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INTRODUCTION

Face au changement climatique et ses impacts sur les risques majeurs, la CTM et 

l’AFPCNT entendent faire partager les connaissances, les expériences et savoir faire des 

différents Départements, Régions et Collectivités d’Outre-Mer dans le domaine de la 

prévention et de la gestion des risques. 

L’objectif de ce séminaire est de favoriser l’échange et le retour d’expériences sur la rési-

lience de nos territoires d’outre-mer, face aux risques majeurs et de faire le point sur les 

thématiques relatives : 

• Au changement climatique et à la montée des eaux 

• À l’aménagement du territoire vis-à-vis notamment du recul du trait de côte

• Aux avancées technologiques et évolutions réglementaires concernant la prise en 

compte des normes parasismique et para cyclonique en vigueur dans les secteurs de 

la construction et de la maintenance des superstructures et ouvrages 

• À la gestion des algues sargasses qui touchent les communes littorales ; 

• À la gestion des crises en cas de tsunami ou d’éruption volcanique ; 

• À l’approche multirisques mêlant les menaces de catastrophes naturelles et techno-

logiques, etc.

À cette occasion, aura lieu le Lancement du Projet CARPII, CAribbean Risks Projects 

Incubator for Innovation

Incubateur pour l’innovation de projets caribéens sur les risques Co-financé par les fonds 

européens INTERREG Caraïbes, en présence d’une délégation caribéenne.

Près de 200 invités et experts de Guadeloupe, Guyane, Saint Barthélémy, Saint Martin, La 

Réunion, Saint Pierre & Miquelon, Mayotte, Wallis & Futuna, Polynésie, Nouvelle Calédo-

nie, et de l’Hexagone seront présents pendant ces trois journées de séminaire.

Au cours de ces trois journées, les séminaristes participeront à des ateliers, des exposi-

tions et des visites de sites qui leur permettront d’appréhender le savoir–faire local et les 

réalités martiniquaises illustrées par les thématiques précitées. 

Parmi les invités, on peut noter des Présidents des Régions d’Outre-Mer et des person-

nalités de la Caraïbe (CARICOM, AEC, OECS, CDEMA), des parlementaires, les maires 

des 34 communes et Présidents des trois EPCI, des Organismes consulaires et instances 

ordinales (architectes, notaires, assureurs).

• CAPEB, Chambre des métiers, CCIM, Chambre Agriculture

• ADDUAM, CAUE, Agence des 50 pas

• Université des Antilles, CNFPT

• METEO France, BRGM, OVSM, AFPS, MADINAIR

• Préfecture (DEAL, Rectorat, ARS, SIDPC, STIS, RSMA, EMIZA, …)

• Entreprises : SARA, ANTILLES-GAZ

LES ORGANISATEURS 

L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technolo-
giques (AFPCNT)
L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technolo-

giques (AFPCNT) favorise la diffusion et la mise en commun de connaissances, de mé-

thodes et d’outils dédiés à la réduction des risques de catastrophes notamment d’origine 

naturelle ou technologique. Elle contribue au développement de la résilience pour 
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préserver la santé humaine, l’environnement, l’activité économique, les biens matériels 

et le patrimoine culturel. 

L’AFPCNT joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la culture de la résilience. Celle-

ci est destinée à l’ensemble des parties prenantes concernées par une démarche glo-

bale et pluridisciplinaire de prévention, protection, gestion de crise, sécurité et conti-

nuité, reconstruction et relèvement, et développement de comportements adaptés, 

collectifs ou individuels face aux risques de catastrophes.

L’Association anime un réseau d’acteurs impliqués, tant au niveau national (Métropole 

et Outre-mer), qu’européen et international, en particulier au sein de la francophonie, 

afin de partager leurs expériences, de promouvoir leurs bonnes pratiques et de favori-

ser le dialogue entre ces acteurs.

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
La Collectivité Territoriale de Martinique s’est engagée depuis plusieurs années dans 

une politique de prévention et de gestion des risques majeurs compte tenu de l’exposi-

tion du territoire aux risques naturels et technologiques. 

L’objectif est de développer et renforcer la culture du risque et la résilience des popu-

lations au regard de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 

naturels, notamment extrêmes dans le contexte du changement climatique. 

