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AFPS : Association Française du Génie Parasismique 
AMARIS : Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs
ANCCLI : Association nationale des comités et commissions locales d'information
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CEREMA : Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CLI : Commission Locale d'Information
CLIE : Commission Locale d'Information et d’Échanges
CYPRES : Centre d'Information pour la Prévention des Risques Majeurs
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques
DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
DLGA : Droit des risques naturels et hydrauliques
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EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin
HCFRN : Haut Comité Français pour la Résilience Nationale
HODOSIA : École Supérieure pour la Résilience des Entités Économiques
IFFO-RME : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement
IHMEC :  Institut pour l'Histoire et la Mémoire des Catastrophes
IMdR : Institut pour la Maîtrise des Risques
IMREDD : Institut d'Innovation et de Partenariats de Université Côte d'Azur
INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
IRMa : Institut des Risques Majeurs
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
JDRM : Journée Départementale des Risques Majeurs
MAPPPROM : Mission d'appui aux politiques publiques de prévention des risques naturels majeurs Outre-mer 
MIIAM : Mission Interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen »
MRN : Mission Risques Naturels
MTE : Ministère de la Transition Écologique
ORMES : Office des Risques Majeurs de l'Estuaire de la Seine
PAPI : Programmes d'Action pour la Prévention des Inondations
PARN : Pôle Alpin d’études et de recherche pour la prévention des Risques Naturels
PCC : Poste de Commandement Communal 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PFMS : Plan Familial de Mise en Sûreté  
PICS : Plan Intercommunal de Sauvegarde
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté
RRC : Réduction des Risques de Catastrophes
SHF : Société Hydraulique de France
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UNDRR : United Nations Office for Disaster Risk Reduction
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d'identifier les actions envisagées à leur niveau
de recueillir leurs attentes vis-à-vis de la Journée internationale et de l'AFPCNT
et de bénéficier de leurs regards critiques sur les propositions de l'AFPCNT 

     Pour rappel, le rapport « phase 1 » est un état des lieux sur la Journée internationale du 13
octobre pour la réduction des risques de catastrophes. Il présente le contexte international de
l'émergence de cette journée ainsi que les principales actions menées aux niveaux national,
européen et international dans le cadre de cet événement. Ce rapport a été publié en mars
2022. 

     Le présent rapport « phase 2 » expose des propositions d'actions à déployer sur le
territoire français et des recommandations formulées par l'AFPCNT de contribuer à
un plus grand rayonnement, une plus forte notoriété et une performance accrue de
la Journée du 13 octobre. Après un rappel des propositions formulées par la mission
Courant*, dans le plan ministériel « Tous résilients face aux risques »**, au sein du projet de loi
d'orientation et de programmation du Ministère de l'Intérieur*** et dans la loi n° 2022-217 du
21 février relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l'action publique territoriale (1)****, le rapport présente la
contribution que l'AFPCNT se propose de porter en lien avec ses partenaires et les acteurs
territoriaux.

     Au-delà des réflexions internes à l'association, les propositions de l'AFPCNT ont été
nourries par une série d'entretiens organisés auprès de quelques acteurs jouant un
rôle clé dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes. Au regard de
leur champ d'action et de leur expérience, différents représentants d'associations, de
collectivités, d'industriels, de citoyens et de services de l’État ont été interrogés afin :

     Le temps imparti à la réalisation du présent rapport a limité le nombre d'entretiens et de
rencontres. Des entretiens complémentaires avec d'autres acteurs seront réalisés courant
2022. Ils permettront d'enrichir les présentes propositions et recommandations et d'optimiser
le plan d'actions 2023 relatif à la Journée du 13 octobre. 

*Mission Courant : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RAPPORT%20FINAL%20CULTURE%20DU%20RISQUE%20JUIN%202021-1.pdf
**Plan ministériel « Tous résilients face aux risques » : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
***Projet de loi d'orientation et de programmation du Ministère de l'Intérieur : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000045365171/?
detailType=CONTENU&detailId=1
****Loi n° 2022-217 du 21 février relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action
publique territoriale (1) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395

     De même, le webinaire du 3 mai 2022 organisé
par la MIIAM, en collaboration avec les membres et les
partenaires de l'AFPCNT et l'appui du Cyprès, a permis
d'ouvrir la discussion sur certains sujets clés (ex : les
référents « risques » ou encore les exercices
d'entraînement flash mentionnés ci-après dans le
rapport) et ainsi d'affiner encore davantage les
propositions et recommandations de l'AFPCNT pour le
13 octobre.  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
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     La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes est un événement
national, annuel, fédérateur et mobilisateur. Si elle a lieu chaque année à la date du 13 octobre,
il convient de souligner que les actions recensées dans ce présent rapport pourraient
être organisées sur plusieurs jours et ainsi s'inscrire dans le cadre d'une semaine de
sensibilisation et d'acculturation aux risques naturels et technologiques ou plus
largement sur la résilience face aux risques majeurs. Ce format permettrait de toucher
plusieurs types de publics à différents moments de la semaine : le grand public mais également
des publics plus spécialisés (scolaires, familles, habitants, élus, professionnels, industriels, etc...).
Il conviendrait même de penser les actions qui s'y prêtent pour une mise en œuvre tout
au long de l'année.     

     A l'image de la semaine « Replik » en Martinique, « Sismik » en Guadeloupe et la « semaine
des risques industriels » à Port-Jérôme-sur-Seine, les actions autour de la Journée du 13
octobre proposeront des animations et événements variés, gratuits et ouverts à tous :
des concours et des ateliers pédagogiques dans les écoles et les communes, des visites de
sites, des conférences, des exercices pour le grand public, des expositions, des spectacles, etc...
Elles inciteront à une participation active des acteurs territoriaux mobilisés dans le
cadre des actions envisagées. Elles permettront de faire connaître et de mettre en
valeur les entités publiques, privées, associatives et professionnelles impliquées au
niveau local et national sur la résilience face aux risques.

augmenter la notoriété de cette journée ;
identifier et répondre aux attentes des populations et des acteurs territoriaux concernant
cette journée ;
valoriser les actions menées sur les territoires par les acteurs locaux en lien avec cet
événement ;
inciter les acteurs locaux, sur l'ensemble des territoires français (dont Outre-mer) à
organiser des événements sur le terrain autour de cette journée ;
mener en propre des actions utiles aux territoires ;
déterminer et optimiser la performance de cette journée en matière de développement
de la culture de la résilience.

     L'AFPCNT souhaite engager des actions afin de contribuer à faire connaître la
Journée internationale du 13 octobre pour la réduction des risques de catastrophes
et mobiliser le grand public autour de cette journée. 

Les actions envisagées par l'AFPCNT s'inscrivent dans la feuille de route pour le
mandat qui est le sien pour les quatre années à venir. Les actions pressenties visent à :

     Pour l'édition 2022 de la Journée du 13 octobre, la cible privilégiée par l'AFPCNT
sera le grand public. Cette cible prioritaire sera complétée par d'autres cibles les années
suivantes (ex : industriels, etc…). Des actions à destination d'autres cibles que celle du grand
public pourront néanmoins être engagées lors de l'édition 2022. Les décideurs territoriaux
et gestionnaires de risques pourront constituer « une cible indirecte » puisque
l'organisation et la mise en œuvre de la manifestation du 13 octobre relèvera des services
déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales, des associations et des professionnels
compétents.
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     Il apparaît d'ores et déjà que la capitalisation et la valorisation (aux niveaux
international, national et local) des actions existantes et à venir sur le territoire français
dans le cadre de la Journée du 13 octobre constituent un premier champ de travail
indispensable. L'accompagnement et le soutien au développement de nouveaux projets
dans ce cadre ainsi que la conduite en propre par l'AFPCNT de certaines actions pourront
également constituer des objectifs du futur projet associatif.

     Enfin, la mesure de la performance des actions conduites en matière de développement
de la culture du risque et l'avis des publics cibles sur les actions menées seront essentielles.
Les indicateurs permettront de mesurer la notoriété et le caractère fédérateur et impliquant
des événements organisés. Ils serviront également à optimiser le plan d'actions pour les
années suivantes dans un souci d'amélioration continue.

     L'AFPCNT a entamé une démarche de recensement des actions prévues pour l'édition
2022 de la Journée du 13 octobre. 
Un formulaire en ligne (Google Forms*) a ainsi été créé afin de recenser les actions
envisagées au niveau des territoires locaux auprès de l'AFPCNT. Les structures qui souhaitent
faire remonter des éléments d'information sur les actions qu'elles prévoient de conduire pour
le 13 octobre 2022 ont la possibilité de le faire via ce formulaire en ligne. 
En parallèle, une plateforme collaborative « Expertises.Territoires »** a été développée
par le CEREMA. Sur cette plateforme, la communauté « Journée internationale de la réduction
des risques de catastrophes - 13 octobre » a vocation à rassembler tous les acteurs impliqués
dans l'organisation et/ou la mise en œuvre de cette journée. Après création d'un compte sur la
plateforme, chaque acteur intéressé a la possibilité d'y verser tout document qu'il estime
pertinent de porter à la connaissance de la communauté. Des documents relatifs aux actions
envisagées par les différentes structures pour le 13 octobre 2022 peuvent y être déposés.
A partir de ce recensement, l'AFPCNT ambitionne de réaliser un recueil standardisé et
formalisé des diverses actions prévues afin de les porter à la connaissance de tous, de
les valoriser et de les faire rayonner à l'échelle nationale. Ce recueil d'actions pourrait
être publié à la fin de l'année 2022.

*Lien du formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKuxog2o2FviYSRNCxVhbULctpvbnjRDKvtr2lIRWhIXVzQ/formResponse
**Plateforme "Expertises.Territoires" : https://www.expertises-territoires.fr/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKuxog2o2FviYSRNCxVhbULctpvbnjRDKvtr2lIRWhIXVzQ/formResponse
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     La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, organisée
chaque année à la date du 13 octobre, constitue le rendez-vous de référence en matière de
développement de la culture du risque et de la résilience. Elle vise à « promouvoir une
culture mondiale de la prévention des catastrophes naturelles » (Assemblée générale des
Nations-Unies). Si la Journée du 13 octobre était initialement centrée sur la prévention des
catastrophes naturelles, elle tient aujourd'hui également compte, dans son organisation et
sa mise en œuvre, de la prévention des catastrophes technologiques. 

     Établie à l'initiative de l'Organisation des Nations-Unies, l'objectif de cette journée est,
comme le rappelle le Bureau des Nations-Unies pour la réduction du risque de catastrophe
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR), de « fournir une plateforme de
plaidoyer pour mettre en évidence les meilleures pratiques et les exemples de coopération
internationale qui ont un impact positif sur la vie des personnes qui vivent dans des
régions du monde sujettes aux catastrophes, c'est-à-dire réduire le nombre de personnes
touchées par ces événements »*. 

AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

1. Rappel sur la Journée du 13 octobre

*Consulter le site de l'UNDRR : https://iddrr.undrr.org/learn

https://iddrr.undrr.org/learn
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2. Propositions et recommandations de la Mission
    Courant

« Instaurer un événement national annuel, fédérateur et mobilisateur »

« Élaborer un « kit » pédagogique national et téléchargeable »

« Développer et adapter la plateforme « Géorisques » pour en faire le site de référence de la
culture du risque »

« Créer des unités mobiles pour aller à la rencontre des habitants et leur permettre une
expérience physique et sensorielle des risques »

« Encourager la valorisation des résultats des projets de recherche sur les risques via des
supports pédagogiques et grand public »

« Sensibiliser les élus, développer leur sens de l’anticipation de crise et mettre en œuvre une
formation approfondie adaptée à chaque territoire »

     Des webinaires de sensibilisation pourraient être organisés. Ces derniers proposeraient
des exercices de mise en situation et permettraient les échanges d'expériences entre élus
avec le témoignage de maires ayant déjà été confrontés aux risques et aux crises. L'élu
engagerait ensuite « une formation approfondie sur la connaissance des risques, leurs typologies et
la façon dont on doit les intégrer dans l'organisation territoriale notamment grâce au plan communal
de sauvegarde (PCS) ». Ces formations seraient organisées autour de modules dédiés à chaque
type de risque. L'élu opterait pour la formation la plus adaptée aux risques présents sur son
territoire.

     La Mission sur la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des
risques majeurs, technologiques ou naturels (rapport n° 013606-01) a été publiée en juillet
2021. Le document est en ligne sur : 

     Le rapport sur la culture du risque piloté par Frédéric Courant formule des recommandations
dont certaines sont rappelées ci-après. Dans cette sélection de recommandations, toutes ne
sont pas forcément spécifiques à la Journée du 13 octobre. Cependant, l'AFPCNT propose de les
mobiliser en partie et de les mettre en exergue à cette occasion.

Extraits page 10 du rapport n° 013606-01 :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RAPPORT%20FINAL%20DU%20%RISQUE%202021-1.pdf
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« Inciter les maires à désigner un référent unique « risques » »

« Créer un concours environnemental national et annuel à destination des communes » 

« Mieux utiliser la complémentarité des médias historiques et médias sociaux (wikis, blogs,
réseaux sociaux, systèmes de partage et d'indexation de contenu, etc...) afin de s’assurer que les
messages sont diffusés par tous les canaux et reçus par l’ensemble de la population et saisir
l’opportunité offerte par les médias sociaux pour interagir avec les citoyens »

« Sensibiliser et former les métiers du bâtiment aux solutions intégrant des mesures
préventives. Développer une offre permettant de s’affranchir du principe de reconstruction à
l’identique post sinistre »

     Le Maire pourrait nommer un élu référent « risques » sur sa commune. Il pourrait également
être demandé à des bénévoles attentifs à leur environnement de « relayer des messages de
conduite à tenir, de vigilance à avoir ou d'éventuels messages d'alerte ». La création de réserves
communales de sécurité civile pourrait être envisagée. Le service civique pourrait être
mobilisé pour appuyer la mise en œuvre concrète des politiques de prévention des risques
majeurs. 

     Ce concours aurait pour objectifs d'inciter les communes à réaliser des actions dans le
domaine de la prévention des risques et de la résilience des territoires et de valoriser
les démarches volontaristes. 



     Chaque année le 13 octobre, la Journée internationale pour la réduction des risques de
catastrophes, journée annuelle de la résilience face aux risques naturels et
technologiques, sera organisée. Impulsée et coordonnée au niveau national par la structure
en charge de promouvoir la culture de la résilience en France, elle sera mise en œuvre dans
les territoires par les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les
associations et les professionnels qui souhaiteront s'y associer. Elle fédérera toutes les parties
prenantes qui mènent des actions de sensibilisation sur le territoire.
     L'objectif de cette journée sera de faire découvrir au grand public, et notamment aux
jeunes enfants, quelles peuvent être les conséquences de catastrophes naturelles et
d'accidents industriels ainsi que les moyens mis en œuvre par les autorités pour les
maîtriser.
     Les thèmes abordés permettront aux citoyens de connaître les risques auxquels ils sont
exposés, d'évaluer leur vulnérabilité et d'adapter leur habitat/bâtiment afin d'en réduire les
conséquences, comprendre la prévision et la nature des phénomènes, se former aux
comportements qui sauvent, pouvoir demeurer chez soi durant deux à trois jours de façon
autonome, se préparer en cas d'évacuation.
     À ce titre, des visites de terrain seront privilégiées.
     Les écoles pourront tester leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS). L'enjeu est que
les établissements scolaires assurent des actions de prévention tout au long de l'année. Les
entreprises pourront tester leur plan d'organisation de mise en sûreté d'un établissement, les
musées leur plan de sauvegarde des biens culturels et les communes leur PCS.
     Les types d'actions seraient par exemple : des expositions, des animations avec mise en
situation, des représentations en 3D des phénomènes, des démonstrateurs, des web-
documentaires avec témoignages, photos, vidéos, des rencontres théâtrales et conférences,
des maquettes itinérantes ou interactives présentant les différentes techniques de réduction
de la vulnérabilité de l'habitat, des installations artistiques ponctuelles, des concours photos
dans les écoles, des parcours pédestres, etc...
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3. Propositions et recommandations du
    plan interministériel « Tous résilients
    face aux risques »

     Le Plan d'action interministériel a été publié par le Ministère de la
Transition Écologique en octobre 2021. Il est en ligne sur :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf

Extraits pages 13 à 17 du Plan d'action :

« Créer ou identifier une structure pérenne afin de promouvoir la culture de la résilience » 

« Organiser une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et
technologiques » :
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« Mettre en valeur les collectivités qui s'engagent pour la résilience de leur territoire » : 

« Développer et adapter la plateforme « Géorisques » pour en faire le site de référence en
matière de promotion de la culture de la résilience »

« Réformer les dispositifs réglementaires pour privilégier une information individuelle et
pédagogique sur les risques »

« Mise en place d'une charte graphique unique et cohérente, connue et reconnue de tous, afin
d'uniformiser les messages de prévention »

     La première version de cette journée de la résilience face aux risques naturels et
technologiques sera organisée le 13 octobre 2022.

