       en cas de tsunami/séisme

former les entreprises aux risques tsunami/séisme

8

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/la-semaine-replik-a1527.html
https://www.martinique.gouv.fr/content/download/13155/97772/file/20181011_%20DP%20semaine%20Replik.pdf
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Journée japonaises6

sismicité

Pour qui ?

ateliers
conférence publique
exercices d'évacuation sismiques
exercice volcanique : simulation d'une éruption phréatique à
court terme de la Soufrière

tsunami

éruption
volcanique

sur le site Internet de la Préfecture, création d'un espace dédié aux
risques telluriques en Guadeloupe (séisme, éruption volcanique,
tsunami, mouvement de terrain)
actions ludiques de sensibilisation aux risques telluriques en milieu
scolaire (écoles maternelles et primaires) :mise à disposition des
professeurs d'une trame pédagogique proposant une manière d'aborder
la thématique via diverses activités (jeux, exercices, visionnage de vidéo,
etc...), distribution de goodies aux élèves (gobelets, sifflets-lampes, sets
de table, kits de survie, etc...)
ateliers webinaires
exercice de simulation d'une entrée en éruption de la Soufrière

Suite à la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 des Journées japonaises n'a pu être organisée. 
Un exercice sismique a néanmoins été réalisé lors de la semaine « SISMIK » organisée en novembre 2020.

approfondir les connaissances sur les risques telluriques
pour mieux connaître ces risques, mieux s'y préparer et
améliorer les procédures de gestion de crise
sensibiliser aux risques telluriques
transmettre à la population les gestes à suivre
faire émerger une culture collective du risque

Les actions de l'édition 2020 :

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

Plusieurs jours en juin 

Préfecture de la Guadeloupe

DEAL de la Guadeloupe
Observatoire Volcanologique et
Sismologique de la Guadeloupe /
Institut de Physique du Globe de
Paris
BRGM
Ville de Saint-Claude
Rectorat de la Guadeloupe
Caisse Centrale de Réassurance
Plate-forme d'Intervention Régionale
Amériques Caraïbes
SDIS
Association des Maires de
Guadeloupe
Gwad'Air, association Agréée de
Surveillance de la Qualité de l'Air en
Guadeloupe

Les actions de l'édition 2019 :

le site Internet de la Préfecture de Guadeloupe : https://www.guadeloupe.gouv.fr/
Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

DEAL de Guadeloupe. 22 juin 2021. « Journées Japonaises ». URL : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/journees-japonaises-a3605.html
DEAL de Guadeloupe. 2021. Dossier de presse : Journées Japonaises – Du 24 juin au 29 juin 2021. URL : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dp_journees_japonaises_21062021.pdf
Préfecture de la Guadeloupe. Mise à jour le 22 juin 2021. « Les journées japonaises : qu'est-ce-que c'est ? ». URL : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Les-risques-telluriques-en-Guadeloupe/Les-journees-japonaises-qu-est-ce-que-c-est

Préfecture de la Guadeloupe. Mise à jour le 01 juillet 2021. « Les deuxièmes Journées japonaises du 24 au 29 juin pour se préparer aux risques telluriques ». URL : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Les-risques-telluriques-en-
Guadeloupe/Les-deuxiemes-Journees-japonaises-du-24-au-29-juin-pour-se-preparer-aux-risques-telluriques

Sources :

Grand
public

Public
scolaire 

Guadeloupe

chaque année depuis 2019Entreprises

Les actions de l'édition 2021 :

de la Guadeloupe

le programme des Journées Japonaises organisées en 2021 : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dp_journees_japonaises_21062021.pdf

l'exercice d'éruption volcanique de la Soufrière : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Les-risques-telluriques-en-Guadeloupe/Exercice-
eruption-volcanique-de-la-Soufriere-dans-le-cadre-des-Journees-japonaises

le site Internet de la DEAL de Guadeloupe : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/

Note : Chaque année au Japon, les autorités organisent une journée de prévention des catastrophes naturelles, en mémoire du grand tremblement de terre du Kanto, survenu le 1er septembre 1923. Cette journée vise à se préparer aux risques telluriques (séismes, éruptions volcaniques, tsunamis). 
Calquées sur le modèle japonais, l'idée des Journées japonaises de la Guadeloupe est de faire connaître les risques telluriques (séisme, éruption volcanique, tsunami) auprès des organismes publics, privés, du milieu scolaire et du grand public via des ateliers, des actions de sensibilisation et des exercices d'évacuation.