Aussi, la CTM attache une importance particulière au développement d’un réseau ter-

ritorial s’appuyant sur l’ensemble des collectivités de la Martinique, l’Etat, les associa-

tions, les entreprises et ses partenaires de la Caraïbe afin de mutualiser les moyens et 

fédérer les projets et initiatives. 
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LE PROGRAMME 

Lundi 24 octobre 2022

Parc floral Aimé Césaire, Fort-de-France

Plénière

Ouverture

La journée sera animée par : 

Pascal Saffache, Professeur des Universités, Directeur 

du Master « Diagnostic Territorial et Gestion des Espaces 

Insulaires », Université des Antilles

Barbara Jean-Elie, journaliste indépendante, auteure

M a t i n é e 

S a l l e  d u  G r a n d  C a r b e t

8h

Accueil des participants

9h  ·  9h30 

Introduction au séminaire par les institu-
tionnels 

Intervenants 
Frantz Thodiard, adjoint au maire de la ville de Fort-de-
France
Anne-Marie Levraut, vice-présidente de l’AFPCNT
Séverine Termon, Conseillère exécutive de la Collectivité  
Territoriale de Martinique
Georges Salaün, directeur de cabinet du Préfet de la  
Martinique 

9h30 ·  10h 

Inauguration des stands par les officiels 

9h30 ·   10h 

Présentation de la Mission d’appui aux poli-
tiques publiques de prévention des risques 
naturels majeurs outre-mer (MAPPPROM) 

Intervenante
Claire Daguzé, cheffe de mission, MAPPPROM

L’AFPCNT et le groupe de travail « Résilience 
des Outre-Mer aux risques majeurs »

Intervenants
Bernard Guézo, pilote de la Mission « Animation  

territoriale et intersectorielle » de l’AFPCNT
Franck Brachet, pilote du groupe de travail Outre-Mer de 
l’AFPCNT 
Céline Le Flour, chargée de mission Outre-Mer de 
l’AFPCNT

Présentation du groupe local de Martinique 
de l’AFPCNT et de son réseau ultramarin 

Intervenants
Judith Laborieux, adjointe au Maire du Lamentin,  
Vice- Présidente CACEM
Audrey Pastel, Doctorante en géographie-aménagement 
à l’Université des Antilles
Lauriane Belleterre, Référente territoriale Antilles-Guyane 
de l’AFPCNT

Présentation par la Collectivité Territoriale 
de Martinique de la thématique et du dé-
roulé du séminaire 

Intervenant
Steve-Michel Simphor, Directeur de la prévention des 
risques majeurs et Référent sécurité de la Collectivité 
Territoriale de Martinique

10h ·  10h15

Pause

10h15 ·  11h45

Table-ronde Caraïbe : lancement du projet 
CARPII par Mme Séverine Termon, Conseil-
lère Exécutive de la CTM 

Intervenants
Crispin d’Auvergne, représentant de Didacus Jules,  
Directeur Général de l’OECO
Clive Murray, représentant de Elizabeth Riley, Directrice 
exécutive de la CDEMA
Michelle Forbes, Directrice de l’Organisation Nationale de 
Gestion des Catastrophes de Saint-Vincent  
et Les Grenadines
Marbelis Rodriguez Azahares, cheffe de la Coopération 
Internationale de l’Etat-Major de la Défense Civil de Cuba 
(participation par visioconférence)
Ana Lourdes Brito Moreno, Coordinatrice des études 
sur les dangers, la vulnérabilité et les risques de l’Institut 
National de Météorologie rattaché au CITMA (Ministère 
de la Science, la Technologie et l’Environnement  
(participation par visioconférence)
Gilles Bazajet, Directeur du Secrétariat conjoint Pro-
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gramme INTERREG Caraïbes ou son représentant
Marie-Noëlle Raveau, cheffe de projet CARPII, cheffe de 
service Développement et Culture du risque à la Collectivité 
Territoriale de Martinique 

11h45 ·  12h

Consignes sur le déroulement du séminaire

Intervenants
Steve-Michel Simphor, Directeur de la prévention des 
risques majeurs et Référent sécurité de la CTM, 
Alain Chevallier, Conseiller sécurité des patrimoines au 
Ministère de la Culture, AFPCNT