    « Le label « Résilience France collectivités » sera élargi [...] et permettra de mettre en valeur, auprès
des populations concernées, leur engagement pour construire un territoire plus résilient ».

     Le site « Géorisques » est la plateforme de référence en matière d'information sur les risques.
Ce site sera complété, notamment pour proposer des contenus pédagogiques sur les
risques majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle ou technologique.
 Pour le grand public, la plateforme proposera des contenus éducatifs et ludiques élaborés
par la structure en charge de la promotion de la culture de la résilience. En particulier, les
technologies de réalité virtuelle seront mises en œuvre pour apporter une vision plus
concrète et réaliste des conséquences de ces phénomènes.
 « Géorisques » permettra de partager et de diffuser les informations aujourd'hui
contenues dans les DDRM et les DICRIM.
 L'ergonomie du site sera revue au niveau du parcours utilisateurs (formats de page plus «
modernes », meilleure intégration du module ERRIAL) et la visualisation simplifiée des cartes
les rendra plus informative.

     Si cette action n'est pas spécifique à la Journée du 13 octobre, l'enjeu est de communiquer et
de valoriser une version optimisée de cette plateforme à cette occasion auprès du grand public
et des acteurs de la résilience. 
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4. Projet de loi d'orientation et de programmation
    du Ministère de l'Intérieur

Art. L. 731-1-1 . – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la
préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques

Art. L. 731‑1‑ 2. – Tous les responsables d’établissement et employeurs, publics comme
privés, organisent au moins une fois par an une information relative aux conduites à
tenir, incluant les gestes qui sauvent, en cas d’évènement mettant en danger la vie des
personnes et résultant de la survenance d’un risque majeur mentionné à l’article L. 125‑2 du code
de l’environnement.

Le projet de loi d'orientation et de programmation du Ministère de l'Intérieur est en ligne sur : 

Extraits de l'article 28 :

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000045365171/?detailType=CONTENU&detailId=1
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5. Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la
    différenciation, la décentralisation, la 
    déconcentration et portant diverses mesures de 
    simplification de l'action publique territoriale (1)

« Art. L. 4823-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L.
4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels
[...] auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. 

« Art. L. 4823-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque
travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels
majeurs [...] auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour
leur prévention [...] ».

« Art. 218 quater. – A Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive
régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé
sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention [...] ».

I.-Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :

« Chapitre III 
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

      « Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la
      prévention des risques naturels. 

II.-Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les
territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer est complété par un
article 218 quater ainsi rédigé : 

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
 déconcentration et portant diverses mesures de  simplification de l'action publique territoriale
(1) est en ligne sur : 

Extrait de l'article 241 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
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III.-L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves
reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L.
562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés
régulièrement ». 

V.-Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une
collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-
Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels
auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. 
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans
les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du
code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
 
VI.-Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs
fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels
auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette
formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. 



AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

21

Chapitre 2 : 
Propositions et recommandations

d'actions de l'AFPCNT
 

AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre



Chapitre 2 : Propositions et recommandations AFPCNT

22AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

1. La communication autour de la Journée du 13 
    octobre

     Dans l'optique de conférer une identité à l'événement national, les ministères envisagent
de disposer d'un logo. De son côté, l'AFPCNT travaille à une marque associée à un
projet associatif sur la résilience face aux risques majeurs. Si le projet associatif
AFPCNT dépasse la stricte Journée du 13 octobre, la marque du projet AFPCNT à venir pourra
permettre d'identifier et de valoriser les actions et les partenaires investis sur des
événements contribuant au développement de la culture du risque et de la
résilience en France. 
Un nom, une charte graphique et un kit de communication à destination des acteurs qui
voudraient organiser leurs propres actions pourraient également être imaginés.

a. Le logo

     L'AFPCNT propose de réaliser plusieurs clips d'information et de promotion de la
Journée du 13 octobre. 
     Un premier clip général qui s'adresserait prioritairement aux citoyens pourrait être
imaginé. Un second clip à destination des décideurs et des acteurs territoriaux,
professionnels de la gestion des risques, pourrait être réalisé afin d'inciter ces acteurs à
mener des actions dans ce cadre et à les faire connaître auprès de l'AFPCNT.
     Par ailleurs, l'expérience montre que des actions renforcées ou nouvelles sont possibles
pour davantage impliquer le citoyen en prenant le parti de s'adresser à lui dans toutes les
sphères (résidence, école, lieu de travail, loisirs, etc...) et tout au long de sa vie. La réalisation
de clips spécifiques et de visuels qui s'adresseraient au citoyen pourraient être diffusés
lors de la Journée du 13 octobre. Dans le prolongement de cette action, l'AFPCNT a l'idée de
concevoir des spots radio afin de promouvoir la Journée du 13 octobre et le rôle du citoyen,
premier acteur de la prévention. 
     Il pourrait également être demandé aux ambassadrices et ambassadeurs de la journée
d'effectuer des clips témoignages très courts explicitant l'intérêt de se mobiliser autour de
cette journée et l'enjeu d'être plus résilient face aux risques. 
     Ces outils seront diffusés de façon préférentielle sur les réseaux sociaux via des
campagnes dédiées et sponsorisées. Ces campagnes de communication et les outils
développés pourront être complémentaires à ceux développés au niveau ministériel. Certains
de ces outils pourraient être diffusés sur des plateformes nationales tels que la plateforme «
Géorisques » du Ministère de la Transition Écologique (MTE). 

b. Les clips d'information
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c. Les posts sponsorisés sur les réseaux sociaux

     L'AFPCNT souhaite mobiliser différents canaux de transmission de l'information pour
assurer la diffusion des clips susmentionnés. Internet et les médias sociaux sont de bons
outils de communication sur lesquels il est primordial de concentrer les efforts en matière de
sensibilisation sur les risques majeurs. L'organisation d'une campagne de post sponsorisés
sur les réseaux sociaux à l'aide de hashtags, de visuels et des clips précités serait un bon
moyen d'attirer l'attention sur les risques majeurs et de promouvoir la Journée du 13 octobre.
Afin de toucher les décideurs et les acteurs professionnels de la prévention des risques sur
les territoires (ex : collectivités), le réseau Linkedin sera préféré. Pour atteindre plus aisément
le grand public, l'AFPCNT s'appuiera essentiellement sur le réseau Facebook. Si les deux
réseaux précités seront testés sur 2022, ils pourraient être complétés par des réseaux
complémentaires les prochaines années (ex : Twitter ou Tik-Tok). 
Les campagnes sponsorisées permettront de disposer d'indicateurs d'évaluation intéressants.

     Une campagne de promotion radio de la Journée du 13 octobre pourrait également être
envisagée. La contribution des radios locales à cette initiative semble indispensable.

d. Une campagne radio

     Une campagne télévisée sera réfléchie dès 2022 afin de mobiliser une grande chaîne
nationale publique pour l'année 2023. L'AFPCNT et ses partenaires propose que le journal
du 13h qui sera diffusé à la télévision le 13 octobre soit teinté de reportages qui pourraient
se dérouler dans des endroits évoquant la mémoire des catastrophes (ex : Nîmes, les
Alpes-Maritimes, La Faute-sur-Mer, etc...) de manière à sensibiliser les téléspectateurs aux
risques majeurs. Parallèlement, une série d'émissions et de documentaires sera travaillée
pour une diffusion via des chaînes numériques et locales. 

e. Une campagne télévisée

Note : des communiqués et des dossiers de presse pourront être transmis aux journalistes de
manière à leur permettre de contextualiser la gestion des risques dans les reportages qu'ils prévoient
de construire et de diffuser à l'occasion de la Journée du 13 octobre. 



Chapitre 2 : Propositions et recommandations AFPCNT

24AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

g. Des ambassadrices et ambassadeurs

     Afin d'appuyer la promotion de la Journée du 13 octobre au niveau national, l'AFPCNT
aimerait que l'événement soit parrainé par des ambassadeurs, élus locaux et
personnalités ayant été confrontés à une catastrophe et/ou étant par ailleurs
engagés dans la prévention des risques. De par leurs expériences « vécues », ils disposent
d'une crédibilité et leur parole est influente auprès des élus locaux et de l'opinion. 

     Une campagne de promotion dans la presse serait organisée. Les presses nationale
et locale, en métropole et en Outre-mer sont à mobiliser de manière à étendre encore
davantage le public touché. La presse périodique « grand public » mais également la presse
spécialisée seront impliquées.

f. Une campagne de communication dans la presse

La chanteuse mahoraise Zily
Source : https://www.megazap.fr/

Le basketteur mahorais Henri Ahmed Saïd Salim
Source : https://inisport.com/

     En Outre-mer, certains personnalités apportent déjà leur contribution dans la réduction des
risques de catastrophes. C'est le cas notamment de la chanteuse Zily et du basketteur Henri
Ahmed Saïd Salim, artistes et personnalités connues de tous les Mahorais, qui ont participé à
la réalisation de vidéos sur les risques tsunamique et sismique dans le cadre d'une vaste
campagne de sensibilisation « On sera prêts ! » menée à Mayotte. 

https://inisport.com/actions-politiques/mayotte-actions-politiques/mayotte-recompense-ses-meilleurs-sportifs-de-la-decennie/
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     Au-delà du territoire français, d'autres personnes ont été identifiées comme potentielles
ambassadrices. Par exemple, Beethovenson Didier Fleurimond, ingénieur agronome et
coordonnateur régional PNUD à Haïti, se montre très actif en matière de RRC. 

Post de Beethovenson Didier Fleurimond à l'occasion de la Journée internationale pour la RRC
Source : Facebook

     Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un puissant et précieux outil de communication et de
sensibilisation. Il pourrait être intéressant de proposer à des influenceurs/youtubeurs qui
bénéficieraient d'une certaine notoriété et qui se sentiraient particulièrement concernés par les
questions de risques, ou plus généralement par les questions environnementales, d'endosser ce
rôle d'ambassadeurs des risques. 

Note : la création d'un podcast sur les risques majeurs destiné à rendre accessible l'information, à
la vulgariser et à acculturer aux risques est une idée qui pourrait être explorée et conduite par ces
ambassadeurs influenceurs/youtubeurs. 
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i- Le recensement et la valorisation des événements organisés en France
   en 2022 par les différents acteurs du territoire

      En prévision de l'organisation de la journée du 13 octobre 2022, l'AFPCNT souhaite opérer
un recensement des actions prévues en France dans le cadre de cette journée et en
faire une synthèse valorisable. Une page Internet dédiée à cet événement national (avec
formulaire en ligne à compléter) sera créée de manière à valoriser les actions prévues pour
2022. La promotion des actions recensées se fera également par le biais des réseaux sociaux.

h- La réalisation d'un vademecum des actions

     Le tableau des actions joint en annexe du présent rapport  « phase 2 » synthétise l'ensemble
des propositions d'actions à déployer sur le territoire français et des recommandations
formulées par l'AFPCNT et ses partenaires afin de contribuer à un plus grand rayonnement, une
plus forte notoriété, et une performance accrue de la Journée du 13 octobre. Les actions
inscrites dans ce tableau constituent une « boîte à outils » et sont de potentielles sources
d'inspiration pour des projets locaux initiés au niveau des territoires. Les acteurs locaux
intéressés sont encouragés à prendre appui sur les actions recensées afin de se les approprier
et de les organiser. Dans son projet, l'AFPCNT propose de formaliser un vademecum des
actions possibles à l'usage des acteurs qui souhaiteraient établir un projet local. Ce
vademecum offrirait une vision globale des possibles et donnerait des clés d'entrée pour un
type d'action donné.

     L'AFPCNT entend faire connaître l'association comme un partenaire national français
incontournable en matière de réduction des risques de catastrophes. Plusieurs actions en lien
avec la Journée du 13 octobre ont été réalisées ces dernières années en métropole et en
Outre-mer. L'UNDRR recense les actions de sensibilisation et de prévention menées
par les pays en matière de réduction des risques de catastrophes. Or, la consultation du
site de l'organisation et des différentes plateformes a montré cependant que les actions
conduites par la France ne sont pas répertoriées. Une action de porter à la connaissance de
l'organisation apparaît ainsi essentielle afin qu'elles soient valorisées sur le plan international.
L'AFPCNT a engagé une démarche en ce sens sur le site de l'UNDRR de manière à
partager et à communiquer sur les démarches (publications, événements...) que
l'association et ses partenaires mènent ou prévoient de mener en lien avec la Journée
du 13 octobre, et plus largement en matière de sensibilisation à la réduction des
risques de catastrophes.
     Il s'agit pour l'association en tant que tête de réseau de partager et de contribuer au
rayonnement des projets mis en œuvre sur les territoires mais également de faire connaître les
acteurs impliqués au niveau local.



     Sur le modèle de la base de données canadienne sur les catastrophes, l'Institut pour
l'Histoire et la Mémoire des Catastrophes (IHMEC) a développé, avec le soutien du Ministère
de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, un site Internet
memoiredescatastrophes* dédié à la mémoire des catastrophes naturelles et
technologiques ayant eu lieu par le passé sur le territoire français. La mémoire des
catastrophes constitue un « élément majeur de la prévention des risques qui leur sont associés »**
(EpiSeine, 2015). Les témoignages des différents acteurs des catastrophes (victimes et
sauveteurs), accessibles sur le site memoiredescatastrophes, a pour but de développer cette
prévention et de participer à la construction de la résilience sociétale. Le site offre d'ailleurs la
possibilité à toute personne ayant par le passé été confrontée à une catastrophe d'y laisser
son témoignage de manière à perpétuer la mémoire collective autour des risques majeurs. 
     Afin de ne pas créer un nouvel outil mais d'optimiser un outil existant ayant bénéficié
d'argent public pour son développement, l'AFPCNT propose de contribuer à
l'enrichissement de ce site en veillant à sa complétude du point de vue du recensement
des événements et de leurs descriptions mais aussi en produisant du contenu (ex : clips de
témoignages). Il conviendrait par exemple de compléter certaines rubriques. Un travail de
recherche d'informations pourrait être mené afin de donner davantage de précisions sur les
caractéristiques des catastrophes identifiées. Un lien vers d'autres sites existants sur le même
sujet pourrait être prévu (ex : site 150 d'inondations développé par la MIIAM avec Sudaléa). 
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2. Les actions à destination du grand public

a. Perpétuer la mémoire collective autour des risques majeurs

*Site Internet : https://memoiresdescatastrophes.org/
**EpiSeine. 2015. « Mémoire des catastrophes : un site Internet pour développer la résilience sociétale ». URL : https://episeine.fr/fiches-actions/memoire-
des-catastrophes-un-site-internet-pour-developper-la-resilience-societale

     L'AFPCNT pourrait également contribuer à l'enrichissement de la médiathèque
interactive de référence en accidentologie industrielle et technologique mise au
point par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI).