Organismes
Publics
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Semaine de la sécurité7

Pour qui ?

le site Internet de Caux Seine agglo : https://cauxseine.fr/index.php
le replay de la réunion publique d'information qui s'est déroulée le 17 mai 2021, accessible sur la chaîne Youtube de Caux Seine agglo : https://www.youtube.com/watch?v=5WeF6tRuELU
PPI Plaquette Les bons réflexes en cas d'alerte 2020 : https://fr.calameo.com/read/0051202852c7020d114f6
PPIN Mémo Les bons réflexes en cas d'alerte 2020 : https://fr.calameo.com/read/005120285a443dec7fad4

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

Caux Seine agglo. 01 octobre 2015. « News : La semaine de la sécurité en Caux vallée de Seine ». URL : https://www.cauxseine.fr/news.php?num=481
Caux Seine agglo. 30 avril 2021. « News : Semaine de la sécurité du 17 au 22 mai ». URL : https://cauxseine.fr/news.php?num=1297
La Gazette Normandie. 14 mai 2021. « Caux Seine : La semaine de la sécurité industrielle à partir du 17 mai ». URL : https://www.gazettenormandie.fr/article/caux-seine-une-semaine-de-la-securite-industrielle-a-partir-du-17-mai
La Gazette Normandie. 29 juin 2021. « Port-Jérôme-sur-Seine : Un exercice grandeur nature pour prévenir des risques industriels ». URL : https://www.gazettenormandie.fr/article/port-jerome-sur-seine-exercice-prevention-risques-industriels
Paris Normandie. 12 mai 2021. « À Port-Jérôme-sur-Seine, une semaine autour de la sécurité industrielle est ouverte aux habitants ». URL : https://www.paris-normandie.fr/id191912/article/2021-05-12/port-jerome-sur-seine-une-semaine-autour-de-la-securite-industrielle-est-ouverte

Sources :
Caux Seine agglo. 23 avril 2021. « News : Semaine de la sécurité : une réunion publique en ligne ! ». URL : https://cauxseine.fr/news.php?num=1294

Caux Seine agglo. 07 mai 2021. « News : Semaine de la sécurité 2021 ». URL : https://www.cauxseine.fr/news.php?num=1302

Contact : 
Caux Seine agglo
Service risques majeurs
02.32.84.64.52
risques@cauxseine.fr

stand prévention et sécurité sur les marchés
rencontres : les techniciens spécialisés de Caux Seine agglo pour informer
sur les risques technologiques et naturels ; la police municipale
intercommunale pour la prévention et la sécurité publique ; les pompiers
pour savoir comment se prémunir et/ou réagir face aux différents dangers
(accidents domestiques, routiers, du travail, etc...) ; la Croix-Rouge pour
initier aux gestes de premiers secours
camion Mobifeu : mises en situation réelle face à des départs de feux
domestiques ou électriques
conférence
visites des entreprises Cabot Carbone, Tereos et Sénagral : présentation de
leur activité et de leurs procédures de sécurité
exposition sur les métiers de la sécurité

échanger, informer,
sensibiliser à la sécurité
industrielle et domestique

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

1 semaine en mai ou octobre 

Caux Seine agglo

Préfecture de Seine-Maritime

DEAL Normandie

Industriels : Cabot Carbone, Exxon
Mobil, Ortec, Revima, Senegral,
Tereos

Communes : Bolbec, Caudebec-en-
Caux, Lillebonne, Notre-Dame-de-
Gravenchon, Port-Jérôme-sur-Seine

Les actions de l'édition 2015 :

Grand
public

Port-Jérôme-sur-Seine

chaque année depuis 2015Professionnels

Les actions de l'édition 2021 :

Service Risques Majeurs

réunion publique d'information en ligne : 
présentation du Plan Particulier d'Intervention (PPI) de Port-Jérôme
préparation à un exercice grandeur nature : simulation d'un accident
industriel au départ d'Exxon Mobil

jeu concours : tester ses connaissances sur la sécurité et remporter des
chèques cadeaux à dépenser chez les commerçants du territoire
vidéos de présentation des mesures de sécurité mises en place sur les sites
industriels du territoire (Revima, Exxon Mobil, Ortec)
visite de la société Exxon Mobil
actions spécifiques à destination des professionnels pour réviser les
consignes de sécurité pour se préparer à l'exercice grandeur nature du PPI

rappeler les gestes et réflexes à avoir en cas d'incident industriel 
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Pour qui ?