12h ·  14h

Cocktail déjeunatoire et visite des stands, 
Salle du Grand Carbet et Parc floral Aimé 
Césaire

A p r è s - m i d i 

S a l l e  d u  G r a n d  C a r b e t

14h ·  16h

Données scientifiques relatives aux risques 
naturels majeurs dans le contexte du chan-
gement climatique 

Intervenants
Pascal Saffache, Professeur des Universités, Directeur du 
Master « Diagnostic Territorial et Gestion des Espaces Insu-
laires », Université des Antilles
Jean-Noël Degrâce, Ingénieur météorologue caribéen, Ex-
pert international en risques hydrométéorologiques siégeant 
à la Commission Permanente de «Réduction des Risques» de 
l’Organisation Météorologique Mondiale (UN)

16h ·  16h15

 Pause

16h15 ·  18h15

Présentation des dix thématiques de travail 
par les référents techniques des ateliers, 
les élus de la CTM et les représentants de 
l’AFPCNT

Mardi 25 octobre 2022

Parc floral Aimé Césaire, Fort-de-France et ateliers décen-

tralisés 

Ateliers et expositions

8h 

Rendez-vous à l’hôtel de la CTM, Cluny, Fort-de-France

Consignes et départ en bus vers les lieux d’ateliers.

Atelier 1 
Sargasses et santé 

Lieu de l’atelier : Le Robert, Espace Lucien LAROCHE

Visite de terrain : barrages, capteurs, détecteurs et disposi-

tifs de retenue, plages du Robert et François

Référentes techniques : 

Marie-Eugénie Louvounou, Cheffe de mission Economie des 
Ressources, Collectivité Territoriale de Martinique

Carole Boulanger, Responsable Etudes et Adjointe à la Direction, 
Madininair

AFPCNT : Myriam Merad, Président du Conseil scientifique de 
l’AFPCNT

Elu CTM : Docteur David Dinal, Conseiller à l’Assemblée et pré-
sident de la commission Santé et Biodiversité

Problématique

L’ensemble du bassin caribéen est vulnérable aux afflux 

massifs de sargasses : perturbation du fonctionnement 

des écosystèmes, émanations nauséabondes et toxiques, 

entrainant d’importants impacts sanitaires et écono-

miques. La putréfaction et les gaz générés par ces algues 

présentent des dangers pour le public. Aussi, ce fléau qui 

prolifère dans toute la Caraïbe invite donc à reconsidérer 

la prévention et la gestion de ce phénomène, à réfléchir 
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non seulement sur l’efficacité du dispositif de surveil-

lance et de prévision des échouages mais également 

sur les méthodes déployées pour faire face aux risques 

sanitaires, économiques et environnementaux.

Dans ces territoires ultramarins exposés à l’échouage 

des algues sargasses, la question se pose de la façon 

d’une part d’enclencher une réflexion avec l’ensemble 

des acteurs concernés et d’autre part de voir dans quelle 

mesure limiter les conséquences sanitaires, économiques 

et environnementales.

Atelier 2 
Eau et glissement de terrain 

Lieu de l’atelier : Fort-de-France, salle du conseil munici-

pal

Visite de terrain : quartier Morne-Calebasse

Référent technique : Maurice Ferné, DGA Sécurité et protec-
tion civile, Fort-de-France

AFPCNT : Bernard Guézo, pilote de la mission « territoriale et 
intersectorielle » de l’AFPCNT et expert international

Elu CTM : Fernand Odonnat, Président de la Commission 
Infrastructures, Grands Travaux, Aménagement, Transports et 
Risques Majeurs

Problématique

Particulièrement présents en Martinique et dans les 

Outre-Mer, les glissements de terrain sont parmi les 

aléas naturels les plus difficiles à appréhender. En effet, 

il n’existe pas toujours de signes avant-coureurs de leur 

survenue. Celle-ci est activée de différentes façons : 

séismes, pluies torrentielles. En outre, les glissements de 

terrain impactent souvent des zones à fort enjeux : zones 

résidentielles, infrastructures routières…

Les glissements de terrain posent des problématiques 

multiples : techniques de caractérisation des instabilités, 

d’anticipation d’un événement, de confortement des 

terrains lorsqu’il s’agit de grands glissements, de gestion 

de crise, de financement des travaux confortatifs.