  

     L'AFPCNT propose d'opérer un recensement des sources connues ou non encore
exploitées (archives départementales, etc...) ou des sujets de recherche qui mériteraient
un soutien (financement, etc...). 

Note : les sites Internet et bases de données sur les catastrophes  mentionnés ci-dessus pourraient
être référencés sur le portail Géorisques.

https://memoiresdescatastrophes.org/
https://episeine.fr/fiches-actions/memoire-des-catastrophes-un-site-internet-pour-developper-la-resilience-societale
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     Il pourrait aussi être intéressant de conduire auprès des populations des études
sociologiques et anthropologiques sur la culture du risque. Ces études permettraient
d'étudier et d'évaluer la mémoire que les populations ont des événements passés ainsi que
leur degré de conscience des risques. 

     Les manifestations autour de la culture du risque, envisagées par les PAPI ou plans grands
fleuves, contribuent à perpétuer la mémoire collective autour des risques majeurs. A titre
d'exemple, « Mémoires d'eau » est une initiative prévue dans le cadre du plan Rhône. Le
film porte sur les inondations du Rhône et de la Saône. Les entretiens filmés donnent la
parole à des riverains (habitants de longue date ou nouveaux arrivants), des élus et des
techniciens. Le film sensibilise les populations riveraines aux risques d'inondations et
développe une véritable culture du risque inondation sur le territoire. « Cette culture du
risque fait appel à la mémoire collective [...] qui se dilue au fil des générations ». Le film est suivi
d'une projection-débat permettant l'échange avec les différents acteurs susmentionnés.
L'AFPCNT propose que ces manifestations autour de la culture du risque soient
réactivées à l'occasion de la Journée du 13 octobre, par exemple par des expositions
photos, des posts vidéos sur les réseaux sociaux, etc... Ce serait une manière d'encourager les
porteurs de projets à développer des actions qu'ils avaient déjà conduites par le passé dans le
cadre de ces PAPI ou plans. De plus, l'AFPCNT propose d'identifier et de classer les films,
documentaires, reportages, etc... qui existent partout en France pour en faire une
base de données que les acteurs qui organisent des événements autour des risques
pourraient mobiliser.

     L'Outre-mer est particulièrement touché par les risques. Le groupe de travail « Outre-mer »
propose à plusieurs représentants de groupes locaux ultra-marins d'évoquer leur(s)
expérience(s) des catastrophes aux participants des Assises Nationales des Risques Naturels
(ANRN). Ce retour d'expériences sur des catastrophes ou des actions de
sensibilisation ayant rencontré un franc succès ou devant être améliorées sera valorisé.
Cette initiative donnerait la possibilité aux acteurs locaux d'exprimer leur ressenti sur
une expérience qu'ils ont eux-mêmes vécue et d'apporter un témoignage visant à
perpétuer la mémoire collective autour des risques majeurs. C'est une initiative qui
pourrait être reproduite sur chaque territoire et pour chaque type de risque. 



     Sur le terrain, à l'image des Journées du patrimoine (visites de sites, de monuments publics,
de parcs et jardins ou encore de bâtiments religieux et civils) ou de la Fête de la Science
(visites de laboratoires, découverte du patrimoine culturel et scientifique), l'AFPCNT propose
que la Journée du 13 octobre offre aussi au grand public la possibilité de participer à des
visites pédagogiques de sites emblématiques par rapport aux risques naturels et
technologiques. Ces visites pourraient être organisées sur tout le territoire national et
pourraient concerner divers sites tels que : des casernes de pompiers, des sites industriels,
des sites naturels, des salles de prévision de Météo France ou encore des services de
prévision des crues de type stations d'hydrométrie situées à proximité des cours d'eau, des
postes de commandement de la crise, etc... Disposer d'une première liste de ces sites
emblématiques serait intéressant. Ainsi, l'AFPCNT se porte volontaire pour procéder à leur
recensement. 
Des expositions itinérantes, des circuits à thèmes mais aussi des démonstrations
(véhicules amphibies, véhicules motopompe, simulation de la pression de l'eau sur une
portière de voiture ou porte de garage, engin équipé de lance incendie, simulation d'extinction
d'un feu naissant, etc...) pourraient constituer des animations mobilisables lors des visites du
grand public. Des expositions temporaires sur les risques et les moyens de se
prémunir de leurs conséquences pourraient être ouvertes au public sur ou à proximité des
lieux de visite. L'AFPCNT envisage d'apporter un appui pour la réalisation de ces expositions
dédiées et animations.
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b. Des visites de sites et d'expositions

c. Des unités mobiles pour aller à la rencontre des populations

     Le principe de ces unités mobiles est de disposer de structures itinérantes permettant
de se déplacer sur les territoires français pour organiser et appuyer les acteurs
locaux en matière d’événements de sensibilisation des populations à la prévention
des risques majeurs*. Ces unités mobiles apparaissent d'ailleurs tout à fait pertinentes pour
rappeler au souvenir des populations les catastrophes passées et invoquer la mémoire
collective mentionnée au point a. ci-dessus.

*La mission Courant propose la conception d'unités mobiles qui prendraient la forme de petites caravanes itinérantes et qui sillonneraient la France
pour aller à la rencontre de la population, sur les places des villes et villages, dans les écoles, les entreprises ou encore lors de tournées des plages.

L'objectif serait de réfléchir à la conception, au contenu et à la gestion d'une unité
mobile « culture de la résilience » type en 2022 pour test d'un prototype en 2023 puis
déploiement sur divers territoires français. L'AFPCNT et le Haut comité français pour la
résilience nationale se proposent de travailler conjointement à ce projet. L'idée serait de
disposer d'unités mobiles complémentaires (culture du risque, formation et entraînement
avec des PCC mobiles) à destination du grand public et des collectivités.
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Au-delà de la documentation et de kits de sensibilisation que ces unités mobiles
pourraient contenir et mettre à disposition du public, leur équipement par des outils de
simulation est envisagé. Ces simulateurs permettent au public de ressentir
physiquement l'impact d'un phénomène naturel : caravane/bus avec table vibrante
simulant les secousses d'un séisme, démonstrateur inondation permettant de ressentir la
force de l'eau sur une porte de voiture ou de garage, etc... La Mission Interrégionale
Inondation de l'Arc Méditerranéen (MIIAM) utilise depuis plusieurs années ce type de
démonstrateur pour le compte de la DGPR qu'elle fait circuler sur la zone de défense sud,
notamment à l'occasion de la Journée départementale des risques majeurs (JDRM) et des
villages-forums PLOUF. La MIIAM dresse un bilan très positif de ces outils d'information
préventive et de mise en situation pour prendre conscience des risques.Elle dispose d'un
retour d'expérience sur la mobilisation de ces outils qui permettraient d'optimiser le
développement de futurs simulateurs. 
     Par ailleurs, ces unités mobiles pourraient contenir des maquettes interactives
illustrant le déroulement de phénomènes naturels, leurs impacts ou les mesures
visant à en réduire leurs conséquences (déformation des structures sous l'effet d'un
séisme, fonctionnement et réactivité d'un bassin versant, maison vulnérable ou non, etc...). Les
retours d'expérience de l'utilisation de tels outils ont en effet démontré l'efficacité des
maquettes thématiques pour sensibiliser le jeune public mais aussi les adultes.
     Les groupements de collectivités spécialisés de type EPTB et Établissement Public
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE) mettent à la disposition des scolaires et des
citoyens, notamment dans le cadre des Programmes d'Action pour la Prévention des
Inondations (PAPI), des outils leur permettant d'appréhender le risque inondation. Grâce à la
diffusion d'un film en réalité virtuelle, l'EPTB du LEZ offre la possibilité aux scolaires et
aux habitants de visionner en 3D les inondations sur le bassin. Ainsi, ces derniers ont la
possibilité de s'immerger dans un événement météorologique intense afin de se
rendre compte de la vitesse et de la hauteur de la montée de l'eau et de comprendre
les gestes à adopter.L'utilisation d'outils utilisant les techniques innovantes et immersives
de réalité virtuelle et de réalité augmentée serait également développée. 
     Démonstrateurs mécaniques, simulateurs virtuels, procédés immersifs,
maquettes interactives, etc... sont autant d'outils qui ont démontré leur efficacité
pour éveiller la conscience du risque et acquérir les bons comportements.

     L'AFPCNT se propose ainsi d’effectuer un recensement de toutes les unités mobiles
sur les risques naturels et industriels disponibles en France et des outils pertinents à
intégrer. À titre d'exemple, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne près de
Limoges a aménagé un bus pédagogique pour sensibiliser petits et grands à l'eau. Avec ce
bus, l'animateur se déplace dans les écoles, sur les marchés, les salons ou autres fêtes locales
pour parler d'eau. En Outre-mer, des bus appelés ''Sismobus'' sont équipés de simulateurs de
séisme. 
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d. La mobilisation et la valorisation de réserves ou de groupements 
    citoyens

     Les événements organisés autour de la Journée du 13 octobre seraient par ailleurs
l'occasion de mobiliser, de valoriser et de promouvoir les comités feux de forêts et des
réserves communales de sécurité civile. Au-delà de l'animation de certains événements
avec l'appui de ces groupes citoyens, l'idée serait de présenter leurs activités et d'inviter
d'autres citoyens à s'impliquer en leur sein. 
De nombreuses communes françaises disposent déjà de telles réserves (Cannes, Cergy,
Colmar, Montpellier, Tours, Troyes, etc...). A titre d'exemple sur la mobilisation des réserves
communales de sécurité civile, lors de l'édition 2021 de cette journée, les membres de la
Réserve communale de sécurité civile (Réserve citoyenne) de Montpellier* sont allés au
contact de la population pour diffuser de l'information préventive sur les risques
majeurs auxquels la commune est confrontée afin de mieux s'y préparer. Des activités
pédagogiques et ludiques ont été organisées et ont permis aux Montpelliérains de tester
leurs connaissances sur les risques et d'apprendre à constituer un kit d'évacuation
d'urgence.

*Créée en juin 2021 à l'initiative de la Ville de Montpellier, la Réserve citoyenne est composée d'une cinquantaine de volontaires placés sous
l'autorité du Maire.

     L'AFPCNT en tant que tête de réseau
est bien placée pour accompagner au
niveau national la création et la
circulation de telles unités mobiles,
thématiques et adaptées aux territoires
concernés, en partenariat, pour la
gestion des futures unités avec les
acteurs intervenant déjà en la matière
(cf. le « Science Tour » développé par
l'association « Les petits débrouillards »).

Le « Science Tour » de l'association
« Les petits débrouillards »

Source : www.lespetitsdebrouillardspaca.org
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Les volontaires de la Réserve communale de sécurité civile en mission de prévention auprès des
Montpelliérains

Source : Ville de Montpellier, 12 octobre 2021
 

     Les bénévoles volontaires assurent des missions de prévention des risques majeurs
(pluie-inondation, grand froid-neige-verglas, sécheresse-incendie, canicule, etc...) et sont
appelés à intervenir progressivement sur des opérations de gestion de crise et de
rétablissement des activités. La Réserve citoyenne intervient auprès de la population, en
appui des « services concourant à la sécurité civile en cas d'événement excédant leurs
moyens habituels ou dans des situations particulières »* (Ville de Montpellier). La Réserve
citoyenne n'entend pas « se substituer ou […] concurrencer les services publics de secours et
d'urgence » (Ville de Montpellier). Les actions qu'elle conduit sont « complémentaires et
respectueuses de celles des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide »**
(Ville de Montpellier). 
     En plus des missions auxquelles ils participent, les bénévoles volontaires doivent se
préparer eux-mêmes à gérer une crise en participant à des exercices de simulation. Des
formations sont régulièrement organisées tout au long de leur engagement.

*Ville de Montpellier. « La Réserve citoyenne ». URL : https://www.montpellier.fr/4574-reservecitoyenne.htm
** Ville de Montpellier. « La Réserve citoyenne ». URL : https://www.montpellier.fr/4574-reservecitoyenne.htm

https://www.montpellier.fr/4574-reservecitoyenne.htm
https://www.montpellier.fr/4574-reservecitoyenne.htm
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Les volontaires de la Réserve communale de sécurité civile en mission de prévention auprès des Montpelliérains
Source : Ville de Montpellier, 12 octobre 2021

 

     Si elle n'opte pas pour le qualificatif de « Réserve communale », la Ville de Nantes a créé un
annuaire de crise qui recense les coordonnées de tous les volontaires ayant accepté d'être
sollicités en dehors des heures d'ouvertures des services municipaux en cas de situation
de crise. Face à une catastrophe, ces volontaires sont en mesure de réagir et d'apporter leur
aide à la population nantaise.

     L'AFPCNT suggère de mobiliser les dispositifs d'engagement citoyen existants à
l’occasion des événements organisés autour du 13 octobre. Il s'agit aussi de promouvoir
leurs actions et d'inciter à plus d'engagement citoyen. 
     Par ailleurs, l'AFPCNT propose de profiter de la Journée du 13 octobre pour rendre
hommage, valoriser et récompenser sur les territoires des initiatives citoyennes exemplaires
en matière de prévention des risques majeurs ou d’aide à la résilience des territoires après
une catastrophe. L'AFPCNT souhaite sur ce point réfléchir à la création d'un prix
spécifique. 

e. La mise en œuvre d’ateliers participatifs

     L'AFPCNT propose, en partenariat notamment avec l'IFFO-RME en lien avec des enseignes
de bricolages, de mettre en œuvre des ateliers de fabrication de dispositifs de réduction
de la vulnérabilité (ex : batardeaux). À cette occasion, les démarches et les outils
d’autoévaluation pourraient être promus.
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f. L'organisation d'une remise de prix

     A l'image du Mérite québecois sur la sécurité civile, l'AFPCNT propose d'organiser un
événement qui reconnaîtrait et récompenserait les efforts accomplis en matière de
sécurité civile par des personnes, des groupes de bénévoles, des organismes publics ou
parapublics à but non lucratif ou communautaires, des organisations gouvernementales, des
municipalités ou encore des entreprises qui se seraient démarqués au cours de la dernière
année par leur savoir-faire et leurs efforts soutenus. Par exemple, les actions des collectivités
qui œuvrent en matière de culture/gestion des risques et qui s'attachent à construire un
territoire plus résilient seraient mises en lumière lors de cette journée. Les collectivités
labellisées depuis plusieurs années se verraient récompensées. De même, les actions
citoyennes et l'implication politique des communes (ex : réserve communale) seraient
également gratifiées lors de l'événement national.
     Au-delà de la résilience des risques, la Journée du 13 octobre pourrait être l'occasion de
faire connaître et valoriser les acteurs et les actions des structures locales
impliquées dans le domaine des risques depuis longtemps et de montrer que le risque
est déjà bien pris en compte et la sécurité au cœur des dispositifs existants et des
préoccupations.

g. La vulgarisation des textes juridiques relatifs à la réduction des 
    risques de catastrophes

     Le domaine de la réduction des risques de catastrophes (RRC) naturelles et technologiques
est régi par un certain nombre de lois et règlements. La prévention des risques de
catastrophes est une première étape à la connaissance et à la compréhension de ces textes
juridiques par le grand public et les élus locaux. 
Parmi les propositions et recommandations de l'AFPCNT, une action de vulgarisation des
textes législatifs et réglementaires relatifs à la RRC doit être soutenue. Dans cette
perspective, l'AFPCNT suggère de lancer un appel à candidatures auprès de ses membres afin
d'identifier ceux qui seraient intéressés par le sujet et prêts à y contribuer au sein d'un groupe
de travail transversal adhoc. Les premières réflexions de celui-ci pourraient par exemple
porter sur : un recensement des actions (déjà conduites ou en projet) des membres de
l'association, l’identification des principaux textes sur lesquels une vulgarisation renforcée
pourrait s’avérer utile et des moyens qui seraient nécessaires à cet effet (bénévoles, salariés
ou prestataires), une programmation d’actions de vulgarisation par l’AFPCNT et ses membres
(veille, information périodique, webinaires, etc…).
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h. La modernisation du portail « Géorisques »

     Les outils numériques sont de plus en plus utilisés pour transmettre une information
consolidée et individualisée sur les risques. Lancé le 10 juillet 2014 par le Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, en partenariat avec le Bureau
Géologique des Ressources Minières (BRGM), le portail « Géorisques »* est le principal
outil d'information sur les risques. Il rend facilement accessible au public une information
localisée sur les différents risques naturels et technologiques. Le Gouvernement entend en
faire l'un des sites de référence en matière de promotion de la culture du risque, afin
que l'information apportée aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités territoriales
soit « accessible et exhaustive ».
Le site Géorisques, qui se veut être le portail des risques en France, pourrait être mobilisé
pour référencer tous les sites et bases de données mentionnés dans la section a. de
cette partie (a. Perpétuer la mémoire collective autour des risques majeurs) et en faire la
promotion pour inciter les acteurs à apporter leurs témoignages. 