tsunami

Villages-Forums PLOUF 8

sismicité

animations et projection d'un film sur les actions

initiation aux gestes de premiers secours

simulateurs du SCHAPI : expérimenter en situation
d'inondation la force de l'eau exercée sur une portière de
voiture et une porte de garage

reconstitution d'un centre d'hébergement d'urgence

confection d'un kit de survie / trousse d'urgence

concours « Mouille ta plume » : représentation de
l'inondation par écrit/illustration

       menées par les sapeurs pompiers du département

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

informer, communiquer, sensibiliser, éduquer les
populations sur le risque inondation

transmettre les bons comportements à adopter en
cas d'inondation

Grand
public

Public
scolaire 

Public
universitaire 

Secrétariat général de la zone de
défense de Paris

Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire 
Préfectures
DREAL
DDTM
MIIAM
Universités 
IFFO-RME
Protection Civile
SDIS
syndicats mixtes de bassins versants
Croix-Rouge française

Un week-end en novembre 
depuis 2014

Réart SMBVR. 17 janvier 2020. « PLOUF 66 : un village pour comprendre et se préparer aux inondations ». URL : http://www.reart66.fr/actualites/item/75-plouf-66-un-village-pour-comprendre-et-s e-preparer-aux-inondations.html
IFFO-RME. « PLOUF Village-Forum ». URL : https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/06_plouf_iffo_rme.pdf
Préfecture du Var. « ''PLOUF 83'' - Et si ma maison avait les pieds dans l'eau ? Informons-nous sur les inondations ». URL : http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/03-communication_cdrnm_2019.pdf
Réart SMBVR. Communiqué de presse : « ''PLOUF 83'' - Et si ma maison avait les pieds dans l'eau ? Informons-nous sur les inondations ». URL : http://observatoire-regional-risques-paca.fr/sites/default/files/communique_presse_hyeres.pdf
Université de Perpignan. 2019. « 2019-PLOUF66 ». URL : https://fete-science.univ-perp.fr/2019-plouf66

Sources :

ateliers ludiques et pédagogiques
animés par des acteurs associatifs
et institutionnels

maquette grandeur nature : maquette
       magnétique pour connaître le risque et aménager
       le territoire

Note : action implantée à l'origine à Paris (Village « PLOUF 75 ») puis étendue à d'autres départements français (« PLOUF 92 » à Gennevilliers et à Clichy l'année suivante dans les Hauts-de-Seine, « PLOUF 93 » à Neuilly-sur-Marne, « PLOUF 94 ») puis étendue à la radio (« PLOUF'RadioFrance ») puis étendue aux
universités (« PLOUF'Campus2017 » à Université de Paris – anciennement Université Paris Diderot –, « PLOUF 66 » à Perpignan et « PLOUF 83 » à Toulon)

France métropolitaine
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des livrets scolaires pour les élèves et les enseignants
des modules scolaires d'apprentissage spécifiques aux
différents risques naturels présents à Mayotte
un jeu de plateau « Dzi pangué pour l'aventure »
un jeu de dominos
un conte sur les risques naturels
des affiches de sensibilisation

Développement d'un kit pédagogique complet visant à éduquer
les enfants aux risques naturels :

tsunami

Maore, dzi pangué 9

sismicité

Pour qui ?

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

Plusieurs journées en novembre

Plate-forme d'Intervention Régionale
de l'Océan Indien (PIROI)

Préfecture de Mayotte
Conseil départemental de
Mayotte
Croix-Rouge française
Mayotte Nature Environnement
fédération d'associations
environnementales 
Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile

Partenaires financiers :

rencontrer et sensibiliser la population de façon
ludique aux risques naturels présents sur l'île

améliorer la résilience de la population à la gestion
des risques

Des actions à destination du public scolaire

le site de la Plate-forme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien : https://piroi.croix-rouge.fr/
le projet Maore, dzi pangué : https://piroi.croix-rouge.fr/activites-2021-projet-rrc-mayotte/

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

(Mahorais, prépare-toi)

Mayotte Hebdo. 14 octobre 2021. « Risques naturels : la population a de plus en plus en tête que c'est un vrai sujet ». URL : https://www.mayottehebdo.com/actualite/risques-naturels/population-de-plus-en-plus-en-tete-vrai-sujet/
PIROI. 29 décembre 2021. « Sensibilisation aux risques naturels : la PIROI intensifie ses activités à Mayotte ». URL : https://piroi.croix-rouge.fr/activites-2021-projet-rrc-mayotte/

Sources :

Grand
public

Public
scolaire 

Mayotte

Agence Française du Développmt
Union Européenne
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tsunami

On sera prêts !

sismicité

Pour qui ?

