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Rappel de l’atelier

Contexte : 

Problématique :
L’évacuation est-elle la seule réponse? Comment préparer la population?



Déroulé / intervenants

• Séquence 1 : Eruption volcanique, séisme et tsunami : caractéristiques et modes de manifestation 

Jean-Bernard DE CHABALIER
Directeur de l’OVSM-IPGP

Aude NACHBAUR
Ingénieur BRGM



Déroulé / intervenants

• Séquence 2 : La réponse aux risques : points communs et spécificités liées à chaque aléa

Colonel HC Patrick TYBURN
Directeur du STIS 972 Marie-Noëlle RAVEAU

Cheffe du service Dvpt Cult Risq CTM

Matthieu PEROCHE
MCF Université Montpellier 3



Déroulé / intervenants

• Séquence 2 : La réponse au risques : points communs et spécificités liées à chaque aléa

Michelle V. FORBES
Director of NEMO SVG

Pierre MIDELTON
Adjoint au maire de la ville de Schoelcher,

en charge de la sécurité

Tania BERENGUIER
Sécurité Civile Ville de Schoelcher



Déroulé / intervenants

• Séquence 2 : La réponse au risques : points communs et spécificités liées à chaque aléa

Sylvain ROUMIEUX
DEAL 971 – Chef d’unité PSA 

Didier YOKESSA
CAUE Martinique



Déroulé / intervenants

• Séquence 2 : La réponse au risques : points communs et spécificités liées à chaque aléa

Maud DEVES
IPGP



Déroulé / intervenants

• Séquence 3 : Discussion, débat sur la démarche de préparation de la population aux risques



Quelques enseignements et perspectives :
la résilience individuelle

• Appréhension de la connaissance des phénomènes et des bons comportements

• Optimisation des savoir-faire individuels (ex : auto-construction…)

• Prise en compte de la dimension magico-religieuse à ne pas négliger

=> développer des messages adaptés, acculturés



Quelques enseignements et perspectives : 
la résilience collective

• Vulgariser les scenarii des aléas de manière à faire comprendre la différenciation des décisions et 
des comportements attendus

• Intégrer davantage la science des populations, le bon sens populaire (mémoire et savoir-faire)

• Impliquer davantage les élus pour faciliter la mobilisation des ressources

• Une stratégie de communication multirisques, multiscalaire, multicibles, multimodale aidée par le 
retour d’études psycho-sociales

• « Mieux communiquer sur ce qui se fait déjà et favoriser des actions innovantes dans le cadre 
d’une démarche participative »

• Réaliser des exercices à plus grande échelle avec une association de la population ; ex : Caribe 
Wave

• Cohérence territoriale et cohésion des acteurs pour construire la crédibilité de l’information vis-à-
vis de la population avec comme enjeu les bons comportements de la population

• Importance de l’anticipation et de la coopération dans la préparation et dans la gestion de crise 



Visite d’un itinéraire d’évacuation tsunami au bourg du 
Carbet

L’importance de la volonté politique et du pouvoir décisionnaire
Une nécessaire complémentarité territoriale



Visite du Centre de Découverte des Sciences de la 
Terre à Saint-Pierre

Une sensibilisation 
intergénérationnelle et ludique



Visite de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique 
de Martinique

Une nécessaire pédagogie scientifique, une implication au-delà 
des missions, une complémentarité des acteurs
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