A tous ces enjeux techniques et budgétaires s’ajoute sou-

vent une dimension humaine : évacuation des personnes 

en danger, relogement, expropriation éventuelle, accom-

pagnement matériel et psychologique, etc.

Pour traiter toutes ces questions et voir comment amé-

liorer la résilience du territoire à cette problématique, 

il est proposé d’analyser le cas du glissement survenu à 

Morne-Calebasse (Fort-de-France) en 2011. Ce glisse-

ment a impliqué 73 maisons réparties sur une superficie 

de 2 hectares. La gestion de cet événement est toujours 

en cours, dix ans après.

A partir du regard croisé des participants sur ce cas 

concret, des pistes d’approfondissement de cette ques-

tion seront recherchées.

Atelier 3 
Construction : évolution des normes,  
renforcement et assurance 

Lieu de l’atelier : Fort-de-France, Immeuble Victor 

Fouche (Ex Maternité) abritant les services techniques 

de la Collectivité Territoriale de Martinique

Visites de terrain : Ravine Bouillée / Quartier Bas Mater-

nité, Collège Dillon 1

Référents techniques : 

Jean-Yves Bonnaire, Président OBSIDIAN SOLUTIONS ; CERC 
Martinique, Chargé de mission-AMO BATISOLID Antilles

Dominique Modestin, adjoint au Directeur des bâtiments, 
Collectivité Territoriale de Martinique

AFPCNT : Sarra Kasri, architecte et chargée d’études à 
l’AFPCNT

Elu CTM : Fernand Odonnat, Président de la Commission 
Infrastructures, Grands Travaux, Aménagement, Transports et 
Risques Majeurs, conseiller à l’Assemblée

Problématique

Dans le contexte ultra-marin, les constructions sont 

souvent confrontées à des aléas naturels. La mise en 

œuvre de règles constructives et le respect règles des 

normes sont par conséquent des facteurs très impor-

tants de réduction de la vulnérabilité du bâti. Or, ces 

règles et normes de construction s’appliquent très ma-

joritairement aux constructions neuves. Pourtant, c’est 

bien le bâti existant, donc le bâti ancien, qui est exposé 

au quotidien à de très nombreux risques. Au rythme 

(faible) de renouvellement du bâti, cette situation restera 

prépondérante pendant plusieurs décennies dans les 

territoires ultramarins où les opportunités foncières sont 

contraintes. 

Pour répondre aux enjeux de résilience de territoires 

ultra-marins comme celui de la Martinique, la recherche 

des conditions d’une possible réduction de la vulnéra-

bilité de ce bâti ancien est donc primordiale. Celle-ci 

implique de considérer la problématique des risques 

naturels tout à la fois sous différents points de vue : 

scientifique (météorologie – géophysique), social, des 

techniques de construction, de l’environnement. Une 

approche transversale, large, est en effet plus susceptible 

d’apporter une réponse efficace car contextualisée, à une 
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problématique prégnante.

Finalement, la question traitée par l’atelier peut se for-

muler comme suit : « Comment co-construire un modèle 

hybride spécifique de réduction de la vulnérabilité bâti-

mentaire dans un environnement complexe ? »

Atelier 4 
Volcan, séisme, tsunami et évacuation

Lieu de l’atelier : Le Carbet, Espace culturel, salle des 

fêtes

Visites de terrain : Saint-Pierre et Le Carbet

Référents techniques : 

Colonel hors classe de sapeurs-pompiers Patrick Tyburn, Direc-
teur du STIS Martinique

Marie-Noëlle Raveau, Cheffe de service développement de la 
culture du risque, Collectivité Territoriale de Martinique 

AFPCNT : Franck Brachet, pilote du réseau ultramarin de 
l’AFPCNT

Elu CTM : Jenny Dulys-Petit, Maire du Morne Rouge, Conseil-
lère à l’Assemblée et Présidente de la commission Solidarité, 
habitat, Logement, Indivision

Problématique

Le contexte géophysique de la Martinique l’expose au-

tant au risque sismique qu’au risque d’éruption volca-

nique et de tsunami.

