
 

Tableaux de synthèse des actions portées par l’AFPCNT* 
autour de la Journée du 13 octobre 

➔ Evénements nationaux : 

Date Evènement Public 
visé Localisation

Du 18 juillet 
au 13 

octobre

Remise des prix du concours artistique « Chap'eau l'artiste » : 
valorisation des participants du concours et communication 
sur la prévention des risques d'inondations 
Partenaires : Préfet de zone de défense et de sécurité sud, 
EMIZ sud, Mayane, Cyprès, CEREMA, Entente Valabre, 
Sudaléa 

Grand public

France entière 
Format dématérialisé 
Lien du concours :  
https://mayane.eu/chapeaulartiste/ 

25 août

Réalisation et envoi d’un courrier d’information et d’une 
plaquette sur la Journée du 13 octobre 
Partenaire : Ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires

Maires de 
France et 
présidents 

d'intercomm
unalités 

 
E-mailing et format papier – diffusion 
métropole 

Lien pour consulter ces documents : 
https://afpcnt.org/9876-2/ 

 Du 12 
septembre au 

16 octobre

Sollicitation d’illustrateurs et dessinateurs afin qu'ils 
expriment via l’art leur vision de la Journée du 13 octobre et 
des enjeux en matière de prévention des risques 
Partenaire :  Ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires 

Grand public

 
Format dématérialisé 
Voir les dessins ici

Du 13 
septembre au 

16 octobre

Exposition numérique INOND’EXPO – « Crues éclair, on vous 
éclaire ! » : ouverture d’une salle dédiée à la Journée du 13 
octobre au sein de l’exposition de sensibilisation du public 
aux inondations du pourtour méditerranéen 
Partenaire : Mayane, Académie de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Académie de Corse, Académie d’Occitanie, 
Académie de Rhône-Alpes, IFFO-RME, Cyprès, Syndicat du 
Bassin du Lez 

Grand public
France entière 
Format dématérialisé – web 
Accéder à l’exposition : INOND'EXPO

Du 19 
septembre au 

16 octobre

Clips vidéo grands témoins : témoignages et partages 
d’expériences d’acteurs de la prévention des risques 
(thématiques : culture du risque et Journée du 13 octobre) 
Partenaires : DGPR du Ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires, mairie de Gonfreville 
l’Orcher, AMARIS, mairie du Teil, mairie de La Faute-sur-Mer, 
Esprit Sorcier, commune du Lamentin, CACEM 

Grand public

France entière 
Format dématérialisé 
Visionner les vidéos sur la culture du risque   
Visionner les vidéos sur la Journée du 13 
octobre  

https://mayane.eu/chapeaulartiste/
https://afpcnt.org/9876-2/
https://afpcnt.org/2022/09/15/journee-nationale-de-la-resilience-du-13-octobre/
https://www.artsteps.com/embed/61b0c3b87f0956af4f3c706d/1280/720
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSDmOv1h1FTEVggnO6mNYsJc_kKYmGzAa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSDmOv1h1FTFA90WGG60M488kQsiDio5K


Du 5 octobre 
au 13 

octobre

Campagne presse de promotion de la Journée du 13 
octobre et de la prévention des risques majeurs (5 articles 
thématiques) 
Partenaire : Le Monde 

Grand public

 
Format papier et format dématérialisé – 
diffusion métropole  
Voir les publications du 6, 8, 11, 12 et 13 
octobre sur le site Internet Le Monde 

Lien pour consulter : 
https://afpcnt.org/campagne-presse-de-
promotion/ 

Du 6 octobre 
au 13 

octobre

Campagne radio de promotion de la Journée du 13 octobre 
et de la prévention des risques majeurs (3 spots radio) 
Partenaire : Radio France, Spotify, Getasound 

Grand public

 
Format dématérialisé – diffusion métropole 
Ecouter les 3 spots radio ici 

Du 7 octobre 
au 16 

octobre

Création de plaquettes pédagogiques de transmission des 
bons réflexes face aux risques naturels (thématiques : 
« évacuation » et « post-catastrophe ») 
Partenaire : Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) 

Grand public

Format dématérialisé : 
- Page dédiée à la Journée du 13 octobre 
sur le site Internet de l’AFPCNT 
- Réseaux sociaux de l’AFPCNT (LinkedIn , 
Twitter , Facebook) et de PUI (LinkedIn, 
Twitter, Facebook) 