* Portail « Géorisques » : https://www.georisques.gouv.fr/

La mission conduite par Frédéric Courant relève cependant que « le site souffre d'un défaut de
notoriété lié pour partie à la relative complexité de son utilisation, un déficit de pédagogie et de
clarté des explications, une ergonomie de navigation encore limitée ». Le site est destiné au grand
public et non à un public expert qui dispose déjà d'informations à sa portée. 
À cette fin, il convient de simplifier l'accès, la consultation et la compréhension des
informations qui y sont diffusées. La mission souligne l'intérêt de rendre compte des
informations de manière plus lisible et plus pédagogique, afin que les contenus
soient adaptés aux différents publics (citoyens, élus, professionnels des risques, etc...). 
Face à ce constat, le site a été optimisé par l'intégration, début 2021, du module ERRIAL au
portail « Géorisques ». Facile d'utilisation, le module génère automatiquement un état des
risques pré-rempli sur une parcelle, ce qui facilite le remplissage, jusqu'alors très fastidieux, de
l'état des risques pour le vendeur ou le propriétaire. Le module ERRIAL permet de disposer
d'une information visuelle et pédagogique des risques à l'échelle d'une parcelle et délivre ainsi
une information individualisée et exhaustive qu'il n'est pas possible de faire figurer dans un
DICRIM ou un DRRM. Le problème technique empêchant la mise à jour des DICRIM sur le site
Internet devra néanmoins être résolu afin que la crédibilité de ce dernier ne soit pas
entachée.
Le ministère s'est par ailleurs engagé dans un processus d'amélioration du site Géorisques et
de réflexion sur un espace dédié au grand public. L'AFPCNT se propose de contribuer
activement à cette démarche en développant par exemple des contenus vulgarisés,
ludiques et attractifs Elle se porte volontaire pour recueillir la perception de l'usager de la
plateforme par la conduite d'enquêtes auprès des acteurs territoriaux et du grand public.   

https://www.georisques.gouv.fr/
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i- La création d'une « marque » culture du risque ou de la résilience

     A l'image de la Fresque du Climat dans le
domaine du changement climatique, l'AFPCNT
propose, dans le cadre de son projet associatif,
de faire émerger, à terme, un produit ou un
dispositif qui deviendrait la « marque »,
connue de tous, de la culture du risque ou
de la résilience en France.  
Ce dispositif avec une marque déposée serait animé par des formateurs. Il pourrait être utilisé
en autonomie ou bien sillonner les territoires. L'ambition du projet est de fédérer un réseau
d'acteurs afin de conduire des actions constructives face aux enjeux autour des risques majeurs
et rapidement relayer cette pédagogie sur les risques. 

j- La distribution de goodies

     La Journée du 13 octobre est une manifestation nationale pas encore bien installée dans le
calendrier annuel des territoires. Afin d'attirer le grand public sur ce type d'événement, il
pourrait être intéressant de prévoir des goodies, des lots, des gains, etc... L'AFPCNT
propose de porter une réflexion sur le type de goodies envisageables et pourquoi pas
prendre en charge une partie des frais à engager. 

     Afin de disposer d'un état de la connaissance et de la perception de la Journée du 13
octobre, l'AFPCNT se propose de conduire une enquête de notoriété avant le 13 octobre
2022 auprès d'un échantillon représentatif des différentes cibles visées par cette journée. Le
renouvellement de cette enquête dans le temps permettra de mesurer l'évolution de cette
notoriété et d'approcher en partie l'efficacité du plan d'actions mis en œuvre pour
développer la connaissance et l'implication des territoires sur cet événement. 
L'AFPCNT propose par ailleurs de bénéficier d'enquêtes périodiques nationales déjà
existantes pour y inclure des indicateurs de suivi (ex : baromètre de l'IRSN).

k. Une enquête de notoriété et d'efficacité sur la Journée du 13 octobre



Chapitre 2 : Propositions et recommandations AFPCNT

37AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

l. L'écoute des attentes du grand public et des acteurs locaux

     L'AFPCNT souhaite qu'une démarche d'écoute accompagne la préparation et le
déploiement des actions de sensibilisation lors de la Journée du 13 octobre et de la semaine de
la résilience. Il s'agit d'organiser auprès des acteurs locaux et des populations des enquêtes,
des entretiens et de développer des espaces d'expression. Cette démarche permettra de
connaître leurs attentes, leurs souhaits, leurs idées concernant ce moment de mobilisation afin
de les intégrer au mieux dans les développements à venir. 

     En plus de l'organisation de l'événement et pour aller plus loin, il serait efficace et
mobilisateur de faire travailler les citoyens sur la prévention et la gestion d'un risque
(inondation, cavité, etc...). A ce titre, la Journée du 13 octobre pourrait être l'occasion d'organiser
une démarche participative pour permettre aux citoyens de contribuer aux réflexions sur les
risques spécifiques à leur territoire. Dans le cadre de cette démarche de « participation
citoyenne » au sens de « démocratie participative », il pourrait être utile de mobiliser les
instances consultatives comme les Conseils de développement des agglomérations à l'occasion
de la Journée du 13 octobre. Ces instances ont l'habitude de travailler sur ces thématiques
diverses et présentent l'avantage de réunir toute la société civile d'un même territoire
(entreprises, universités, syndicats professionnels, associations, etc...). 
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3. Les actions à destination des professionnels

     Durant la semaine de sensibilisation et d'acculturation aux risques naturels et
technologiques, les journées du lundi, mardi, jeudi et vendredi pourraient être
réservées au déploiement d'actions de sensibilisation à destination des
professionnels. 
     Il convient de dissocier les actions de sensibilisation à destination des professionnels des
risques de celles à destination d'autres types de professionnels.

     La promotion générale de la Journée du 13 octobre pourrait également être assurée par la
réalisation d'une plaquette d'information et de promotion de cette journée. Cette
plaquette prendrait la forme d'un petit livret de quelques pages. Diffusée auprès des
communes, des intercommunalités, des services déconcentrés de l'État et des acteurs de la
prévention et de la réduction des risques de catastrophes identifiés en métropole et en
Outre-mer, la plaquette aurait pour but d'inciter ces acteurs à mener des actions dans le
cadre de la Journée du 13 octobre. L'AFPCNT a l'intention de formaliser un courrier à
l'attention de l'ensemble de ces acteurs pour diffuser la plaquette. 

a. La diffusion d'une plaquette d'information

3.1. Les professionnels des risques

     A la suite de la diffusion de la plaquette d'information et de promotion générale de la
Journée du 13 octobre, l'AFPCNT ambitionne d'organiser un appel à projets ou de
soutenir un appel à projets organisé à l'initiative des services de l'État, afin de
sélectionner et contribuer au financement d'actions emblématiques en France pour
le 13 octobre 2022. Cet appel à projets est une bonne manière d'inciter les acteurs de la
prévention des risques en France à organiser des actions dans le cadre de la Journée du 13
octobre 2022. 
A l'issue de l'événement, le bilan de la performance des actions menées à cette occasion (dont
enquête de connaissance) sera effectué.

b- L'organisation d'un appel à projets



Chapitre 2 : Propositions et recommandations AFPCNT

39AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

     Des exercices de simulation (inondation, séisme, éruption volcanique, tsunami, incendie,
etc...) sont régulièrement conduits afin de sensibiliser et entraîner les professionnels de la
réduction des risques de catastrophes et les populations. L'idée étant de se préparer et de
garder la mémoire des événements, mais aussi de développer une solidarité face aux
catastrophes. A titre d'exemple, la Ville de Cannes teste le fonctionnement des hauts-
parleurs tous les premiers mercredis de chaque mois (comme les sirènes) de façon à
s'assurer de leur bon état et familiariser la population avec ces dispositifs. La commune
envisage également l'organisation d'un exercice d'évacuation avec participation éventuelle de
la population, le 5 novembre 2022, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux
tsunamis. L'AFPCNT recommande que de tels exercices soient organisés et de manière plus
régulière sur l'ensemble du territoire national. 
     Les exercices d'entraînement sont des actions privilégiées par l'AFPCNT en matière de
développement de la culture du risque. Un exercice flash d'ampleur d'armement des
postes de commandement communaux (PCC) et des plans intercommunaux de
sauvegarde (PICS) pourraient être envisagés en lien avec le Ministère de l'Intérieur dans la
continuité des actions menées par la MIIAM avec l'appui du Cyprès en 2020 et 2021. L'AFPCNT
propose également en lien avec l'IFFO-RME de travailler à la coordination d'un test Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) d'ampleur au niveau national en lien avec le
Ministère de l'Éducation nationale.
     EXOCRISE est un autre dispositif qui favorise auprès des collectivités territoriales, des
acteurs du territoire et du grand public la mise en œuvre de simulations, d'entraînements et
d'exercices pour tester le caractère opérationnel des dispositifs de gestion de crise et de
sauvegarde. Ce dispositif est porté depuis 2018 par l’IRMa grâce à sa cellule mobile d’appui
aux entraînements et exercices qui permet de mettre en œuvre ces actions sur l’ensemble du
territoire en France. Ces simulations variées sont également proposées dans le cadre de
parcours de formation territorialisés à la carte proposés aux partenaires territoriaux, ce qui
participe à la montée en compétence progressive, individuelle et collective, des publics cibles. 

d- Les exercices d'entraînement

     L'AFPCNT propose d'organiser et de diffuser sur son site
Internet, à destination des acteurs français impliqués dans la
prévention des risques naturels et technologiques, une
série de webinaires de promotion et de mobilisation
autour de cet événement national. Cette initiative pourrait
d'ailleurs être reproduite à différents moments tout au long
de l'année.

c- Les webinaires
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3.2. Les professionnels de la conception et de la 
       construction

     Prenant appui sur les recommandations de la mission Courant, l'AFPCNT suggère d'associer
les concepteurs et constructeurs (bureaux d'études techniques, entreprises de construction)
à la démarche du 13 octobre. Ces acteurs jouent un rôle majeur en matière de risques
notamment via le financement des assureurs pour les biens assurés endommagés ou via le
financement public pour les autres ou encore lors de la reconstruction et de la résilience post-
événement au travers de diagnostics, la conception de solutions de réparation et leurs mises en
œuvre. 
     Les actions à destination des acteurs de la construction pourraient s’appuyer sur le
Réseau Bâtiment Durable* qui se compose de 23 centres de ressources et clusters régionaux
et nationaux et dont les missions consistent, entre autres, à réaliser de la documentation, faire
des visites de sites exemplaires, organiser des conférences et autres événements dédiés aux
professionnels du bâtiment dans le cadre de l’animation des réseaux de professionnels 
     La sensibilisation de ces acteurs est un enjeu majeur et complémentaire des autres actions
recensées dans le présent rapport. A titre d'exemple, la Mission Risques Naturels (MRN) travaille
sur un clip autour de la notion de bâtiment résilient. Ce dernier ne sera véritablement efficace
que si le particulier qui souhaite mettre en application les préconisations du clip, trouve des
professionnels du bâtiments sensibilisés et connaissant  les guides et référentiels à mobilise, 
 qu’il s’agisse de ceux existants (ex : répertoire de référentiels de résilience**) ou de futurs
guides et référentiels qui seraient à développer. 

     En relation avec les services de l’État concernés, l'AFPCNT pourrait développer un outil
qui serait un  « mode d'emploi » des exercices possibles par les différents acteurs (ex :
exercice de mise en œuvre du PCS par le Maire, exercice de mise en œuvre du PPMS en cas
d'inondation, de séisme, etc...). L'outil expliquerait de manière détaillée comment préparer,
conduire, évaluer l'exercice et communiquer à son sujet. Réalisé par l’IRMa, le guide Plan
d’Organisation et de Mise en Sûreté (POMSE) a pour objectif de faciliter la mise en place par le
chef d’établissement d’une procédure interne pour garantir la mise à l’abri des salariés et des
usagers en cas d’événement ou bien sur ordre des autorités locales. N’importe quelle entreprise
ou bien collectivité peut s’approprier cette publication en y apposant son logotype et ainsi le
mettre en ligne sur son site internet ou bien l’imprimer pour promouvoir la généralisation de la
démarche POMSE auprès de ses différents établissements.

* Réseau Bâtiment Durable : http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html
**Répertoire de référentiels de résilience : https://www.mrn.asso.fr/resilience/gt-referentiels-resilience/

https://www.mrn.asso.fr/resilience/gt-referentiels-resilience/
https://www.mrn.asso.fr/resilience/gt-referentiels-resilience/
http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html
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3.4. La contribution des marques commerciales

     La Journée du 13 octobre, et plus généralement, de la semaine de sensibilisation et
d'acculturation aux risques naturels et technologiques, pourrait être l'occasion pour les marques
de participer à la mobilisation nationale. Les marques sensibles à l'événement pourraient mener
des campagnes d'affichage au sein de leurs locaux et diffuser des hashtags et publier sur
leur site Internet et réseaux sociaux des posts faisant la promotion de la Journée du 13
octobre. Il pourrait également être demandé aux marques qui le souhaitent de créer des box
ou des kits d'urgence utiles à la population en cas de survenue d'une catastrophe. Les fonds
récoltés à l'issue des ventes de ces produits pourraient être reversés à des associations œuvrant
dans le domaine de la prévention des risques majeurs. S'agissant des produits de sécurité,
l'organisation d'une vente à prix coûtant serait appropriée.