Vidéos de sensibilisation

diffusées à la télévision et sur les réseaux
sociaux

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

Action lancée le 26 novembre 2021

Préfecture de Mayotte
Groupe d'assurances Allianz

communiquer sur les risques tsunami/séisme et
expliquer le phénomène sismo-volcanique
transmettre les consignes de sécurité et les gestes à
suivre en cas de tsunami ou de séisme
sensibiliser la population et développer une culture
du risque

le site Internet de la Préfecture de Mayotte : https://www.mayotte.gouv.fr/
les vidéos de la campagne « On sera prêts ! » : https://www.mayotte.gouv.fr/Actualites/Essaim-de-seismes/On-sera-prets

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

Mayotte Hebdo. 14 octobre 2021. « Risques naturels : la population a de plus en plus en tête que c'est un vrai sujet ». URL : https://www.mayottehebdo.com/actualite/risques-naturels/population-de-plus-en-plus-en-tete-vrai-sujet/
PIROI. 9 décembre 2021. « #ONSERAPRÊTS : la campagne de prévention sur le risque sismo-volcanique à Mayotte ». URL : https://piroi.croix-rouge.fr/on-sera-prets/
PIROI. 29 décembre 2021. « Sensibilisation aux risques naturels : la PIROI intensifie ses activités à Mayotte ». URL : https://piroi.croix-rouge.fr/activites-2021-projet-rrc-mayotte/

Sources :

10

Ministère de l'Intérieur
délégation interministérielle aux
risques majeurs en outre-mer
Conseil départemental de Mayotte
PIROI
Centre universitaire de formation
et de recherche de Mayotte
Université Montpellier 3
Observatoire Volcanique du Piton
de la Fournaise
Artistes et personnalités : la
chanteuse Zily et le basketteur
Henri Ahmed Saïd Salim

 

Grand
public

Mayotte
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Journée départementale

Pour qui ?

tsunamifeu de forêt

le site Internet du Ministère de l'Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/
le site Internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

DREAL PACA. Publié le 11 juillet 2018 (modifié le 12 septembre 2018). « Journée Départementale des Risques Majeurs dans les Alpes Maritimes ». URL : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/journee-departementale-des-risques-majeurs-dans-a11124.html
Préfecture des Alpes-Maritimes. Mise à jour le 27 novembre 2018. « Journée départementale des risques majeurs ». URL : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Securite-civile-et-gestion-de-crise/Risques-
majeurs/JDRM/JDRM
Préfet des Alpes-Maritimes. 2 juin 2021. Circulaire relative à l'organisation de la journée départementale des risques majeurs (JDRM) – édition 2021. 
Préfet des Alpes-Maritimes. 10 septembre 2021. Circulaire relative à l'organisation de la journée départementale des risques majeurs (JDRM) – Volet média et protocole - édition 2021.

Sources :

1

préparer la population aux comportements à adopter
en cas d'événement grave incluant un risque majeur

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

Source : Actualitix.com

3 octobre

SIDPC
Préfecture des Alpes-Maritimes
Communes : Mandelieu-la-Napoule,
Antibes, Cannes, Nice

DREAL PACA
CYPRES
SIDPC
Laboratoire Géoazur
Ministère de l’Éducation Nationale
Université de Nice Sophia Antipolis
SMIAGE
SDIS
Office National des Forêts
Association départementale des comités
communaux feux de forêts
Météo France
France Bleu Azur
Croix-Rouge française
Communauté de communes de Forez-Est
Communauté d'agglomération Pays de
Lérins
Police municipale Mandelieu-la-Napoule
Assurance Prévention

Les actions de l'édition 2019 :

Alpes-Maritimes

chaque année depuis 2016

risque inondation
atelier « Fais ta valise » : il était demandé à des enfants virtuellement confrontés à un danger de choisir les objets
indispensables à emporter rapidement
mise à disposition des démonstrateurs SCHAPI : simulateurs de pression d'eau associés à une porte de voiture ou
à une porte de garage
démonstration du véhicule motopompe
exercice de mise en œuvre du PPMS
pièce de théâtre « Oui, mais si ça arrivait...» - Une éducation aux risques majeurs (Compagnie Essentiel Éphémère)