10 octobre

Webinaire sur les risques majeurs : des notions clés sur la 
définition des risques majeurs et le concept de résilience 
seront exposés, le rôle et la responsabilité des différents 
acteurs ainsi que les principaux outils à disposition seront 
discutés tout en insistant sur l’importance de développer une 
culture du risque. 
Partenaires : CNFPT 

Collectivités 
territoriales 

et acteurs de 
la prévention

France entière 
Format dématérialisé  
Durée : de 15h à 16h30 
Programme du webinaire : programme 
Inscription obligatoire : s’inscrire 
Gratuit 
Plus d’infos sur : 
- le site Internet de l’AFPCNT 
- le site Internet du CNFPT 

10 octobre

Réalisation et diffusion de 4 clips vidéo (thématiques : 
Journée du 13 octobre, prévention des risques majeurs, 
résilience et culture du risque) 
Partenaires : CNFPT

Collectivités 
territoriales 

et acteurs de 
la prévention 

 
Format dématérialisé  
Visionner les vidéos ici 

Du 10 
octobre au 
16 octobre

Réalisation et diffusion de 3 clips sur la résilience face aux 
risques (thématiques : le citoyen résilient, le bâtiment 
résilient, l’entreprise résiliente) 
Partenaires : AQC, INC, MRN, CCI France, Assurance 
Prévention 

Grand public 
et acteurs 
territoriaux

 
Format dématérialisé 
Visionner les 3 clips vidéo ici 

Du 10 
octobre au 
16 octobre

Mise à jour et expérimentation de Faire Face 72 (FF72), un 
outil permettant aux collectivités territoriales de créer leur 
propre site de préparation des populations en cas 
d'événement exceptionnel 
Partenaires : Résilience France / HCFRN 

Collectivités 
territoriales

 
10 communes françaises reparties sur 
l'ensemble du territoire national 
Plus d’informations sur : 
- le site Internet FF72  
- la chaîne Youtube FF72 

13 octobre

Développement de 3 outils de sensibilisation à destination 
du jeune public : mémory, jeu de correspondance et kit de 
sécurité 
Partenaires : IFFO-RME, Ville de Cannes 

Jeune public
 
Diffusion nationale

https://www.lemonde.fr/
https://afpcnt.org/campagne-presse-de-promotion/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSDmOv1h1FTF8O0CibQ-3syC4A-lyeE8a
https://afpcnt.org/2022/09/15/journee-nationale-de-la-resilience-du-13-octobre/
https://fr.linkedin.com/company/association-francaise-pour-la-prevention-des-catastrophes-naturelles-techologiques-afpcnt
https://mobile.twitter.com/afpcnt_risques
https://m.facebook.com/AFPCNT/?fref=tag
https://www.linkedin.com/company/pompiers-de-l'urgence-internationale-pui-/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/PUI_FRANCE
https://www.facebook.com/pompiers.urgence.internationale
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/220727_45_WEB_risques%2520(002)%2520modif%2520gvl.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUn6aFyfPPudHh5YKY3nFOx9UOE9SQ1Y0TUhRQUY4M1pGUVlNQzhGWk9NMy4u
https://afpcnt.org/2022/09/15/journee-nationale-de-la-resilience-du-13-octobre/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/220727_45_WEB_risques%2520(002)%2520modif%2520gvl.pdf
https://afpcnt.org/2022/09/15/journee-nationale-de-la-resilience-du-13-octobre/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSDmOv1h1FTG9BhbUj2QXWq7Tey7C-cNw
https://www.ff72.org/
https://www.youtube.com/channel/UCFRleprKOYH2rfVqbdqhN-g/videos


➔ Actions organisées dans le Nord-Ouest :  

➔ Actions organisées dans le Nord-Est :  

Date Evènement Public visé Localisa5on

12 octobre

Atelier compréhensif sur la percep6on des risques auprès des 
publics âgés de + de 65 ans en situa6on d’autonomie  
Partenaires : L’Aiguillon-la-Presqu’île, Calyxis 

+ 65 ans Vendée (85), L’Aiguillon-la-Presqu’île 

13 octobre

Journée « Tous résilients face aux risques » : échanges et 
sensibilisa6on des acteurs du territoire vendéen exposés aux 
risques naturels (notamment cô6ers) 
Partenaires : L’Aiguillon-la-Presqu’île, SMACL Assurances, IRMA, 
AVEL, Calyxis 