Les aléas à l’origine de chacun de ces risques présentent 

des caractéristiques et des modes de manifestations 

spécifiques bien qu’ils soient tous susceptibles de causer 

des effets majeurs aux populations, aux biens et à l’envi-

ronnement.

Le suivi, par l’IPGP/OVSM, de l’évolution de plusieurs 

paramètres physico-chimiques liés à l’activité de la mon-

tagne Pelée permet de prédire son entrée en phase érup-

tive. Néanmoins, la prédiction de l’intensité et autres 

caractéristiques d’une potentielle éruption demeure plus 

difficile. Aussi, l’important volume de population suscep-

tible d’être affectée pour un temps long impose d’envisa-

ger des réponses complémentaires à l’évacuation.  

La Martinique a connu plusieurs événements tsuna-

migènes. L’île peut de nouveau être impactée par un 

tsunami local, régional ou lointain (télé tsunami) d’ori-

gine volcanique (lahars et/ou glissement/effondrement 

de terrain) ou sismique (séisme proche intra ou inter 

plaques et séismes lointains). Le système d’alerte au tsu-

nami mis en place dans le bassin Caraïbe et ses régions 

adjacentes, permet la prédiction des télé-tsunamis et 

tsunamis régionaux et dans une moindre mesure des 

tsunamis proches. La diffusion d’une alerte au tsunami 

ne peut se concevoir sans une préparation préalable des 

populations à évacuer les zones de danger.

La Martinique peut de nouveau être impactée par un 

séisme majeur qui à ce jour ne peut être prédit. L’évacua-

tion a posteriori, spontanée et/ou organisée, de certaines 

zones impactées sera un des aspects essentiels de la 

réponse. De plus, la concomitance de ces aléas est un 

scénario à prendre en compte dans la préparation de la 

réponse à ces risques.

Atelier 5 
Evolution du littoral et solutions durables, 
observation, anticipation et partage de l’in-
formation

Lieu de l’atelier : La Trinité, Auditorium de la maison de la 

culture

Visites de terrain : zone industrielle La Lézarde, Le La-

mentin / Anse l’étang, La Trinité

Référent technique : Clément Bouvier, ingénieur risques cô-
tiers, BRGM Martinique

AFPCNT : Anne-Marie Levraut, vice-présidente déléguée de 
l’AFPCNT

Elu CTM :

Problématique

Depuis les plages de sable fin de la façade Caraïbe 

jusqu’aux falaises escarpées de la côte Atlantique en 

passant par les mangroves, le littoral de la Martinique 

représente un territoire d’exception, attractif et encore 

préservé. 

L’évolution du littoral fait intervenir un grand nombre 

de processus qui s’étale sur une large gamme d’échelles 

spatiales et temporelles, depuis l’évolution instanta-

née des rides sableuses (quelques secondes) jusqu’aux 

évolutions du prisme littoral (plusieurs millénaires). Les 

observations ou mesures effectuées sur le terrain sont 

essentielles et restent un point clef nécessaire à l’amélio-

ration de la compréhension des mécanismes hydro-sédi-

mentaires.

L’estimation de l’aléa érosion en zone littorale s’appuie 

sur la connaissance de l’évolution du trait de côte qui 

peut se définir comme l’interface physique entre la terre 

et la mer. La fixation du trait de côte est donc devenue 

un enjeu économique de première importance, faisant 

parfois oublier toute la complexité de la dynamique 

littorale. À la vue de l’urgence environnementale ou 
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de l’enjeu économique, des ouvrages maritimes (épis, 

digue, jetée ou brise lame) ont été installés sur un grand 

nombre de côtes sableuses défigurant progressivement 

certains littoraux. Ces ouvrages n’ont finalement qu’une 

action protectrice très localisée et ont parfois entrainé 

des effets négatifs sur les côtes adjacentes allant jusqu’à 

aggraver l’érosion en bloquant le transfert de sédiment 

plus en amont.

Alors que pendant des décennies le génie côtier s’est ap-

puyé sur la mise en place d’ouvrages maritimes émergés, 

il s’agit désormais d’envisager une gestion continue en 

intégrant la dynamique naturelle des environnements 

sableux ainsi que la mobilité du trait de côte.