3.3. La participation des commerçants

     Pour l'édition 2022 de la Journée du 13 octobre, l'AFPCNT souhaite créer des partenariats
avec des commerces locaux (boulangeries, restaurants, etc...) et mener une expérimentation
sur quelques territoires. De part sa proximité directe avec les habitants, le commerçant est un
public sur lequel il convient de s'appuyer pour sensibiliser la population aux risques de
catastrophes. Des formations sur les risques majeurs et la gestion de crise pourraient lui être
dispensées de manière à familiariser le commerçant à ces sujets et assurer la bonne
transmission de l'information. En parallèle de ces formations, des affiches sur les bons gestes
à adopter en cas de catastrophe pourraient être accrochées dans les locaux des
commerçants. De même, des visuels pourraient être apposés et des informations impulsées
sur les objets du quotidien (ex : sachet de baguette de pain, étiquette de bouteille d'eau, set
de table, etc...). 
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     En plus des conférences sur les risques naturels organisées, l'AFPCNT propose de
prévoir, autour du 13 octobre, des conférences spécifiquement tournées vers les
risques technologiques et leurs enjeux. Des réunions publiques d'information ainsi que
des cafés-débat pourraient également être envisagées sur les territoires. Plusieurs Secrétariats
Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) organisent déjà de longue
date des actions en ce sens.

c- Les conférences

4. Les industriels

b- L'organisation d'une CLIE autour de la culture du risque

     A l'occasion de la Journée du 13 octobre, l'AFPCNT propose d'organiser une Commission
Locale d'Information et d’Échanges (CLIE) autour de la culture du risque. Une CLIE est
une structure de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de
radioprotection et d’impact des activités du site nucléaire sur les personnes et l’environnement.
Elle est obligatoirement mise en place auprès d'une installation nucléaire de base. Actuellement,
les CLIE sont toutes consacrées à l'environnement. 

     Il serait d'ailleurs intéressant de rattacher à la Journée du 13 octobre, et plus largement à
cette semaine de la résilience, les actions prévues dans le cadre de la Fête de la Science qui se
déroulera du 7 au 17 octobre 2022.

a- Les unités mobiles

     L'AFPCNT propose d'élargir aux risques technologiques l'initiative sur les unités mobiles.

     Durant la semaine de sensibilisation et d'acculturation aux risques naturels et
technologiques, les journées du lundi, mardi, jeudi et vendredi pourraient être
réservées au déploiement d'actions de sensibilisation à destination des industriels. 

     Afin de sensibiliser le public scolaire aux risques industriel et nucléaire, l'AFPCNT suggère le
renforcement des interventions émanant d'acteurs industriels dans les établissements
scolaires. A ce titre, plusieurs SPPPI organisent des interventions en classe (de la maternelle à
l'université). Des séances de théâtre à destination du jeune public sont proposées ainsi que des
formations d'universitaires composées d'enseignements théoriques et de jeux de rôles. 

d- Les interventions dans les établissements scolaires
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     Plusieurs collectivités organisent déjà des journées de
sensibilisation aux risques majeurs. Alors que les matinées sont
consacrées à des enseignements théoriques sur la responsabilité
des élus locaux face aux risques, les après-midis correspondent à
des ateliers de formation avec mise en pratique. 

b- Les journées de sensibilisation aux risques majeurs

L'AFPCNT ambitionne d'étendre ce type d'initiatives à d'autres collectivités qui ne les auraient
pas encore mises en œuvre. Il serait par ailleurs intéressant que des programmes d'actions
tels que les PAPI prévoient la conduite d'actions spécifiques de développement de la culture
du risque autour de la Journée du 13 octobre.

5. Les collectivités et élus locaux

a- Les formations

     Des formations à destination des élus et des fonctionnaires territoriaux pourraient être
envisagées ou valorisées et étendues à d'autres territoires, comme par exemple les formations
ayant pour objectif l'amélioration des PCS ou des DICRIM. Ces formations pourraient durer
jusqu'à élaboration du premier exercice de mise en œuvre du PCS. Des formations pourraient
également être proposées aux cadres et agents susceptibles d'être amenés à gérer une
situation de crise. A ce titre, la Ville de Cannes a mis en place un nouveau plan communal de
communication de crise. En lien avec ce plan, la commune ambitionne de créer un partenariat
avec l'Institut d'Innovation et de Partenariats de Université Côte d'Azur (IMREDD) afin d'élaborer
des formations en interne sur mesure sur la gestion de crise. De même, l’IRMa met en place
sur tout le territoire national des parcours de formation territorialisés à la carte qui permettent
aux intercommunalités, aux associations des maires, aux porteurs de projets des territoires
(préfectures, CNFPT, PAPI, SLGRI, CLI, SPPPI, associations, etc…) de faire monter en compétence
les responsables et décideurs locaux pour gérer les risques et se préparer à faire face à des
situations extrêmes.  

     Sur le même modèle que les journées de
sensibilisation, des apéros-risques pourraient être
mis en œuvre dans certaines collectivités afin de
sensibiliser et responsabiliser les élus sur les
risques majeurs les concernant.

c- Les soirées de sensibilisation aux risques majeurs



Chapitre 2 : Propositions et recommandations AFPCNT

44AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre

     En collaboration avec AMARIS et la Ville de Cannes, l'AFPCNT et ses partenaires proposent de
développer un format d'exercices à tester sur plusieurs territoires : un exercice flash sur la
communication de crise à destination des autorités et de la population pourrait être
réalisé de façon à tester la communication interne et externe.

d- Les exercices flash

Affiche pour l'exercice Inondation 2021 d'armement
de cellules de crise communales

Source : DREAL PACA, 14 décembre 2021

     Les 13 octobre 2020 et 2021, des exercices
d'armement de cellules de crise communales pour un
événement « Inondation » ont été organisés par la
MIIAM. Trois préfectures (46, 48, 84) en 2020 puis huit
préfectures (06, 09, 31, 32, 34, 46, 66, 84) en 2021 ainsi que
la métropole Aix-Marseille-Provence et certaines des
communes de leur territoire ont, le 13 octobre, réalisé des
exercices flash permettant aux acteurs locaux de s'exercer
pendant 2h30 en limitant leur investissement en amont,
durant et après l'exercice. L'objectif étant de tester la
première phase d'une gestion de crise « inondation », c'est-
à-dire tester la mobilisation des personnels et la mise en
actif de la cellule communale de commandement du PCS.
Ces exercices ont permis aux communes de disposer de
premiers indicateurs quant à la réactivité et aux capacités de
fonctionnement des cellules de crises. Ils ont permis aux
préfectures de tirer des enseignements sur la capacité des
acteurs du territoire à se mobiliser en cas de crise.

e- Les conférences et les tables rondes

     Autour du 13 octobre, des conférences et des tables rondes seront organisées afin de
sensibiliser les collectivités et élus locaux aux risques touchant leur périmètre d'action. A titre
d'exemple, une journée à visée départementale, destinée à l'Association Vendéenne des Élus du
Littoral, sera organisée à La Faute-sur-Mer et mobilisera divers acteurs (la commune de la Faute-
sur-Mer, la DDTM, SMACL Assurances, l'IRMA, Calyxis, l'AFPCNT). Des tables rondes portant sur
différentes thématiques (ex : la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, la
vulgarisation des aspects de la loi climat et résilience sur le sujet de l'érosion côtière) et des
ateliers participatifs à destination du grand public seront proposés. 
Lors de ces conférences et tables rondes, il pourrait être intéressant que des chercheurs
présentent leurs travaux. Dans cet esprit, l'Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR)
organisera une telle table ronde à destination du grand public et des différents acteurs dont les
collectivités locales le 11 octobre, dans le cadre de son Congrès bisannuel Lambda Mu 23.
L'AFPCNT organisera une conférence scientifique thématique dans le cadre de l'événement
national. Elle apportera également un appui à l'organisation d'un séminaire du groupe de
travail « Résilience des Outre-mer aux risques majeurs » en Martinique sur les impacts du
changement climatique sur les risques majeurs en Outre-mer. 
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f- Les référents « risques »

     Compte-tenu de la diversité et des spécificités des territoires, la recommandation relative aux
référents « risques » telle qu'exposée dans la mission Courant doit être adaptée.

     D'une part, l'AFPCNT propose d'identifier un référent « risques » sur chaque territoire.
L'association propose que le référent « risques » puisse être une personne physique (ex: le
Maire, l'adjoint au Maire en charge des questions de risques, etc...) ou bien une structure dans
le domaine des risques (ex : CLI, SPPPI, etc...) ou non (ex : maison de quartier, etc...). 
Tous les territoires ne sont en effet pas égaux en matière de structures compétentes sur les
questions de risques. 
L'AFPCNT propose de réaliser un recensement des structures repérées par les citoyens
comme « structures de confiance ». 
L'AFPCNT souhaite également accompagner les territoires dépourvues de telles
structures en les aidant à communiquer sur les actions et les événements qu'ils organisent
avec l'idée de leur donner plus de visibilité. Pour ces territoires, l'AFPCNT propose que le
référent « risques » soit une personne physique. De part la bonne connaissance qu'il a de sa
commune et de ses administrés, le Maire semble est une bonne porte d'entrée sur le choix
d'une personne ou d'une structure référente dans le domaine des risques. Si le Maire n'est pas
retenu comme figure référente, une attention particulière devra être accordée à la personne
désignée. La question de la responsabilité de cette personne en cas d'incident ne doit pas être
occultée.   

     D'autre part, l'AFPCNT entend définir précisément le rôle du référent « risques ». 
Les référents personnes physiques joueraient le rôle d'ambassadeurs de proximité au sein des
structures en charge d'impulser des actions et de travailler avec les acteurs locaux sur les
risques (collectivités, services de l’État, grandes entreprises, écoles et universités, associations,
quartiers, etc...). 
L'identification de référents « risques » serait ainsi déclinée à différentes échelles (nationale,
régionale, départementale, intercommunale, communale, à l'échelle du quartier, etc...). Par
exemple, à l'échelle locale, les bénévoles des réserves communales de sécurité civile  pourraient
endosser ce rôle de référents « risques ». De même, à les associations de quartiers ou les
citoyens particulièrement impliqués dans la vie de leur quartier pourraient, par leurs actions,
porter les thématiques de risques et ainsi renforcer la sensibilisation sur les risques majeurs.
Créer du lien au niveau territorial, échanger, partager les expériences, être relais de
terrain, bénéficier de formations, participer à d'éventuels exercices, etc... sont autant
d'éléments qui pourraient relever des missions et des moyens dont ces personnes référentes
seraient dotées. 
Grâce à l'appui de ses partenaires, l'AFPCNT pourrait animer un réseau national des
référents  « risques » en proposant de la montée en compétences, des formations, des
échanges, des partages d'expériences, des retours sur actions, etc...
L'AFPCNT envisage également de réaliser une cartographie des référents « risques » qui
couvrerait l'ensemble du territoire français et de rassembler au sein d'un annuaire les
coordonnées des référents « risques » identifiés. 
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g- Les kits de communication et les visuels

     L'AFPCNT entend fournir aux élus locaux des kits de communication et des visuels qui
auront vocation à être diffusés auprès du grand public. Ces kits personnalisables, permettront
aux élus de communiquer efficacement sur les risques auprès de la population. 

Note : 
L'article 13 de la loi « Matras » du 25 novembre 2021 dispose : « Dans chaque conseil municipal où il n'est pas
désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de
l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours. Le
correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et
de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les
incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la
commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la
préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes,
des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres
ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation ».
La proposition de l'AFPCNT pourrait renforcer cette disposition législative.

     A travers cette proposition d'identification d'un référent « risques », la volonté est de
renforcer l'information de la population et la mise en œuvre de mesures de prévention
par les structures concernées.
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6. Les actions à destination des enseignants et des 
    élèves des établissements scolaires

     Durant la semaine de sensibilisation et d'acculturation aux risques naturels et technologiques, les
journées du lundi, mardi, jeudi et vendredi pourraient être réservées au déploiement
d'actions de sensibilisation à destination du public scolaire. La démarche de sensibilisation sur
les risques majeurs doit être rendue plus pédagogique. 

     Il serait opportun de renforcer l'éducation et la sensibilisation aux risques majeurs
et à la culture du risque au sein de l'institution scolaire. Toutefois, la mission constate
que cette sensibilisation en milieu scolaire se réalise actuellement de façon inégale selon les
territoires. Les enseignants, notamment en primaire, manquent de ressources pédagogiques
adaptées, la solution étant souvent de faire appel à des intervenants extérieurs (sapeurs-
pompiers notamment, souvent sollicités). L'AFPCNT, en lien avec les associations déjà
impliquées sur le sujet (ex : IFFO-RME) et avec l'appui du Ministère de l’Éducation nationale,
propose de produire des ressources de formation (clips, visuels, MOOC, etc...)  à
destination des enseignants.

a- L'enrichissement de la formation des enseignants
    et des programmes scolaires

     La mission estime qu'il est primordial d'encourager et d'accompagner les
enseignants dans leur démarche de sensibilisation aux risques, en rendant les
ressources pédagogiques accessibles à tous sur l'ensemble du territoire, de façon
simple et gratuite. Ces ressources seront aussi librement utilisables par tous les acteurs de
la prévention et par les communes soucieuses d'informer leurs habitants. 
     La mission propose l'élaboration d'un « kit » pédagogique national et
téléchargeable. Ce kit aurait vocation à diffuser un socle commun de connaissances
sur l'ensemble des risques qui touchent les territoires français. Il serait composé de
plusieurs supports, adaptés à différents âges. Le kit comporterait tous les outils de
sensibilisation aux risques de catastrophes (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 de sensibilisation ; des jeux de
société (jeu de plateau, jeu de 7 familles, dominos, incollable) ; un conte ; des goodies (stylos,
magnets, autocollants) rappelant les consignes de prévention et les numéros d'urgence). 

b- Un « kit » pédagogique

     La mission conduite par Frédéric Courant affirme que la sensibilisation en milieu scolaire et
périscolaire est une priorité et qu'elle passe par la formation aux premiers secours et
bons gestes, un apprentissage dans lequel s'inscrivent différents objectifs : de solidarité, de
pédagogie sur l'environnement et donc de culture du risque. 
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La mission préconise que la production du kit pédagogique soit effectuée par le réseau
Canopé en s'appuyant sur le savoir-faire de l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs
et protection de l'Environnement (IFFO-RME). L'AFPCNT en tant que tête de réseau de
réseaux est bien placée pour accompagner la réalisation d'un tel kit. Elle pourrait,
dans une première phase, en partenariat avec l'IFFO-RME, et en liaison avec ses membres,
effectuer un recensement de tous les kits pédagogiques sur les risques naturels et
industriels disponibles en France ; dans une deuxième phase, il serait examiné la faisabilité
d'un kit national téléchargeable, en fonction des risques traités et des territoires et publics
visés. La question des moyens humains nécessaires pour actualiser et accompagner la mise
en œuvre de ce kit sur les territoires sera également examinée.

     A l'image du projet pédagogique « mémoire d'un cyclone » mis en place à La Réunion, il est
essentiel que les enfants se positionnent directement en tant qu'acteurs de la transmission
de la mémoire collective face aux risques. À ce titre, la collecte par les enfants de récits de
proches ayant vécu une catastrophe semble pertinente pour perpétuer la mémoire
collective autour de celle-ci.

c- La capitalisation de témoignages

     Prenant pour appui sur les ateliers territoriaux organisés par la MIIAM à destination du
public scolaire, l'AFPCNT souhaite mettre au point plusieurs ateliers spécifiques sur les risques
et organiser un déploiement territorial en lien avec les acteurs locaux sur cinq territoires tests.
En parallèle, Assurance Prévention ambitionne de réaliser des ateliers élèves spécifiquement
sur le risque inondation, de la même manière que le fait déjà l'FFO-RME dans le cadre des
villages-forums PLOUF. L'AFPCNT a pour projet de compiler et compléter ces différentes
expériences en proposant au jeune public un kit comportant différents modules et différents
ateliers. Une première phase 2022 de mise en œuvre de ces ateliers pourrait être
effectuée et tournée vers le risque inondation avant d'envisager un élargissement
aux ateliers multi-risques. 
En plus du public scolaire, cette action pourrait également s'adresser au grand public, aux
habitants ou encore aux familles.

d- Un « kit » national d'organisation d'ateliers territoriaux

Note : des événements culturels et/ou sportifs à destination de la population étudiante pourraient
également s'ajouter aux propositions envisagées.