Acteurs du 
territoire 
vendéen

Vendée (85), L’Aiguillon-la-Presqu’île 
Plus d’infos sur : 
Save the date - 13 octobre 2022 à L'Aiguillon-la-
Presqu'île 

13 octobre

Test d'alerte des popula6ons : sensibilisa6on à l'alerte des 
popula6ons et à son adhésion à l'alerte en masse mul6canal 
Partenaire : Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole Grand public Seine-Mari6me (76), Le Havre

Date Evènement Public visé Localisa5on

11 octobre
Conférence sur les risques et la résilience (congrès Lambda Mu23) 
Partenaire : IMdR (Ins6tut pour la Maîtrise des Risques) Grand public

Bas-Rhin (67), ANRN de Strasbourg  
De 17h30 à 18h30 
Plus d’infos sur : Congrès Lambda Mu 23 - IMdR - 
Lambda Mu 23 

12 octobre

Représenta6on de la pièce de théâtre "16431 souvenirs d'avenir" et 
débat :  réflexion sur l’impact des décisions poli6ques et 
économiques sur l’environnement, ainsi que sur la responsabilité 
individuelle et collec6ve en ma6ère de préven6on 
Partenaire : Compagnie Essen6el Ephémère 

Grand public

Bas-Rhin (67), ANRN de Strasbourg  
Plus d’infos sur :  
16431 Souvenirs d'avenir – La Scène de 
Strasbourg

12 octobre

Conférences et débats sur le Livre BLEU L’eau en COMMUN et 
« Risques d’inonda6ons : élus, an6cipons et agissons en synergie 
pour faire face aux changements clima6ques ! »  
Partenaires : ANEB SDEA

Elus et acteurs 
techniques 

inves6s dans la 
préven6on des 

risques 

Bas-Rhin (67), ANRN de Strasbourg  
Programme complet  
Inscrip6on obligatoire : s'inscrire

13 octobre

Plateau TV lors des ANRN 2022 : interviews de professionnels des 
risques (théma6que : résilience des popula6ons face aux risques 
majeurs) 
Partenaires : Esprit Sorcier, Ministère de la Transi6on écologique et 
de la Cohésion des territoires 

Grand public

Pour la localisa6on du plateau TV : 
Bas-Rhin (67), ANRN de Strasbourg  
Format dématérialisé  
Diffusion des capsules vidéo sur : 

- La chaîne TV d’Esprit Sorcier 
- Le site Internet de l’AFPCNT 
- Les réseaux sociaux de l’AFPCNT 

(LinkedIn , Twiner , Facebook)  

13 octobre
Séance de dédicace d'auteurs d'ouvrages sur les risques majeurs 
Partenaire : Librairie Kléber Grand public

Bas-Rhin (67), ANRN de Strasbourg  
1 Rue des Francs-Bourgeois, 67 000 Strasbourg, 

Du 13 octobre 
au 14 octobre

Œuvre numérique sur la préven6on des risques naturels et 
technologiques 
Partenaires : Bipolar, Théoriz, DGPR du Ministère de la Transi6on 
écologique et de la Cohésion des territoires 

Grand public
Pour l'expérience immersive : 
Bas-Rhin (67), ANRN de Strasbourg 
Diffusion na6onale pour les livrables

https://www.youtube.com/watch?v=RagRZ4qpi6s&ab_channel=MairiedeL'Aiguillon-la-Presqu'%25C3%25AEle
https://www.imdr-lambdamu.eu/
https://www.lascene-strasbourg.fr/evenement/16431-souvenirs-davenirs/
https://bassinversant.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-programme-afpcnt-v12-hd-web.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfayKkkGUjk5chYyPbAiY0sU03OJL4QdHNYoJh7Gyaz8bamkQ/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCH6rAZUDfVIoVSJjm3vlcnw/videos
https://afpcnt.org/2022/09/15/journee-nationale-de-la-resilience-du-13-octobre/
https://fr.linkedin.com/company/association-francaise-pour-la-prevention-des-catastrophes-naturelles-techologiques-afpcnt
https://mobile.twitter.com/afpcnt_risques
https://m.facebook.com/AFPCNT/?fref=tag


➔ Actions organisées dans le Sud :  

