Lundi 27 octobre 2008
Maison Nicolas Barré— 83, rue de Sèvres 75006 PARIS

8h30 - La vie du réseau
• Les perspectives du MEEDDAT, Jacques Faye, MEEDDAT
DGPR-BIPCP
• La dynamique du réseau et de ses délégations régionales
Sylvette Pierron, Présidente de l’IFFO-RME

RENCONTRE ANNUELLE DES FORMATEURS
RISQUES MAJEURS EDUCATION
du 24 au 27 octobre 2008 à Paris

10h - Restitution et synthèse des travaux en ateliers
11h30 - Evaluation de la rencontre
12h - Clôture officielle
Déjeuner à la Maison Nicolas Barré
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Inondations, crues lentes de Seine
AA

AA

Vendredi 24 octobre 2008
aaaa

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire
20 avenue de Ségur 75007 Paris

10h - Ouverture officielle en présence des représentants des
aaaaa ministères et des partenaires institutionnels
11h - Les efforts internationaux en matière d’éducation aux
risques par le Conseil de l’Europe, Francesc PLA, accord
EUROpa et par l’Unesco Badaoui Rouhban
Déjeuner au Ministère

14h - Initiatives européennes d’éducation aux risques majeurs
aaaeaa(accord partiel EUROpa, ISDR, Valentina Bourbelo et Tatiana
eeeeeeSvatkova, avec le soutien de l’ambassade de France à Kiev)
15h30 Initiatives transfrontalières d’éducation aux risques majeurs
Sandra Decelle, formatrice RMé et consultante en environnement
Jean-Marc Decombe, Centre méditerranéen de l’environnement
Sébastien Michel, MEEDDAT
Philippe Sionneau, DIREN (direction régionale de
aaaaaal’environnement) Rhône-Alpes

Samedi 25 octobre 2008
Mairie du 11ème – 12 place Léon Blum 75 011 Paris

Dimanche 26 octobre 2008
Maison Nicolas Barré - 83, rue de Sèvres 75006 PARIS

9h - Table ronde : gestion d’une inondation majeure en région
parisienne, avec des représentants :
de Météo-France, Patrick Chassagneux
de la Direction de la sécurité civile, Capitaine Laurent De Pierrefeu
de la zone de défense, Colonel Gérard Charguelon
de la mairie de Paris, Daniel Le Rallec
de la mairie de Pontoise et de l’Entente interdépartementale Oisea Aisne, Gerard Seimbille
du monde de l’assurance, Dominique Laidet (MAIF)
11h - Avenir et axes de recherche en matière de gestion des
inondations,
Nancy Meschinet de Richemond, Maître de conférence à
Montpellier 3
12h30 - Déjeuner à la Maison Nicolas Barré
14h - Echanges d’expériences :
• Le DICRIM Jeune « Inondation » de Moulins sur Allier
• Le Conseil Général et la mitigation dans les collèges.
15h - Ateliers pédagogiques :

9h - La crue de 1910 : Histoire et mémoires de la crue
Marc Ambroise Rendu, auteur de « 1910 Paris inondé »
10h - Les grands principes de prévention et les grands barrages
Gregory Boinel , DIREN Ile-de-France
Brigitte Lancelot , Agence de l’eau Seine Normandie
Jean-Louis Rizzoli, Les grands lacs de Seine et les
Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB)
Panier repas

13h - Départ du Rallye « Sur les traces des crues de la Seine »
A partir de 19h• Soirée festive sur la Seine :
« Les 10 ans de l’IFFO-RME »
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Les Gafforisk : « radioactivité et nucléaires », « feux de forêt »
et « inondations »
• Les livrets: « Les risques majeurs et moi », « Bouge ton air »
bilan de l’opération pilote (2007-2008), les sites élèves et
enseignants
• Les dimensions pédagogiques des actes du séminaire
• Quel référentiel pour le réseau Rmé à l’international ?
A partir de 20h• Soirée cinéma à thème sur les
Inondations