Atelier 6 
Relocalisation et recomposition spatiale

Lieu de l’atelier : Le Prêcheur, salle Félix Grelet

Visites de terrain : quartier Préville

Référente technique 

 Audrey Pastel, géographe-urbaniste et doctorante en géogra-
phie-aménagement, Université des Antilles

AFPCNT : Audrey Pastel, représentante de l’Université Popu-
laire de la Prévention à l’AFPCNT

Elu CTM : Marcelin NADEAU, Député de Martinique, conseiller 
à l’Assemblée, Président de la commission Transition Ecolo-
gique et Energétique, Mutations climatiques et Pollutions 
(Participation en visioconférence depuis l’Assemblée Nationale) 

Problématique

Comme d’autres territoires d’Outre-Mer, la Martinique 

est vulnérable aux effets du changement climatique sur 

son pourtour côtier : augmentation du risque de sub-

mersion marine, érosion côtière, sargasses, etc. Or, c’est 

principalement sur le littoral que l’urbanisation s’est 

développée, la partie centrale de l’île étant contrainte 

par un relief important. Ces risques côtiers tout comme 

l’évolution du contexte climatique invitent à reconsidérer 

la politique d’aménagement, à réfléchir à la relocalisation 

de certains équipements menacés et plus globalement à 

une recomposition spatiale. 

Parmi toutes les problématiques posées, celle de l’éléva-

tion du niveau de la mer est particulièrement sensible. 

Elle conduit à envisager, dans certains secteurs très 

exposés, une recomposition spatiale, c’est-à-dire un 

réagencement dans la durée de ces secteurs, sous l’effet 

de facteurs exogènes, ici liés aux impacts du changement 

climatique.

Au titre de cet atelier, comment enclencher une réflexion 

sur cette question de recomposition spatiale en Martinique 

et dans les autres territoires ultramarins concernés ?  

Comment également accompagner de manière opération-

nelle des démarches de recomposition spatiale ?

Atelier 7 
Evolution réglementaire, gestion de crise et 
prévention du risque technologique

Lieu de l’atelier : Villa Petito, Le Lamentin

Visites de terrain : raffinerie antillaise de la Sara et An-

tilles-Gaz

Référentes techniques : 

Laurence Lousion, CACEM, Cheffe de projet PPRT SARA AG

Virginie Pacquit, CACEM

AFPCNT : Gilles Brocard, Amaris 

Elu CTM : Séverine TERMON, Conseillère Exécutive

Problématique

Le PPRT SARA Antilles Gaz a été approuvé en 2013 par 

arrêté préfectoral. Sa mise en œuvre est toujours en 

cours dans un contexte d’évolutions et de contraintes 

réglementaires. 

Ce règlement établit des règles d’urbanisme, des règles 

de construction, des règles d’exploitation et de gestion 

mais aussi des mesures de prévention, de protection et 

de sauvegarde et des mesures foncières ou de renforce-

ment du bâti. Le PPRT concerne donc à la fois le bâti et 

l’urbanisation future.

La SARA est également soumise à un Plan Particulier 

d’Intervention datant de 1997 est en cours de révision. 

La mise en œuvre de ces deux plans se heurte à la fois à 

des contraintes réglementaires et à une réticence des 

populations à accepter la présence de la SARA sur une 

zone qu’ils habitent depuis des générations.

Cet atelier a pour objectif de dresser un bilan et des 

perspectives concernant ces deux plans qui concernent 

le même périmètre mais dont le champ d’action est bien 

différent. Comment améliorer la concertation entre la 

SARA et les habitants dans la révision du PPRT et du PPI 

qui concernent la zone ? Comment mieux sensibiliser les 

occupants de la zone tout en garantissant leur sécurité ? 