Date Evènement Public visé Localisa5on

10 octobre

Déjeuner-débat : sensibilisa6on sur les risques majeurs 
Partenaires : MIIAM, IRMa, Métropole Toulon Provence, 
associa6on RESILIANCES, CCI du Var 

Acteurs 
économiques, 
élus et agents 

des 
collec6vités du 

Var 

Var (83), Toulon 
Heure : de 11h30 à 14h45 
Lieu : Foyer Campra - Opéra de Toulon - Bd de 
Strasbourg, 83000 Toulon 
Inscrip6on obligatoire : s'inscrire 
Gratuit 
Plus d’infos sur le site Internet de l’IRMa 

Du 10 octobre 
au 14 octobre

Sensibilisa6on du jeune public : organisa6on de 10 lectures de 
contes sur les inonda6ons (Contes d'Eaux Vives) 
Partenaires : Préfecture et Académie des Alpes-Mari6mes, Sylvine 
Ferrandis (conteuse)

Elèves, 
enseignants et 

parents 
d’élèves  

Alpes-Mari6mes (06) : écoles maternelles et 
primaires  
Lire les Contes d’eaux vives 

Du 10 octobre 
au 15 octobre

Auto-évalua6ons citoyennes :  renforcement de la culture et de la 
résilience face aux risques majeurs 
Partenaires : DDTM 13, Cyprès, EPAGE MENELIK, commune de 
Calas, associa6on de quar6er Champfleury 

Popula6on et 
jeune public

Bouches-du-Rhône (13), bassin versant de l’Arc, 
commune de Calas 
Consulter le Livret d’auto-évalua6on 
Consulter la note d’accompagnement du livret 

Du 10 octobre 
au 16 octobre

Sensibilisa6on du jeune public : organisa6on de 10 lectures de 
contes sur les inonda6ons (Contes d'Eaux Vives) 
Partenaires : DDTM 13, EPAGE MENELIK, associa6on de conteuses 
pour enfants Mille et Une Paroles

Elèves, 
enseignants et 

parents 
d’élèves  

Bouches-du-Rhône (13) : écoles maternelles et 
primaires  
Lire les Contes d’eaux vives 

Du 10 octobre 
au 16 octobre

Sensibilisa6on d’élèves à l'aide du jeu de cartes « Une goune de 
trop » 
Partenaires : Ville d'Ajaccio, Académie de Corse, Mayane 

Elèves, 
enseignants et 

parents 
d’élèves  

Corse (2A), Ajaccio : écoles maternelles et 
primaires 
Voir le jeu « Une goune de trop ? » 

11 octobre

Organisa6on de 9 ateliers de sensibilisa6on aux risques 
d’inonda6ons à des6na6on des élèves de Cavaillon 
Partenaires : Préfecture de Vaucluse, Académie du Vaucluse, DDT 
84, Cyprès, SDIS 84, SPC Grand Delta, Météo-France 

Elèves, 
enseignants et 

parents 
d’élèves  

Vaucluse (84), Cavaillon : écoles maternelles et 
primaires 
Plus d’infos sur : hnps://actu.fr/provence-alpes-
cote-d-azur/cavaillon_84035/intemperies-dans-
le-vaucluse-des-ateliers-de-sensibilisa6on-
organises-dans-les-ecoles_54290761.html  

13 octobre

Journée de sensibilisa6on : mise en situa6on à l’aide de 
simulateurs, quiz et remise d’un kit de sécurité 
Partenaire : Conseil Régional Région Sud 

Agents du 
Conseil 

Régional

Bouches-du-Rhône (13), Marseille 
Siège du Conseil Régional de la Région Sud

13 et 14 
octobre

Organisa6on d’exercices flash d’entraînement (2h30) pour tester la 
mobilisa6on des acteurs du territoire en cas de crise 
Partenaires : MIIAM, EMIZ Sud, préfectures de département de la 
zone Sud, Météo-France, Cyprès 

Collec6vités et 
élus locaux

Zone de défense et de sécurité Sud / Régions 
PACA et Occitanie

Du 13 octobre 
au 16 

décembre

Concours de dessins « pe6ts sKarabées » : valorisa6on de 
l’expression ar6s6que de la Journée du 13 octobre et 
développement de la conscience et de la culture du risque  
Partenaires : Académie des Bouches-du-Rhône, DDTM 13, IFFO-
RME 