1
des risques majeurs

Public
scolaire 

risque feu de forêt 
démonstrations : engin équipé de lance incendie, engin de lutte contre les incendies, simulation d'extinction d'un
feu naissant, véhicule et camion feu de forêt 
simulation d'extinction d'un feu naissant
comportements à adopter en cas de départ de feu, gestes qui sauvent

risque tsunami/séisme 
exercice de mise en œuvre du PPMS
conférence sur le risque tsunami
bons comportements face au risque tsunami

Les actions de l'édition 2021 :
risque inondation

action inondation à Mandelieu-la-Napoule :  déclenchement des PPMS « risque inondation » dans toutes les écoles
; diffusion de vidéos (réalisées par le SDIS, Météo France, le SMIAGE et la DREAL) démontrant les dangers du
risque inondation et expliquant les bons comportements à suivre ; distribution d'un livret pédagogique sur le
risque inondation
action sismique à Menton : conférence ; installation d'un capteur sismique avec un accompagnement à distance,
d'une année, lié à la surveillance sismique ; distribution de cahiers SISMO Collector aux enseignants de SVT et au
directeur du collège

sensibiliser aux risques inondation, incendie,
tsunami/séisme

sismicité

DDTM
IFFO-RME
CENALT

développer la culture de sécurité civile de la population sur tous
les risques majeurs du département

Grand
public

Les actions de l'édition 2017 : Les actions de l'édition 2018 :
exposition itinérante sur les risques sismiques
table-ronde sur les risques sismiques
conférence
réunion publique sur le PPR sismique
ateliers de sensibilisation
démonstration d'intervention des pompiers du SDIS
déclenchement d'un PPMS inondation (action AIGUAT)
déclenchement d'un PPMS séisme
module « IMPACT » à destination des salariés des
entreprises

exposition itinérante
démonstrations (véhicules amphibies, équipements,
simulation de la pression de l'eau sur une portière de voiture
ou porte de garage)
apprentissage des bons réflexes
exercice inondation : atelier de sensibilisation par les réserves
communales de sécurité civile
module « IMPACT »  à destination des élus et agents
administratifs
stand « Mouille ta plume » pour favoriser l'expression d'élèves
sur la prévention des risques d'inondation liées à des pluies
intenses méditerranéennes
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Pour qui ?

Rencontres    sécurité

initiations aux bons gestes (conduite, premiers secours, etc...)

conférences, débats

villages de stands et démonstration

portes ouvertes

Diverses actions :

1

Pourquoi ?

Quand ?

Par qui ?Comment ?

Avec qui ?

So
ur

ce
 : 

Go
og

le
 M

ap
s

expliquer les missions des forces de sécurité

informer la population sur les nombreux enjeux liés à la
sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité routière

amener la population à mieux se protéger

Grand
public

Ministère de l'Intérieur

Préfets : de département, de police, de
zone
Groupement de gendarmerie
départementale (GGD)
Direction centrale de la Sécurité
publique (DDSP)
Service départemental d'incendie et
de secours (SDIS)
Acteurs de la sécurité intérieure
(gendarmerie nationale, police
nationale, sapeurs-pompiers, armées,
représentants de la sécurité routière,
etc...)
Partenaires de l’État (collectivités
territoriales, associations, bailleurs
sociaux, chambres de commerce et
d'industrie, conseils locaux ou
intercommunaux, etc...)

Plusieurs jours autour du 3 octobre 
depuis 2013

le site Internet du Ministère de l'Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/      

Ministère de l'Intérieur. Dossier de presse : « Rencontres de la sécurité ». URL : file:///C:/Users/lena5/AppData/Local/Temp/2013-Dossier-de-presse-Rencontre-Securite.pdf
Ministère de l'Intérieur. 01 juillet 2019. Note « Organisation des Rencontres de la sécurité du 9 au 12 octobre 2019 » à destination du préfet de police, des préfets de zone, des préfets de département (métropole et outre-mer), du préfet
de police des Bouches-du-Rhône

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

Sources :

Note : Ces rencontres résultent de la fusion de deux opérations qui étaient organisées de façon distincte par les mêmes acteurs de terrain : la semaine de la sécurité routière (organisée de 2000 à 2012) et la Journée de la sécurité intérieure (organisée de 2008 à 2012)