Dans quelle mesure le PPRT SARA Antilles Gaz peut-il 

être mieux adapté à la réalité de la zone et de ses occu-

pants, en concertation avec les collectivités ?
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Atelier 8 
Avant, pendant, après la crise :  
la construction de la résilience 

Lieu de l’atelier : Ville du Lamentin, salle du conseil  

municipal

Visites de terrain : Préfecture de la Martinique (salle de 

gestion de crise,centre opérationnel départemental)  

Référents techniques

Lieutenant-colonel Stéphane Nisslé, Chef de l’Etat-Major de 
Zone Antilles

Anne Foll, cheffe du Service Interministériel de Défense et 

Protection civiles

AFPCNT : Alain Chevallier, Conseiller sécurité des patrimoines 
au Ministère de la Culture 

Elu CTM : Jean Claude ECANVIL, Maire du Carbet, Président 
du STIS, Conseiller à l’Assemblée de Martinique

Problématique

Comme d’autres territoires insulaires ultra-marins, la 

Martinique est vulnérable aux effets du changement 

climatique. Parmi ceux-ci figurent l’intensification des 

événements extrêmes. Au sein du dispositif de protec-

tion des populations, l’alerte occupe une place essen-

tielle. Il s’agit tout à la fois de déclencher celle-ci le plus 

en amont possible (précocité), d’assurer une transmission 

effective au sein de la population (efficacité des moyens 

mis en œuvre) et de faire en sorte que la population y soit 

attentive et réceptive (sensibilisation en amont).

L’atelier abordera la façon de renforcer les moyens 

d’information et d’alerte de la population ainsi que les 

moyens capacitaires (déclinaison de la LOPMI). Pour ce 

faire, il traitera des systèmes d’alerte existants et égale-

ment de la mise en service en 2023 du système d’infor-

mation de la population dénommé « FR-Alert ». L’atelier 

traitera aussi des difficultés rencontrées pour toucher 

rapidement tous les publics, y compris les touristes en 

cas de tsunami par exemple.

La problématique de l’alerte sera déclinée aux différents 

niveaux : zonal (EMIZA), départemental (SIDPC) et 

communal (DICRIM – PCS – PCC). Dans le prolongement 

de la loi MATRAS du 25 novembre 2021, sera également 

abordée la place des EPCI tels que la CACEM dans le dis-

positif PICS (Plan intercommunal de sauvegarde instauré 

par cette loi. 

L’atelier traitera encore du recours aux moyens de com-

munication non conventionnels. Comment développer et 

structurer le recours à ces moyens ? Il s’agit des utilisa-

tions possibles des réseaux et médias sociaux en situa-

tion d’urgence (VISOV), de l’usage du système d’alerte 

via les smartphones (FR-Alert), de la mobilisation des 

médias audiovisuels locaux ou encore des applications 

comme TikTok très pratiquée par les jeunes. La sensibi-

lisation aux risques abordera les bailleurs sociaux, les 

influenceurs, etc. 

Atelier 9 
Accompagnement des entreprises expo-
sées aux risques majeurs 

Lieu de l’atelier : Le François, salle de réunion en mairie

Visites de terrain : quartier de commerçants au centre-

ville

Référente technique

Isabelle Lise, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mar-
tinique

AFPCNT : Association Résiliances 

Elu CTM : 

Problématique

L’exposition des entreprises aux risques majeurs pose 

la question de leur capacité à s’organiser collective-

ment pour y faire face. Il s’agit tout à la fois de limiter 

les dommages et de faciliter la reprise d’activités. Pour 

aborder cette question, l’atelier traitera le cas concret 

des commerces situés au centre-ville du FRANÇOIS. Le 

centre-ville est affecté par un risque d’inondation et de 

submersion marine. Le 16 avril 2018, des pluies intenses 

ont ainsi généré une grave inondation du centre-ville. 

L’importance des dommages matériels a conduit à une 

déclaration d’état de catastrophe naturelle. Parmi toutes 

les préoccupations des commerçants franciscains : 

attractivité des commerces, signalétique, accessibilité à 

la clientèle, etc. la réduction de vulnérabilité aux risques 

majeurs comme la capacité de faire face individuelle-

ment et collectivement à un événement majeur tient une 

bonne place. La CCI, l’association des commerçants et la 

municipalité de la ville du François travaillent ensemble à 

répondre à ces enjeux.