Elèves, 
enseignants et 

parents 
d’élèves

Bouches-du-Rhône (13) : tous les établissements 
d’enseignement du primaire et secondaire du 
département 
hnps://afpcnt.org/concours-ar6s6que-jeune-
public-pe6ts-skarabees/ 

Du 13 octobre 
au 16 

décembre

Concours de dessins « pe6ts sKarabées » : valorisa6on de 
l’expression ar6s6que de la Journée du 13 octobre et 
développement de la conscience et de la culture du risque 
Partenaires : Académie des Bouches-du-Rhône, DDTM 13, 
Commune du Teil, IFFO-RME 

Elèves, 
enseignants et 

parents 
d’élèves

Ardèche (07) : tous les établissements du 
primaire et secondaire de la commune du Teil 
hnps://afpcnt.org/concours-ar6s6que-jeune-
public-pe6ts-skarabees/ 

http://www.irma-grenoble.com/02institut/formations-irma.php?id=205
http://www.irma-grenoble.com/02institut/formations-irma.php?id=205
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/contes_d_eaux_vives.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/livret_auto_evaluationvf.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_accompagnement_livret_auto_evaluation_vf.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/contes_d_eaux_vives.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/une-goutte-de-trop-jeu-collaboratif-sur-la-gestion-a13958.html
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/cavaillon_84035/intemperies-dans-le-vaucluse-des-ateliers-de-sensibilisation-organises-dans-les-ecoles_54290761.html
https://afpcnt.org/concours-artistique-jeune-public-petits-skarabees/
https://afpcnt.org/concours-artistique-jeune-public-petits-skarabees/


15 octobre

Parcours sismique guidé : sensibilisa6on et développement de la 
culture du risque de la popula6on vis-à-vis des ac6ons préven6ves 
à engager avant, pendant et après un séisme 
Partenaires : commune du Teil, AFPS

Habitants et 
acteurs 

impliqués dans 
la préven6on 
et la ges6on 
des risques 

Ardèche (07), Le Teil 
Heure de rdv : 14h 
Lieu de rdv : Mairie du Teil 
Durée du parcours : 2h 
Par6cipa6on gratuite uniquement sur 
inscrip6on :  
hnps://www.mairie-le-teil.fr/actualite/semaine-
de-la-resilience-face-aux-risques-naturels-un-
parcours-sur-les-traces-du-seisme-est-organise-
au-teil/ 

15 octobre

Parcours pédestre guidé : sensibilisa6on et développement de la 
culture du risque de la popula6on vis-à-vis du risque inonda6on 
Partenaires : Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, Mairie de 
Collias, EPTB Gardons, Sudaléa

Tout public

Gard (30), Collias  
Heure de rdv : 16h 
Lieu de rdv : Mairie de Collias 
Durée du parcours : 2h 
Gratuit 
Inscrip6on obligatoire :  
Formulaire_de_pré-inscrip6on 
Plus d’infos sur : hnps://www.les-gardons.fr/
visite-guidee-sur-les-traces-des-crues-du-gardon-
a-collias 

15 octobre

Ateliers, conférences et échanges « Risques majeurs, tous 
concernés ! » : Rencontres ludiques, simulateurs et échange avec 
des pilotes de canadairs pour illustrer les enjeux d'an6ciper, 
prévenir et se préparer à faire face aux risques majeurs 
Partenaires : DGSCGC du ministère de l’Intérieur, base aérienne de 
la sécurité civile de Nîmes Garons, EMIZ Sud, Entente Valabre, 
Esprit Sorcier, préfecture, Nîmes Métropole, DDTM 30 

Popula6on et 
représentants 
de collec6vités

 
Gard (30), Nîmes : base aérienne de la sécurité 
civile de Nîmes-Garons  

17 octobre

Représenta6on de la pièce de théâtre "16431 souvenirs d'avenir" : 
sensibilisa6on aux risques d’inonda6ons et réflexion sur l’impact 
des décisions poli6ques et économiques sur l’environnement, ainsi 
que sur la responsabilité individuelle et collec6ve en ma6ère de 
préven6on 
Partenaires : commune du Teil, Compagnie Essen6el Ephémère 