France métropolitaine

2 de la 

police de sécurité du quotidien : présentation des dispositifs
opérationnels, conseils contre les risques du quotidien (délinquance,
sécurité routière, etc...) ; présentation de la brigade numérique, de la pré-
plainte en ligne et des différentes plateformes de signalement,
sensibilisation aux risques d'Internet (cyber-malveillance, cyber-attaques,
risques d'escroquerie, incitation à la haine sur Internet et signalement de
ces contenus) 

promotion de l'engagement citoyen et du volontariat (sapeurs-pompiers)

résilience de la population face aux situations de crise : promotion des
gestes qui sauvent (initiation aux gestes de premiers secours et
l'information sur les formations de premiers secours dispensés par les
associations de protection civile), sensibilisation du public aux bons
réflexes en cas de catastrophe ou d'attentat, dans les domaines de la
vigilance, de l'alerte et du respect des consignes données par les autorités

Plusieurs thématiques :

(1)
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Rencontres    sécurité1

Par qui ?

Comment ?

Avec qui ?
Préfets : de département, de police, de zone
Groupement de gendarmerie départementale
Direction centrale de la Sécurité publique
Service départemental d'incendie et de secours
Acteurs de la sécurité intérieure (gendarmerie nationale, police nationale,
sapeurs-pompiers, armées, représentants de la sécurité routière, etc...)
Acteurs de la sécurité routière (police municipale)
Communes : Saint-Laurent du Var, Nice
Associations agréées de sécurité civile : Association départementale de
protection civile des Alpes-Maritimes, Association départementale de
radioamateur de la sécurité civile, Association Vigi2roue
Croix-Rouge française
Établissement Français du Sang
Agence Régionale de Santé
Centre Hospitalier Universitaire
Unité ambulancière de sécurité civile

le site Internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/

Préfet des Alpes-Maritimes. 08 octobre 2019. Invitation Presse « Rencontres de la sécurité mercredi 9 octobre 2019 ».
Préfet des Alpes-Maritimes. 11 octobre 2019. Invitation Presse « Rencontres de la sécurité »
Programmes complets des RSI lors des journées des 9 et 16 octobre

Pour plus d'informations sur cette action, vous pouvez consulter :

Sources :

Note : Ces rencontres résultent de la fusion de deux opérations qui étaient organisées de façon distincte par les mêmes acteurs de terrain : la semaine de la sécurité routière (organisée de 2000 à 2012) et la Journée de la sécurité intérieure (organisée de 2008 à 2012)

2 de la 

Source : Actualitix.com

Alpes-Maritimes

Les actions à Saint-Laurent-du-Var :

initiation aux gestes qui sauvent
promotion de l’engagement citoyen et du volontariat
initiation au premier secours et la préparation à la
catastrophe

Les actions à Nice :
démonstrations : gestes/techniques professionnels en intervention (police nationale), interpellation dans un véhicule
(Gendarmerie nationale), unités cynophiles avec des chiens de recherche, d'attaques et de défense (SDIS, police nationale,
police municipale de Nice, gendarmerie nationale)
présentation et utilisation d'un drone (gendarmerie des transports aériens de Nice)
mini-parcours sportif sapeur-pompier pour les enfants de 5 à 12 ans (SDIS)
animations : équestre (police municipale de Nice), accident de la route avec voiture tonneau (Association Vigi2roue)
exposition des véhicules de secours et de service (SDIS, gendarmerie nationale, police nationale, police municipale de Nice,
réserve communale, dispositifs prévisionnels de secours) 
présentations : Police de la Sécurité au Quotidien, Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, police scientifique,
Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie,  Gendarmerie des transports aériens et de la sécurité aérienne,
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne et message de prévention
prévention en milieu scolaire (police municipale de Nice, Service national et la Délégation Militaire Départementale)
contrôle sécurité routière (police nationale, gendarmerie nationale, police municipale de Nice)
prévention sécurité routière (Association G-addiction)
initiation aux gestes qui sauvent (SDIS)
reconstitution d'une scène de crime (police nationale, gendarmerie nationale)
sensibilisation : don du sang (EFS), risque incendie au travers d'un simulateur incendie (SDIS)
présentation des dispositifs prévisionnels de secours et du matériel radioamateur

Préfecture des Alpes-Maritimes

présentation du matériel radio-amateur et démonstration de
transmission
information sur la protection en cas de catastrophes naturelles

(2)
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