     Sur le modèle de Timoune, la tortue caractéristique de l'action « Paré Pas Paré »
à La Réunion ou encore Arlette, la tortue pour les villages-forums PLOUF, l'AFPCNT
propose d'associer un animal mascotte ou un personnage imaginaire à
chaque type de risque (naturel, industriel, technologique). 
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7. Les actions à destination des familles

     Durant la semaine de sensibilisation et d'acculturation aux risques naturels et
technologiques, le mercredi et le week-end pourraient quant à eux être réservé au
déploiement d'actions de sensibilisation à destination des familles.

a- Une mascotte pour la Journée du 13 octobre

Timoun la tortue
Source : Croix-Rouge française, PIROI

 

Arlette la tortue
mascotte des villages-forum PLOUF

 

Cette personnification des risques fonctionne bien auprès du jeune public et permet d'avoir une
vision simplifiée du nombre de risques différents présents sur un territoire. 
Ces mascottes des risques pourraient être apposées sur des brochures de sensibilisation
aux risques majeurs ou incluses dans les divers outils de sensibilisation aux risques de
catastrophes qui composent le « kit » pédagogique national et téléchargeable voulu par
Frédéric Courant.
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     Encadrés par des professionnels tels que les membres de la Croix-Rouge française, les
familles pourraient apprendre à confectionner un kit d'urgence qui leur servirait en cas
de catastrophe. À titre d'exemple, en 2016, l'EPTB Seine Grands Lacs a mis en place l'atelier «
À votre sac, prêt ? Partez ! ». D'une durée de 15 à 20 minutes, l'atelier avait pour objectif de
faire collecter, par les participants, l'ensemble des objets qu'ils jugeaient essentiels en cas de
survenue d'une catastrophe. La valise comprenait une quarantaine d'objets du quotidien
parmi lesquels certains étaient indispensables en cas d'évacuation (papiers d'identité, eau,
articles de toilette, etc...) et d'autres pas (sèche-cheveux, bouillons cube, etc...). Les
participants à l'atelier devaient alors faire preuve de bon sens pour identifier parmi les objets
de la valise les éléments « pièges » des éléments réellement utiles en cas de catastrophe.

     Pour accompagner cette action, un jeu concours pourrait être organisé de manière à faire
gagner des trousses d'urgence aux familles participantes. 

Atelier « À votre sac, prêt ? Partez ! » organisé par l'EPTB Seine Grands Lacs en 2016
Source : https://episeine.fr/fiches-actions/atelier-votre-sac-pret-partez

 
 

b- Des ateliers pédagogiques

     La Journée du 13 octobre est l'occasion pour
petits et grands de s'initier à l'apprentissage
des gestes de premiers secours.

Source : http://www.exaequoreims.fr/content/initiation-gestes-premiers-secours
 
 

https://episeine.fr/fiches-actions/atelier-votre-sac-pret-partez
http://www.exaequoreims.fr/content/initiation-gestes-premiers-secours
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c- Des applications et des jeux

     L'AFPCNT émet l'idée de développer une application multirisques à destination du
grand public à l'échelle du territoire métropolitain. Cette application aurait pour objectif de
sensibiliser et informer la population sur les risques naturels et technologiques les
concernant. Elle aurait également pour mission de transmettre les bons gestes à adopter
en cas de survenue d'une catastrophe. Par exemple, « L'Appli qui sauve » est une application
mobile gratuite développée par la Croix-Rouge Française. Elle « permet de s'initier ou de
rafraîchir ses connaissances sur les gestes de premiers secours, de comprendre comment se
préparer aux catastrophes et de se tester de manière ludique » (Croix-Rouge Française, 5 juillet
2016). 
Certains territoires ultra-marins sont déjà équipés d'applications mobiles de sensibilisation sur
les risques. À La Réunion, le jeu mobile « Paré pas Paré » sensibilise et informe la population
réunionnaise sur le risque cyclonique. La prévention par l'utilisation d'outils
numériques, en particulier les applications mobiles, est présenté par les élus et citoyens des
territoires ultra-marins comme un réel besoin. L'utilisation de l'application « Paré pas Paré
Cyclone » pourrait être élargie à d'autres territoires ultra-marins confrontés au même risque,
comme par exemple la Guadeloupe et Mayotte. 
Le développement d'une application similaire concernant les risques auxquels le territoire
métropolitain est confronté (inondation, incendie, risque industriel, etc...) pourrait être
approfondie. L'AFPCNT propose de mettre en œuvre une étude de faisabilité afin de
mesurer le réalisme de l'utilité et du développement d'une telle application.
L'ajout d'un module « risques » à une application grand public déjà existante est une
option qui pourrait également être envisagée. 

     Le cell broadcast et les SMS géolocalisés sont désormais les outils phares d'alerte, avec les
sirènes et les systèmes (inter)communaux. Une des actions de la Journée du 13 octobre
pourrait être de communiquer largement sur ces outils d'alerte. Par exemple, la Ville
de Montpellier offre la possibilité à ses habitants de s'inscrire gratuitement à une téléalerte «
risques majeurs ». En cas de risque majeur près de chez eux, les habitants inscrits reçoivent
une alerte SMS sur leur téléphone. 

Téléalerte « risques majeurs » - Source : Ville de Montpellier
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     De manière à sensibiliser encore davantage les familles aux risques de catastrophes,
l'AFPCNT suggère le recensement et la création de quiz sur les risques naturels et
technologiques. Ces quiz seraient mis à disposition des familles lors de la Journée
internationale du 13 octobre afin de tester leurs connaissances sur les politiques
régionales, nationales et internationales en matière de réduction des risques de catastrophes
et leur lien avec les programmes de développement mondiaux. Un concours de quiz
pourrait être mis en œuvre à cette occasion. 

     Sur le terrain, des escape game pourraient être organisés dans le cadre de la Journée du
13 octobre. A titre d'exemple, et dans le but de renforcer la culture du risque, les SPPPI ont
souhaité collaborer au développement d'un outil commun d'éducation et de sensibilisation
des populations. Cet outil s'appuie sur une technologie nouvelle utilisant les
mécanismes du jeu : le Serious Game. Le jeu éducatif permet, tout en s'amusant, de
comprendre les risques industriels majeurs, acquérir les bons réflexes et les bons
comportements en cas d'accident industriel majeur et se placer en situation d'acteur dans
une simulation d'accident. 

     La Journée du 13 octobre pourrait aussi être propice à l'organisation de balades urbaines
pourraient être organisés dans le cadre de la Journée du 13 octobre afin d'éduquer et former le
public à la prévention des risques de catastrophes. Dans le cadre du projet « Mémoires d'eau »
porté par le plan Rhône et mentionné précédemment dans le présent rapport, il est par
exemple prévu qu'un flash code soit créé afin de permettre au public, lors d'une balade sur le
long du Rhône ou de la Saône, de visionner sur leur téléphone portable un film documentaire
de sensibilisation aux risques d'inondations. De même, la Ville de Cannes a pour projet
d'implanter à des endroits stratégiques du territoire des bornes avec un QR code à flasher
présentant à la population touristique les risques majeurs et les principales consignes à suivre.

Balade urbaine à Vitry-sur-Seine
Source : EpiSeine, 2016
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d- Un Plan Familial de Mise en Sûreté

     A l’instar des bonnes pratiques développées au Canada depuis plusieurs années, les familles
peuvent se préparer dans leur foyer à être autonomes durant les premières 48 à 72 heures en
mettant en place un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS). 

Outil - Le Plan Familial de Mise en Sûreté
Source : EpiSeine

 

     Dans le cadre notamment de l’action PrévEntraide, le Ministère de l’Intérieur, l’IRMa et
Prévention Maif encouragent les entreprises ou bien les collectivités et autres opérateurs à
s’approprier le PFMS pour promouvoir sa généralisation dans les foyers.

     L'AFPCNT ambitionne de réaliser un recensement de ces initiatives. 
     De plus, en collaboration avec la Ville de Cannes, l'association propose de concevoir une
balade urbaine ouverte au public et encadrée par des animateurs (les bénévoles de la
Réserve communale de sécurité civile par exemple). Cette action aurait pour objectif de faire
connaître aux habitants leur territoire (patrimoine historique, patrimoine naturel, patrimoine
environnemental, etc...) et les risques majeurs qui s'y trouvent. La balade pourrait être
organisée à une date proche du 13 octobre 2022, un mercredi ou un samedi après-midi. 
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     L'AFPCNT souhaite que la sphère culturelle joue un rôle dans la prévention des risques de
catastrophes. Elle souhaite la faire participer à la mise en œuvre concrète de la Journée du 13
octobre 2022. A titre d'exemple, une représentation de la pièce « 16431 Souvenirs
d'avenir » de la compagnie théâtrale « Essentiel Éphémère » aura lieu dans la ville de
Strasbourg. « Cette œuvre a vocation à contribuer à la sensibilisation aux risques d'inondation
d'adolescents, de jeunes adultes et de leurs parents. Elle les invite à réfléchir sur l’impact des
décisions politiques et économiques sur l’environnement, ainsi qu’à la responsabilité individuelle et
collective en matière de prévention »* (MIIAM). Le spectacle vivant, notamment dans les langues
vernaculaires, est particulièrement efficace en Outre-mer. 

* MIIAM-DREAL de zone de défense sud. 17 novembre 2020 (modifié le 26 janvier 2022). « Pièce de théâtre « 16431 (Souvenirs d'avenir) ». URL :
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/piece-de-theatre-16431-souvenirs-d-avenir-r2780.html

BAffiche de la pièce de théâtre « 16431 Souvenirs d'avenir » 
de la compagnie théâtrale « Essentiel Éphémère »

Source : DREAL PACA

     Un concours national de productions artistiques sera également organisé à l'occasion
ou en amont de la Journée du 13 octobre 2022.

     Le spectacle vivant et, de façon générale, les créations artistiques sont des canaux efficaces
de diffusion de l'information préventive, notamment auprès du jeune public. 
L'AFPCNT propose de lancer un appel à projets à destination du monde culturel sur la
sensibilisation aux risques. Elle prévoit également de recenser les actions culturelles
réalisées autour des risques majeurs sur le territoire national.

     Avec l'idée de faire connaître la Journée du 13 octobre au niveau national et d'en faire un
rendez-vous annuel en matière de culture du risque et de la résilience, l'AFPCNT propose de
solliciter plusieurs dessinateurs afin qu'ils produisent un dessin exprimant leur vision
de la Journée du 13 octobre et des enjeux en matière de prévention des risques.

e- Des actions culturelles

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/piece-de-theatre-16431-souvenirs-d-avenir-r2780.html
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Conclusion

     Instaurée à l'initiative de l'ONU depuis 2008, la Journée internationale pour la réduction des
risques de catastrophes, organisée chaque année à la date du 13 octobre, entend
promouvoir une culture mondiale de la prévention des catastrophes. Elle a vocation à
constituer un rendez-vous annuel de référence en matière de développement de la culture
du risque et de la résilience.

     Le présent rapport « phase 2 » expose des propositions d'actions à déployer sur le
territoire français et des recommandations formulées par l'AFPCNT de contribuer à
un plus grand rayonnement, une plus forte notoriété, et une performance accrue de
la Journée du 13 octobre. 
La mise en œuvre de ces propositions mobilisera de nombreux partenaires autour
de l'AFPCNT.

     Les actions recensées dans ce présent rapport pourraient être organisées sur
plusieurs jours et ainsi s'inscrire dans le cadre d'une semaine de sensibilisation et
d'acculturation aux risques naturels et technologiques  ou plus largement sur la
résilience face aux risques majeurs. Ce format permettrait de toucher plusieurs types de
publics à différents moments de la semaine : le grand public mais également des publics plus
spécialisés (scolaires, familles, habitants, élus, professionnels, industriels, etc...). 
Il conviendrait même de penser les actions qui s'y prêtent pour une mise en œuvre tout au
long de l'année. 

     Il apparaît d'ores et déjà que la capitalisation et la valorisation (aux niveaux
international, national et local) des actions existantes et à venir sur le territoire français
dans le cadre de la Journée du 13 octobre constituent un premier champ de travail
indispensable. L'accompagnement et le soutien au développement de nouveaux projets
dans ce cadre ainsi que la conduite en propre par l'AFPCNT de certaines actions pourront
également constituer des objectifs du futur projet associatif.

     Enfin, la mesure de la performance des actions conduites en matière de développement
de la culture du risque et l'avis des publics cibles sur les actions menées seront essentielles.
Les indicateurs permettront de mesurer la notoriété et le caractère fédérateur et impliquant
des événements organisés. Ils serviront également à optimiser le plan d'actions pour les
années suivantes dans un souci d'amélioration continue.

     L'AFPCNT a entamé une démarche de recensement des actions prévues pour l'édition
2022 de la Journée du 13 octobre. Un formulaire en ligne et une plateform d'échanges ont
été créés à cette fin. A partir de ce recensement, l'AFPCNT ambitionne de réaliser un
recueil standardisé et formalisé des diverses actions prévues afin de les porter à la
connaissance de tous, de les valoriser et de les faire rayonner à l'échelle nationale. Ce
recueil d'actions pourrait être publié à la fin de l'année 2022.
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Liste des personnes physiques interrogées

Acteurs n°1 : Jean-Claude DELALONDE, Yves LHEUREUX et Coralie PINEAU, ANCCLI

Acteur n°2 : Delphine FAVRE, AMARIS

Acteur n°3 : Yannick FERRAND, Commune de Cannes (France)

Acteurs n°4 : Mercedes AGUERRE et Philippe TESTA, Croix-Rouge française

Acteurs n°5 : Chaimaa AYAD, Louise BASQUIN, Aurélie FOURNIER, Jérôme HERBAUT-DEQUIDT, 

Acteur n°6 : Jean-Frédéric BISCAY, Entente Valabre

Acteur n°7 : Claire DAGUZE, MAPPPROM

Acteur n°8 : Adeline BOZEC et Hassan EL MACHKOURI, Métropole Rouen Normandie

Acteurs n°9 : Philippe BLANC, Matthieu BITSCHENE, Loïc GROSSE, Hélène HALBRECQ, 

Acteur n°10 : Gilles RAYNAUD, Naphtachimie Lavéra

Acteurs n°11 : Jean-Michel VILLEVAL et Christian CHICOT, ORMES

Acteur n°12 : Martin SALESSES, Toulouse Métropole

      Gwenaelle HOURDIN, Jean-Marie LECLUSE, Grégory LEFRANCOIS, Camille LEPOINT, Peggy NEYS, 
      Corinne THIEVENT, Hélène VIRETTE, SPPPI

       Karim KERZAZI, Marilie TISON-GROSRICHARD, Ministère de l'Intérieur
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Liste des membres de l'AFPCNT interrogés

Acteur n°1 : AFPS (représenté par Pierre-Alain NAZE)

Acteur n°2 : ANEB (représenté par Catherine GREMILLET et Frédéric MOLOSSI)

Acteurs n°3 : AQC (représenté par Philippe ESTINGOY, Frédéric HENRY et Virginie MERLIN)

Acteur n°4 : AREAS Assurances (représenté par Jean-François OUVRY)

Acteur n°5 : Calyxis (représenté par Audrey AVIOTTI)

Acteur n°6 : CEPRI (représenté par Marie-France BEAUFILS)

Acteur n°7 : CEREMA (représenté par Anne CHANAL et Yann DENIAUD)

Acteur n°8 : COBATY (représenté par Catherine RIDEAU)

Acteur n°9 : CYPRES (représenté par Michel SACHER)

Acteur n°10 : DLGA (représenté par Johanna LEPLANOIS)

Acteur n°11 : Fondation MAIF (représenté par Marc RIGOLOT)

Acteurs n°12 : HCFRN (représenté par Christian SOMMADE et Claire MENON)

Acteur n°13 : HODOSIA (représenté par Emmanuel HUBERT)