L’atelier conduira à faire le point des défis posés comme 

des actions engagées et à ouvrir de nouvelles pistes pour 

aller plus loin.
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Atelier 10 
Formation aux risques majeurs tout au long 
de la vie

Lieu de l’atelier : Salle du Grand Carbet, Parc Floral Aimé 

Césaire

Visites de terrain : Ville de Basse-Pointe, réserve commu-

nale de sécurité civile

Référente technique : Arlette Pujar, Directrice générale du 
CNFPT de Martinique 

AFPCNT : Sylvette Pierron, Présidente de l’IFFO-RME

Elu CTM : Marie-Thérèse Casimirius, Conseillère Exécutive à la 
CTM, maire de Basse-Pointe, Vice-présidente de Cap Nord

Problématique

La question de la culture du risque est un sujet qui in-

terpelle les responsables locaux au sein des collectivités 

et tout particulièrement les maires. Ceux-ci doivent en 

effet assurer au quotidien la sécurité de leurs citoyens 

sur leur territoire. Ils doivent aussi les préparer à des 

événements majeurs. Ils ont la responsabilité particulière 

des établissements scolaires municipaux. Leur mission 

est facilitée s’ils disposent de fonctionnaires municipaux 

au fait des multiples dispositifs de la gestion des risques 

et des crises. Elle l’est également si les citoyens ont une 

culture du risque suffisante. Ceci suppose d’agir dans ce 

sens. 

Pour les aider à accomplir cette mission, les élus munici-

paux disposent de deux grandes lois de 2004 :

- la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation 

professionnelle tout au long de la vie.

Cette loi permet à tout salarié de suivre une formation 

tout en percevant des compensations financières de 

la part de son employeur. La réforme de la formation 

professionnelle de février 2007 (loi n° 2007-209 du 19 

février 2007) rénove le droit applicable en matière de 

formation des agents. 

- la loi n°2004-811 du 13 août 2004 sur la modernisation 

de la sécurité civile.

Cette loi indique que chaque citoyen doit être acteur de 

sa propre sécurité. La préparation à la gestion de crise 

est une responsabilité partagée. Elle incombe aux pou-

voirs publics mais également à chaque citoyen. 

La formation tout au long de la vie est par conséquent un 

axe de résilience important des territoires pour relever 

les défis du changement climatique en matière d’ac-

centuation des risques naturels. Elle devrait permettre 

d’imaginer ce qu’il nous faudra affronter au cours des 

cinq ou six prochaines décennies. Comment toucher le 

plus grand nombre de citoyens par ces formations ? Le 

digital et les nouvelles modalités d’apprentissage sont-

ils des outils performants pour développer une culture 

du risque collective ?  La coopération internationale et 

les retours d’expériences mutualisés peuvent-ils aider 

les populations à mieux se préparer aux événements 

majeurs ?

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022

Salle de conférences de l’hôtel La Batelière

Plénière

La journée sera animée par : 

Pascal Saffache, Professeur des Universités, Directeur 

du Master « Diagnostic Territorial et Gestion des Espaces 

Insulaires »

Barbara Jean-Elie, journaliste indépendante, auteure

M a t i n é e

8h

Accueil des participants

8h30h ·  10h30

Restitution des dix ateliers  

Restitution des ateliers par les référents des ateliers 

(20 minutes par atelier : 10-15’ présentation + 5’-10’ 

d’échange)

10h30 ·  10h45

 Pause

10h45 ·  12h

 Suite de la restitution des ateliers

12h ·  14h

Cocktail déjeunatoire 
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A p r è s - m i d i

14h ·  15h30

Propositions d’approfondissement et mise en perspec-

tive 

Intervenant : Pascal Saffache Professeur des Universités, 

Directeur du Master « Diagnostic Territorial et Gestion 

des Espaces Insulaires »

Anne-Marie Levraut, vice-présidente de l’AFPCNT

15h30 ·  16h

Annonce du prochain séminaire du groupe de travail 

« Résilience des Outre-Mer aux risques majeurs » de 

l’AFCPNT

Intervenants
Anne-Marie Levraut, vice-présidente de l’AFPCNT
Fernand Odonnat, Président de la Commission Infrastruc-
tures, Grands Travaux, Aménagement, Transports et 
Risques Majeurs de la CTM

16h

 Clôture officielle 

Intervenants 
Jean-Michel Maurin, DEAL
Anne-Marie Levraut, vice-présidente de l’AFPCNT
Fernand Odonnat, Président de la Commission Infrastruc-
tures, Grands Travaux, Aménagement, Transports et 
Risques Majeurs de la CTM