Collégiens et 
enseignants

 
Ardèche (07), Le Teil  

19 octobre

Organisa6on de 2 ateliers-conférences de sensibilisa6on de la 
popula6on (théma6ques :  ges6on de crise, risques 
technologiques) 
Partenaires : Ecole des Mines d'Alès, IMdR 

Grand public

 
Gard (30), commune d’Alès 

Lien pour consulter les documents : 

hnps://afpcnt.org/ateliers-conferences-de-
sensibilisa6on/

https://www.mairie-le-teil.fr/actualite/semaine-de-la-resilience-face-aux-risques-naturels-un-parcours-sur-les-traces-du-seisme-est-organise-au-teil/
https://www.gorgesdugardon.fr/evenement/la-route-des-crues/
https://www.les-gardons.fr/visite-guidee-sur-les-traces-des-crues-du-gardon-a-collias
https://afpcnt.org/ateliers-conferences-de-sensibilisation/


➔ Actions organisées en territoires ultra-marins :  

Date Evènement Public visé Localisa5on

Fin du mois 
d’octobre

Réunion d’informa6on de la popula6on : anima6on par les élus 
locaux et ateliers de sensibilisa6on aux risques majeurs et à la 
culture du risque (stands, distribu6on de plaquenes d’informa6on, 
etc…)  
Partenaires : Mairie de Pointe-Noire, intercommunalité CANBT 

Habitants du 
quar6er de 
Guyonneau 

 
Guadeloupe : commune de Pointe-Noire

 
Du 10 octobre 
au 15 octobre

Réalisa6on d’une plaquene synthé6que papier et numérique :  
valorisa6on des travaux et études scien6fiques menés sur le 
territoire miquelonnais dans le domaine des risques majeurs, en 
par6culier en lien avec le risque de submersion marine 
Partenaires : département de Saint-Pierre-et-Miquelon, PIIRESS  

 
Habitants du 

village de 
Miquelon

 
Saint-Pierre-et-Miquelon (975), Miquelon-
Langlade 

13 octobre

 
Réalisa6on de 3 clips vidéo (1 micro-tronoir et 2 capsules courtes 
d’interview d’élus locaux) : témoignages des usagers de la zone 
d’ac6vités économiques et commerciales du Lamen6n sur leur 
percep6on des risques industriels majeurs générés par les 
établissements SEVESO S.A.R.A. et AG 
Partenaires : AMARIS, CACEM 

Usagers de la 
zone 

d’ac6vités 
économiques 

et 
commerciales 
du Lamen6n

 
Mar6nique (972), Le Lamen6n 
Visionner les clips vidéo de Judith Laborieux, 
adjointe au Maire responsable sécurité Ville du 
Lamen6n et élue communautaire CACEM : 
- clip vidéo sur la Journée du 13 octobre 
- clip vidéo sur la culture du risque

13 octobre

Flyer de sensibilisa6on (traduit en créole) sur les risques industriels 
majeurs générés par les établissements SEVESO S.A.R.A et AG et les 
bons comportements à adopter face à ces risques  
Partenaires : AMARIS, CACEM 

Usagers et 
résidents de la 

zone PPRT

 
Mar6nique (972), Le Lamen6n

Du 13 octobre 
au 14 octobre

Séminaire sur les risques majeurs : développement de la 
connaissance des risques naturels majeurs et de la ges6on de crise, 
partage d’expériences  
Partenaire : CAUE de Mayone 

Elus et 
techniciens 

locaux 
mahorais

 
Mayone (976), Grande-Terre

2 novembre

Présenta6on d'un projet inter-associa6f sur la culture du risque et 
la sécurité civile à l'Associa6on des maires de la Réunion : fédérer 
un réseau d'associa6ons locales œuvrant dans des domaines 
variés, incluant la sécurité civile, afin de pouvoir le mobiliser pour 
véhiculer des informa6ons sur les risques majeurs et sensibiliser les 
popula6ons locales à ces risques 
Partenaires : Groupe local de l’AFPCNT à La Réunion, DREAL La 
Réunion, PIROI, Etat Major de Zone 

Acteurs 
réunionnais 

(élus, 
associa6ons, 

etc…)

 
La Réunion (974), Saint-Louis

https://www.youtube.com/watch?v=rvHuif3oJAk&ab_channel=AssociationAFPCNT
https://www.youtube.com/watch?v=Hkp2ovI_04w&ab_channel=AssociationAFPCNT