Acteur n°14 : IFFO-RME (représenté par Evelyne ALLAIN)

Acteurs n°15 : IMdR (représenté par Laurence BAILLIF, Clément JUDEK et Yves MERIAN)

Acteur n°16 : Institut Paris Région (représenté par Ludovic FAYTRE)

Acteur n°17 : IRMa (représenté par François GIANNOCCARO) 

Acteur n°18 : MRN (représenté par Sarah GERIN)

Acteur n°19 : PARN (représenté par Benjamin EINHORN)

Acteur n°20 : Predict Services (représenté par Alix ROUMAGNAC)

Acteur n°21 : RESILIANCES (représenté par Sandra DECELLE-LAMOTHE)

Acteur n°22 : SHF (représenté par Carole PAPLOREY et Jean-Michel TANGUY)

Acteur n°23 : UNALCI (représenté par Josiane JANISSET)

Acteur n°24 : URD (représenté par François GRUNEWALD)
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS

N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

COMMUNICATION AUTOUR DE LA JOURNEE DU 13 OCTOBRE

1 Logo Grand public Conférer une identité à l'événement national

2 Clips

Grand public

Informer et promouvoir la Journée du 13 octobre

Clip général

Clip décideurs/acteurs territoriaux Inciter  les acteurs des risques à mener  des actions
dans le cadre de la Journée du 13 octobre et à les
faire connaître auprès de l'AFPCNT

Clip citoyen-acteur Responsabiliser  et  impliquer  le  citoyen  dans  la
prévention des risques majeurs

Clips témoignages d'ambassadrices et 
ambassadeurs

Partager des expériences, sensibiliser le public aux
risques  majeurs  et  convaincre  sur  l'intérêt  de
s'impliquer sur la Journée du 13 octobre

3 Posts sponsorisés sur les réseaux sociaux Grand public - Promouvoir la Journée du 13 octobre
-  Valoriser  les  actions  prévues  et  les  acteurs
impliqués

4 Campagne radio Grand public Créer  des  spots  radios  visant  à  promouvoir  la
Journée du 13 octobre

5 Campagne télévisée Grand public Promouvoir  la  Journée  du  13  octobre  via
l'organisation  d'émissions  et  de  documentaires  sur
des chaînes numériques et locales

6 Campagne de communication dans la 
presse

Grand public Promouvoir  la  Journée  du  13  octobre  auprès  de
différents publics

7 Ambassadrices et ambassadeurs
Grand public

Sensibiliser  les  populations  et  influer  l'opinion  en
bénéficiant du  retour d'expériences d'élus locaux et
personnalités ayant été confrontés à une catastrophe
et/ou étant  par  ailleurs engagés dans la prévention
des risques

8 Vademecum des actions Grand public
Formaliser  un  vademecum des  actions  possibles  à
l'usage  des  acteurs  qui  souhaiteraient  établir  un
projet  local  pour  offrir  une  vision  globale  des
possibles et  donner des  clés  d'entrée pour  un type
d'action donné

9 Recensement et valorisation des 
événements organisés en France en 2022 
par les différents acteurs du territoire

Grand public

-  Partager  et  à  communiquer  sur  les  démarches
(publications, événements...) que l'association et ses
partenaires  mènent  ou  prévoient  de  mener  en  lien
avec la Journée du 13 octobre, et plus largement en
matière de sensibilisation à la réduction des risques
de catastrophes
-  Recenser  les  actions  prévues  en  France  dans  le
cadre de la  Journée du 13 octobre et  en faire  une
synthèse valorisable
-  Créer  une  page  Internet  dédiée  à  l'événement
national de manière à valoriser les actions prévues
pour 2022
-  Promouvoir  les  actions  recensées  et  les  acteurs
mobilisés ur les réseaux sociaux
- Porter à la connaissance de l'UNDRR les actions de
sensibilisation  et  de  prévention  conduites  par  la
France  afin  qu'elles  soient  valorisées  sur  le  plan
international

ACTIONS A DESTINATION DU GRAND PUBLIC

10 Site Internet et bases de données dédiés à 
la mémoire des catastrophes

Grand public

-  Développer  un  site  Internet  pour  recenser  les
catastrophes  naturelles  et  technologiques  ayant  eu
lieu  par  le  passé  sur  le  territoire  français  et
renseigner des informations sur ces événements



-  Contribuer  à  l'enrichissement  du  site  Internet
memoiredescatastrophes.org
-  Contribuer  à  l'enrichissement  de  la  médiathèque
interactive  de  référence  en  accidentologie
industrielle  et  technologique  mise  au  point  par  le
Bureau  d’Analyse  des  Risques  et  Pollutions
Industriels (BARPI)
-  Recenser  des  sources  connues  ou  non  encore
exploitées  (archives  départementales,  etc...)  ou des
sujets  de  recherche  qui  mériteraient  un  soutien
(financement, etc...)
- Recueillir les témoignages des personnes ayant par
le  passé été  confrontées  à  une catastrophe afin  de
perpétuer la mémoire  collective autour des  risques
majeurs

11 Manifestations autour de la culture du 
risque

Grand public

Identifier et classer les films, les documentaires, les
reportages, etc... qui existent partout en France pour
en  faire  une  base  de  données  que  les  acteurs  qui
organisent  des  événements  autour  des  risques
pourraient mobiliser

12 Posters
Grand public

Bénéficier d'un retour d'expériences de représentants
de groupes locaux ultra-marins  via la réalisation de
posters  sur  des  catastrophes  ou  des  actions  de
sensibilisation  ayant  rencontré  un  franc  succès  ou
devant  être  améliorées  de  manière  à  perpétuer  la
mémoire collective autour des risques majeurs

13 Études sociologiques et anthropologiques 
sur la culture du risque

Grand public

Conduire  auprès  des  populations  des  études
sociologiques et anthropologiques sur la culture du
risque afin d'étudier et d'évaluer la mémoire que les
populations  ont  des  événements  passés  ainsi  que
leur degré de conscience des risques

14
Visites pédagogiques de sites 
emblématiques par rapport aux risques 
naturels et technologiques, expositions 
itinérantes ou temporaires, circuits à 
thèmes, démonstrations

Grand public

-  Faire  découvrir  au  grand  public  des  lieux
exceptionnellement  ouverts  ou  des  sites
emblématiques en matière de prévention des risques
majeurs
- Recenser les sites emblématiques par rapport aux
risques naturels et technologiques

15 Unités mobiles Grand public

- Aller à la rencontre des populations 
- Organiser et appuyer les acteurs locaux en matière
d'événements de sensibilisation des populations à la
prévention des risques majeurs
-  Sensibiliser,  éveiller  la  conscience  du  risque,
acquérir les bons comportements
- Mobiliser des simulateurs (secousses d'un séisme,
force de l'eau, etc...)
- Recenser toutes les unités mobiles sur les risques
naturels et industriels disponibles en France et  des
outils pertinents à intégrer
- Travailler à un prototype unité mobile « culture de
la résilience »

16 Réserves ou groupements citoyens Grand public

- Mobiliser, valoriser, promouvoir les comités feux
de  forêts  et  des  réserves  communales  de  sécurité
civile
- Aller au contact de la population pour diffuser de
l'information prévention sur les risques majeurs afin
de mieux s'y préparer
-  Organiser  des  activités  pédagogiques  et  ludiques
pour  tester  les  connaissances  du  public  sur  les
risques et lui apprendre à réaliser un kit d'évacuation
d'urgence

17 Annuaire de crise Grand public Recruter des volontaires acceptant d'être sollicités en
cas de situation de crise



18 Ateliers participatifs Grand public

- Rendre hommage, valoriser et récompenser sur les
territoires des initiatives citoyennes exemplaires en
matière de prévention des risques majeurs ou d’aide
à la résilience des territoires après une catastrophe
-  Fabriquer  des  dispositifs  de  réduction  de  la
vulnérabilité (ex : batardeaux)

19 Organisation d'une remise de prix Grand public

-  Organiser  un  événement  qui  reconnaîtrait  et
récompenserait  les efforts  accomplis  en matière de
sécurité  civile  par  des  personnes,  des  groupes  de
bénévoles, des organismes publics ou parapublics à
but  non  lucratif  ou  communautaires,  des
organisations  gouvernementales,  des  municipalités
ou encore des entreprises qui se seraient démarqués
au cours de la dernière année par leur savoir-faire et
leurs efforts soutenus
- Faire connaître et valoriser les acteurs et les actions
des  structures  locales  impliquées  dans  le  domaine
des risques depuis longtemps et de montrer que le
risque est déjà bien pris en compte et la sécurité au
cœur des dispositifs existants et des préoccupations

20 Vulgarisation des textes juridiques relatifs 
à la RRC

Grand public

-  Lancer  un  appel  à  candidatures  auprès  des
membres  de  l'AFPCNT  afin  d'identifier  ceux  qui
seraient intéressés par le sujet et prêts à y contribuer
au sein d'un groupe de travail transversal adhoc
- Recenser des actions (déjà conduites ou en projet)
des membres de l'association
-  Identifier  des  principaux textes  sur  lesquels  une
vulgarisation renforcée pourrait s'avérer utile et des
moyens  qui  seraient  nécessaires  à  cet  effet
(bénévoles, salariés ou prestataires)
-  Programmer  des  actions  de  vulgarisation  par
l'AFPCNT  et  ses  membres  (veille,  information
périodique, webinaires, etc...)

21 Portail « Géorisques » Grand public Promouvoir la plateforme « Géorisques » optimisée
auprès du grand public

22 Création d'une « marque » culture du 
risque ou de la résilience 

Grand public

- Créer un produit ou un dispositif qui deviendrait la
« marque » , connue de tous, de la culture du risque
ou de la résilience
- Fédérer un réseau d’acteurs afin de conduire des
actions  constructives  face  aux  enjeux  autour  des
risques  majeurs  et  relayer  cette  pédagogie  sur  les
risques

23 Distribution de goodies Grand public Porter  une  réflexion  sur  les  goodies,  les  lots,  les
gains à prévoir pour attirer le grand public lors du 13
octobre

24 Enquête de notoriété et d'efficacité sur la 
Journée du 13 octobre

Tout public

-  Disposer  d'un  état  de  la  connaissance  et  de  la
perception de la Journée du 13 octobre 
- Mesurer l'évolution de la notoriété de la Journée du
13 octobre
- Approcher en partie  l'efficacité  du plan d'actions
mis  en  œuvre  pour  développer  la  connaissance  et
l'implication des territoires sur cet événement

25 Écoute des attentes des populations et des 
acteurs locaux

Tout public

Réaliser des enquêtes,  des entretiens et  développer
des  espaces  d'expression  afin  de  connaître  les
attentes des populations et des acteurs locaux, leurs
souhaits,  leurs  idées  concernant  ce  moment  de
mobilisation afin de les intégrer au mieux dans les
développements à venir

ACTIONS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS

26 Plaquette d'information
Acteurs de la

prévention et de la
réduction des risques

- Informer et promouvoir la Journée du 13 octobre
via la  diffusion  d'une  plaquette  auprès  des
communes,  des  intercommunalités,  des  services
déconcentrés de l'État et des acteurs de la prévention



de catastrophes et  de  la  réduction  des  risques  de  catastrophes
identifiés en métropole et en Outre-mer
-  Inciter  ces  acteurs  à  mener  des  actions  dans  le
cadre de la Journée du 13 octobre

27 Appel à projets
Acteurs de la

prévention et de la
réduction des risques

de catastrophes

-  Organiser  un  appel  à  projets  ou  de  soutenir  un
appel  à  contributions  organisé  à  l'initiative  des
services de l'État, afin de sélectionner et contribuer
au financement de vingt actions emblématiques en
France pour le 13 octobre 2022
-  Inciter  ces  acteurs  à  mener  des  actions  dans  le
cadre de la Journée du 13 octobre
-  Effectuer  le  bilan de la  performance des actions
menées à l'occasion du 13 octobre 2022

28 Webinaires

Acteurs de la
prévention et de la

réduction des risques
de catastrophes

Organiser  et  diffuser  des  webinaires  sur  le  site
Internet  de  l'AFPCNT  afin  de  promouvoir  et
mobiliser  les  acteurs  français  impliqués  dans  la
prévention des risques naturels et technologiques

29 Exercices d'entraînement 
Acteurs de la

prévention et de la
réduction des risques

de catastrophes

-  Sensibiliser  et  entraîner  les  professionnels  de  la
réduction  des  risques  de  catastrophes  et  des
populations  afin  de  se  préparer  et  de  garder  la
mémoire des événements mais aussi de développer
une solidarité face aux catastrophes
-  Coordonner  un  test  Plan  Particulier  de  Mise  en
Sûreté (PPMS) d'ampleur au niveau national

30 Partenariats Commerçants

- Créer des partenariats avec des commerces locaux
Proposer des formations sur les risques majeurs et la
gestion de crise
- Créer des visuels (affiches, etc...) à destination des
locaux commerciaux

31 Communication : 
campagnes d'affichage, hashtags, posts

Marques

32 Box ou kits d'urgence Marques

33 Unités mobiles Industriels

- Aller à la rencontre des populations 
- Organiser et appuyer les acteurs locaux en matière
d'événements de sensibilisation des populations à la
prévention des risques majeurs
-  Sensibiliser,  éveiller  la  conscience  du  risque,
acquérir les bons comportements
- Recenser toutes les unités mobiles sur les risques
technologiques  disponibles  en France et  des  outils
pertinents à intégrer

34 Organisation d'une CLIE spécifique 
autour de la culture du risque

Industriels Organiser une Commission Locale d'Information et
d'Échanges (CLIE) autour de la culture du risque

35 Conférences Industriels Organiser  des  conférences  pour  sensibiliser  aux
risques technologiques

36 Interventions dans les établissements 
scolaires

Industriels
-  Renforcer  les  interventions  émanant  d'acteurs
industriels dans les établissements scolaires
- Sensibiliser le public scolaire (de la maternelle à
l'université) aux risques industriel et nucléaire

37 Formations Collectivités et 
élus locaux

- Former les élus et les fonctionnaires territoriaux sur
les DICRIM, les PCS
- Former à la gestion de crise les  cadres et  agents
susceptibles d'être amenés à gérer une situation de
crise 
-  Faire  monter  en  compétence  les  responsables  et
décideurs locaux pour gérer les risques et se préparer
à faire face à des situations extrêmes

38 Journées de sensibilisation aux risques 
majeurs

Collectivités et 
élus locaux

-  Conférer  des  connaissances  théoriques  sur  la
responsabilité des élus locaux face aux risques
- Mettre en pratique les enseignements théoriques au
travers d'ateliers de formation avec mise en situation



39 Apéros-risques
Collectivités et 

élus locaux
Sensibiliser et responsabiliser les élus locaux sur les
risques majeurs

40 Exercices flash Collectivités et 
élus locaux

- Tester la mobilisation des personnels et la mise en
actif de la cellule communale de commandement du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
- Disposer d'indicateurs quant  à la réactivité et aux
capacités de fonctionnement des cellules de crises
- Tirer des enseignements sur la capacité des acteurs
du territoire à se mobiliser en cas de crise

41 Conférences et tables rondes Collectivités et élus
locaux

-  Sensibiliser  les  collectivités  et  élus  locaux  aux
risques touchant leur périmètre d'action
- Organiser une conférence scientifique thématique
- Organiser un séminaire sur les impacts du 
changement climatique sur les risques majeurs en 
Outre-mer

42 Référents « risques » Collectivités et
élus locaux

-  Identifier  un  référent  « risques »,  personne
physique ou structure dans le domaine des risques ou
non, qui jouerait le rôle d'ambassadeurs de proximité
au  sein  des  structures  en  charge  d'impulser  des
actions et de travailler avec les acteurs locaux sur les
risques  (collectivités,  services  de  l’État,  grandes
entreprises,  écoles  et  universités,  associations,
quartiers, etc...) 
-  Recenser  les  structures  repérées  par  les  citoyens
comme « structures de confiance ».
-  Accompagner  les  territoires  dépourvues  de  telles
structures en  les  aidant  à  communiquer  sur  les
actions  et  les  événements  qu'ils  organisent  avec
l'idée de leur donner plus de visibilité
- Définir les missions du référent « risques » (créer
du lien au niveau territorial,  échanger,  partager les
expériences,  être  relais  de  terrain,  bénéficier  de
formations, participer à d'éventuels exercices, etc...)
- Animer un réseau national des référents « risques »
en  proposant  de  la  montée  en  compétences,  des
formations,  des  échanges,  des  partages
d'expériences, des retours sur actions, etc... 

43 Kits de communication et visuels Collectivités et 
élus locaux

Communiquer efficacement sur les risques auprès de
la population 

44 Partenariats Commerçants

- Créer des partenariats avec des commerces locaux
Proposer des formations sur les risques majeurs et la
gestion de crise
- Créer des visuels (affiches, etc...) à destination des
locaux commerciaux

45 Communication : 
campagnes d'affichage, hashtags, posts

Marques

46 Box ou kits d'urgence Marques

ACTIONS A DESTINATION DES  ENSEIGNANTS ET DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

47 Enrichissement de la formation des 
enseignants et des programmes scolaires

Public scolaire

- Former aux premiers secours et bons gestes
-  Renforcer  l'éducation  et  la  sensibilisation  aux
risques majeurs et à la culture du risque au sein de
l'institution scolaire 
- Produire des ressources de formation (clips, 
visuels, MOOC, etc...) à destination des enseignants 

48 « Kit » pédagogique Public scolaire

- Encourager et proposer des formations spécifiques
aux  enseignants dans  leur  démarche  de
sensibilisation  aux  risques,  en  renforçant  et  en
harmonisant  l'arsenal  des  ressources pédagogiques,
et en les rendant accessibles à tous sur l'ensemble du
territoire, de façon simple et gratuite
-  Diffuser  un  socle  commun de connaissances  sur
l'ensemble  des  risques  qui  touchent  les  territoires
français



- Recenser tous les kits pédagogiques sur les risques
naturels et industriels disponibles en France

49 Capitalisation de témoignages Public scolaire
Impliquer  les  enfants  dans la  collecte  de récits  de
proches ayant vécu une catastrophe afin de perpétuer
la mémoire collective

50 « Kit » national d'organisation d'ateliers 
territoriaux

Public scolaire
Sensibiliser  le  jeune  public  au  risque  inondation
avant d'envisager un élargissement à d'autres types
de risques

ACTIONS A DESTINATION DES FAMILLES

51 Mascotte Familles
- Conférer une identité à l'événement national
-  Personnifier  chaque  type  de  risque  (naturel,
industriel, nucléaire)

Ateliers pédagogiques Familles

52 Premiers secours Initier aux gestes de premiers secours

53 Kit d'urgence Apprendre à confectionner un kit d'urgence

54 Concours Faire remporter aux familles participantes plusieurs
trousses d'urgence

Jeux et applications Familles

55 Application multi-risques

-  Développer  une  application  multirisques  à
destination  du  grand  public afin  de  sensibiliser  et
informer  la  population  sur  les  risques  naturels  et
technologiques  et  transmettre  les  bons  gestes  à
adopter en cas de survenue d'une catastrophe
- Mettre en œuvre une étude de faisabilité afin  de
mesurer le réalisme de l'utilité et du développement
d'une telle application 
-  Ajouter  un  module  « risques »  à  une  application
déjà existante
- Communiquer sur les outils d'alerte (alerte SMS)

56 Quiz

Tester  les  connaissances  des  familles  sur  les
politiques régionales, nationales et internationales en
matière de réduction des risques de catastrophes et
leur  lien  avec  les  programmes  de  développement
mondiaux

57 Escape game Éduquer  et  former  le  public  à  la  prévention  des
risques de catastrophes

58 Balade urbaine - Recenser ces initiatives
-  Éduquer  et  former  le  public  à  la  prévention  des
risques de catastrophes

59 Plan Familial de Mise en Sûreté Familles Aider les familles à se préparer dans leur foyer à être
autonomes durant les 48 à 72 heures

Actions culturelles Familles

60 Appel à projets Lancer  un appel  à  projets  à  destination du monde
culturel sur la sensibilisation aux risques

61 Recensement Recenser les actions culturelles réalisées autour des
risques majeurs sur le territoire national

62
Représentation de la pièce « 16431 Souvenirs
d'avenir » de la compagnie théâtrale « 
Essentiel Éphémère » à Strasbourg

- Sensibiliser les adolescents,  les jeunes adultes  et
leurs parents aux risques d'inondation
- Réfléchir  sur l'impact  des décisions politiques et
économiques  sur  l'environnement,  ainsi  qu'à  la
responsabilité  individuelle  et  collective  en  matière
de prévention

63 Dessin
Solliciter  plusieurs  dessinateurs  afin  qu'ils
produisent  un  dessin  exprimant  leur  vision  de  la
Journée du 13 octobre et des enjeux en matière de
prévention des risques



64 Concours de productions artistiques Valoriser l'expression artistique sur la Journée du 13 
octobre et utiliser les supports produits pour 
optimiser la communication



Centre européen de prévention des risques d'inondation (CEPRI). Décembre 2020. Rapport -
Panorama des outils de sensibilisation

COURANT, Frédéric. (6 juillet 2021). Mission sur la transparence, l'information et la participation
de tous à la gestion des risques majeurs, technologiques ou naturels

LE FLOUR, Céline, VALEANU, Léna, VERRHIEST-LEBLANC, Ghislaine. (Février 2022). Journée
internationale pour la réduction des risques de catastrophes du 13 octobre – Rapport « Phase 1 » :
Contexte, objectifs, état des lieux des actions réalisées

LE FLOUR, Céline, VALEANU, Léna, VERRHIEST-LEBLANC, Ghislaine. (Février 2022). Journée
internationale pour la réduction des risques de catastrophes du 13 octobre – Rapport annexe au
Rapport « Phase 1 » : Contexte, objectifs, état des lieux des actions réalisées

MERAD, Myriam, NUSSBAUM, Roland, THEPOT, Régis. (6 septembre 2020). Regards de l'AFPCN
sur la journée internationale du 13 octobre

Ministère de la Transition Écologique. (18 octobre 2021). Plan d’action « Tous résilients face aux
risques »

VERRHIEST-LEBLANC, Ghislaine. (19 janvier 2022). Mobilisation de l'AFPCN sur un événement
national autour de la journée du 13 octobre pour en faire un rendez-vous de référence en matière
de développement de la culture du risque et de la résilience en France

Rapports

AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre 68

Sources



Sites Internet

AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre 69

Sources

Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation (CEPRI) : http://cepri.net/

Mémoire des catastrophes : https://memoiresdescatastrophes.org/

Ministère de la Transition Écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/

Plateforme « Episeine » : https://episeine.fr/

Plateforme « Expertises Territoires » : https://www.expertises-territoires.fr/

Portail « Géorisques » : https://www.georisques.gouv.fr/

Réseau Bâtiment Durable : http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html

150 ans d'inondations : https://www.150ansinondations.com/

https://memoiresdescatastrophes.org/
https://episeine.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html


Académie de Poitiers. 17 mars 2014. « @L.E.R.T.E. : Apprentissage ludique et éducatif des
risques technologiques - Un serious game à destination de tous les publics ». URL :
https://ww2.ac-poitiers.fr/valeurs-republique/spip.php?article1106

Agence de l'eau Loire-Bretagne. Juin 2017. « Un bus itinérant pour comprendre l'eau ! -
Syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne (87) ». URL : https://agence.eau-loire-
bretagne.fr/home/espace-multimedia-1/contenu-multimedia/video/sensibiliser-
eduquer/contenu1/un-bus-itinerant-pour-comprendre-leau----syndicat-damenagement-
d.html

Croix-Rouge Française. 5 juillet 2017.  « L'Appli qui sauve 2.0 ». URL : https://www.croix-
rouge.fr/Actualite/L-appli-qui-sauve-2.0-2002

EpiSeine. 2015. « Mémoire des catastrophes : un site Internet pour développer la résilience
sociétale ». URL : https://episeine.fr/fiches-actions/memoire-des-catastrophes-un-site-
internet-pour-developper-la-resilience-societale

Legifrance. « Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
(INTD2204555L) ». URL : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00004536

MIIAM-DREAL de zone de défense sud. 17 novembre 2020 (modifié le 26 janvier 2022). «
Pièce de théâtre « 16431 (Souvenirs d'avenir) ». URL : https://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/piece-de-theatre-16431-souvenirs-d-avenir-r2780.html

MIR, Térésina. 11 juillet 2014. « Géorisques », Risques&Savoirs. URL : https://www.reseau-
canope.fr/risquesetsavoirs/georisques.html

Mission Risques Naturels. Répertoire de référentiels de résilience. URL :
https://www.mrn.asso.fr/resilience/gt-referentiels-resilience/

Plan Rhône. 23 février 2022. « Mémoire d'eau : raviver la culture du risque inondations ».
URL : https://www.plan-rhone.fr/actualites-109/memoire-d-eau-raviver-la-culture-du-risque-
inondations-2751.html?cHash=7cc4c9ebba89577b7553fd90d6cd6df0

Ville de Montpellier. 12 octobre 2021. « La Ville de Montpellier participe mercredi 13 octobre
2021 à la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe ». URL :
https://www.montpellier.fr/evenement/25794/3624-la-ville-de-montpellier-participe-
mercredi-13-octobre-2021-a-la-journee-internationale-pour-la-reduction-des-risques-de-
catastrophe.htm

Ville de Montpellier. « Inscription à la Téléalerte ». URL : https://www.montpellier.fr/4133-
inscription-a-la-telealerte.htm

Ville de Montpellier. « La Réserve citoyenne ». URL : https://www.montpellier.fr/4574-
reservecitoyenne.htm

Pages Web

       5171/?detailType=CONTENU&detailId=1

AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre 70

Sources

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-multimedia-1/contenu-multimedia/video/sensibiliser-eduquer/contenu1/un-bus-itinerant-pour-comprendre-leau----syndicat-damenagement-d.html
https://episeine.fr/fiches-actions/memoire-des-catastrophes-un-site-internet-pour-developper-la-resilience-societale
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/piece-de-theatre-16431-souvenirs-d-avenir-r2780.html
https://www.reseau-canope.fr/risquesetsavoirs/georisques.html
https://www.plan-rhone.fr/actualites-109/memoire-d-eau-raviver-la-culture-du-risque-inondations-2751.html?cHash=7cc4c9ebba89577b7553fd90d6cd6df0
https://www.montpellier.fr/evenement/25794/3624-la-ville-de-montpellier-participe-mercredi-13-octobre-2021-a-la-journee-internationale-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophe.htm
https://www.montpellier.fr/4133-inscription-a-la-telealerte.htm
https://www.montpellier.fr/4574-reservecitoyenne.htm


AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre 71

Légendes

Légendes des photos de la couverture du Rapport sur la Journée du 13 octobre 
(de gauche à droite et de haut en bas) : 

Le « Science Tour » de l'association « Les petits débrouillards ». Crédits : Les petits débrouillards
Assemblée Générale de l'AFPCN, 24 juin 2021. Crédits : AFPCN
International Day For Disaster Risk Reduction Logo. Crédits : UNDRR
Energy-Game Resilience. 2015. Crédits : EpiSeine
Join the 2021 International Day for Disaster Risk Reduction campaign. 2021. Crédits : UNDRR
Jeu de plateau « Les crues et les inondations ». 2012. Crédits : EpiSeine
Les volontaires de la Réserve communale de sécurité civile en mission de prévention auprès des
Montpelliérains. Crédits : Ville de Montpellier, 12 octobre 2021
Atelier « À votre sac, prêt ? Partez ! » organisé par l'EPTB Seine Grands Lacs en 2016. Crédits :
https://episeine.fr/fiches-actions/atelier-votre-sac-pret-partez
Affiche à l'occasion de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. 2014.
Crédits : UNISDR
Balade urbaine à Vitry-sur-Seine. 2016. Crédits : EpiSeine, 2016

https://episeine.fr/fiches-actions/atelier-votre-sac-pret-partez


AFPCNT - Rapport sur la Journée du 13 octobre 72

Remerciements

Remerciements
 

L'AFPCNT remercie les pilotes du rapport sur la Journée internationale pour la réduction
des risques de catastrophe du 13 octobre :

Léna VALEANU, Stagiaire AFPCNT
Céline LE FLOUR, Chargée de production AFPCNT

Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, Cheffe de la Mission Interrégionale 
« Inondations Arc Méditerranéen » à la MIIAM-DREAL de zone de défense sud, 

membre de la gouvernance de l'AFPCNT et maître de stage 

 
L'AFPCNT remercie également :

 
Mercedes AGUERRE, Evelyne ALLAIN, Audrey AVIOTTI, Chaimaa AYAD, Laurence BAILLIF,
Louise BASQUIN, Marie-France BEAUFILS, Jean-Frédéric BISCAY, Matthieu BITSCHENE,

Philippe BLANC, Adeline BOZEC, Anne CHANAL, Christian CHICOT, Claire DAGUZE, Sandra
DECELLE-LAMOTHE,  Jean-Claude DELALONDE, Yann DENIAUD, Benjamin EINHORN, 

Hassan EL MACHKOURI, Philippe ESTINGOY,  Delphine FAVRE, Ludovic FAYTRE, 
Yannick FERRAND, Aurélie FOURNIER, Sarah GERIN, François GIANNOCCARO, 

Catherine GREMILLET, Loïc GROSSE, François GRUNEWALD, Hélène HALBRECQ, 
Frédéric HENRY, Jérôme HERBAUT-DEQUIDT, Gwenaelle HOURDIN, Emmanuel HUBERT, 

 Josiane JANISSET, Clément JUDEK, Karim KERZAZI, Jean-Marie LECLUSE, 
Grégory LEFRANCOIS,  Johanna LEPLANOIS, Camille LEPOINT, Yves LHEUREUX, 

Yves MERIAN, Virginie MERLIN, Claire MENON, Frédéric MOLOSSI, Pierre-Alain NAZE, 
Peggy NEYS, Jean-François OUVRY, Carole PAPLOREY, Coralie PINEAU, Gilles RAYNAUD,

Catherine RIDEAU, Marc RIGOLOT, Alix ROUMAGNAC, Michel SACHER, Martin SALESSES,
Christian SOMMADE, Jean-Michel TANGUY, Philippe TESTA, Corinne THIEVENT, Marilie

TISON-GROSRICHARD,  Jean-Michel VILLEVAL et Hélène VIRETTE

Rapport réalisé en partenariat avec :



Résumé des débats 5

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez en connaître plus sur les pratiques de la réduction des
risques de catastrophes ou prendre part à leur évolution ?

 
REJOIGNEZ-NOUS !

 

L’AFPCNT (Association française pour
la prévention des catastrophes
naturelles et technologiques) poursuit
l’action du Comité français de la
Décennie internationale de prévention
des Catastrophes Naturelles (DIPCN),
en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique de la
réduction des risques de catastrophes
et acteur reconnu de la coopération
internationale dans ce domaine.

Restez informés de nos prochains événements !

www.afpcn.org @AFPCN_risques LinkedIn AFPCNT contact@afpcn.org

https://afpcn.org/adherer-a-lafpcn/
https://afpcn.org/
https://twitter.com/AFPCN_risques
https://www.linkedin.com/company/1741349

