
Appréhender l’organisation des territoires dans la 
gestion globale des risques majeurs ;

Conforter la mise à niveau des connaissances des 
formateurs ;

Echanger sur les pratiques et les stratégies à mettre 
en œuvre pour contribuer au développement de la 
résilience sociétale ;

Elaborer des supports pédagogiques en lien avec des 
questions d’actualité.

L’objectif de la formation est de prendre appui sur les 
éléments de mémoire pour :

Rencontre annuelle des formateurs 
Risques Majeurs éducation

Lourdes
  du 17 au 20 oct. 2014

La mémoire partagée des 
risques majeurs au service 
de la résilience sociétale

Délégation 
Midi-Pyrénées

Construire des dispositifs régionaux propices au 
développement du réseau RMé ;

Lundi 20 - Vie du réseau
08h30-09h30

Actions et projets portés par l’IFFO-RME au national et à l’international

Echanges autour des projets en région à partir des délégations

09h30-11h00

13h00 : Déjeuner

Restitution des ateliers11h00-12h30
Clôture12h30

GARE

Pont Vieux

Hôtel Ibis

Espace Robert Hossein 
Journées du vendredi et du samedi

Hébergement et 
matinée du lundi

Réalisé à partir d’OpenStreetMap

Chateau

Basilique

Contact durant la formation : 06 52 49 73 18

Espace Robert Hossein : 19 Av. Alexandre Marqui, Lourdes  

Hôtel Ibis : 5 Chaussée Maransin, Lourdes

Avec le soutien de la DGESCO, de l’ONS , de la DREAL, du 
Conseil Régional Midi-Pyrénées et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

 Ville de Lourdes



Ouverture officielle : 
10h00 : Accueil des participants

10h30
-

11h15

•	 Josette Bourdeu, maire de Lourdes
•	 Jacques Faye, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
•	 Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME 

Représentants de :
•	 DREAL Midi-Pyrénées,
•	 Préfecture des Hautes-Pyrénées,
•	 Conseil Général des Hautes-Pyrénées,
•	 DDT 65

 Vendredi 17 - Construire la mémoire d’une catastrophe majeure

Les témoins silencieux (inondations, mouvements de terrain, avalanches, séismes) 
et leur prise en compte dans la réalisation des Porter A Connaissance (PAC)
Dominique Chambon, DREAL Midi-Pyrénées
Delphine LACALLE, ONF, Restauration des Terrains de Montagne
Xavier Roger, DDT des Hautes-Pyrénées

14h00-15h15

Mémoire des événements climatiques extrêmes et son apport sur les prévisions 
climatiques
Olivier Rivière, Méteo-France
Dominique Vrécourt, Météo-France

15h15-16h00

Construction d’un lieu de mémoire pyrénéen
Francesc Areny et Yolande Font Puig, Département de la Protection Civile d’Andorre

16h30-17h15

Pose d’un repère de crue sur le Pont Vieux par Madame le Maire

17h15-18h00

12h30 - 14h00 : Déjeuner

19h30 : Buffet et partage de traditions culinaires régionales

 Samedi 18 - Les outils mémoriels

Pause

Archéosismicité et paléosismicité
Georgia Poursoulis, Groupe APS

08h30-09h15

Les inondations 2013 du Gave de Pau
Delphine Artigues, ville de Lourdes
Colonel Heyraud, SDIS 65 
Jean-Michel Veysseyre, sanctuaires de Lourdes

11h15-12h30

La mémoire des risques au service de la connaissance et de la construction d’une 
résilience collective

Pause

12h30 - 13h45 : Déjeuner

La sismologie citoyenne
Rémy Bossu, Centre sismologique Euro-Méditerranéen

13h45-14h30

Conférence ouverte au public : La mémoire des risques au service de la résilience14h30-16h00 Serge Tisseron, IHMEC (Institut pour l’histoire de la mémoire des catastrophes)

La mémoire pyrénéenne

Pause
Mémoire et culture du risque : initiatives scolaires en matière d’ERM/EDD

16h30-17h30
Jean-François Malange, coordonnateur risques majeurs de l’Académie de Toulouse
Philippe Lacordais, délégué régional IFFO-RME Midi-Pyrénées
Jérôme Souchard, C-Prim

Mise en place des ateliers :

17h30
-

19h00

•	 Mesurer la radioactivité dans l’environnement  : un projet citoyen 
•	 Plans de Continuité d’Activité 
•	 Risk’en kit, activités périscolaires
•	 Préparation de la COP21
•	 Création d’un module de E-formation
•	 Bolote, jeu de carte de la résilience

19h30 : Diner

 Dimanche 19 - Approche mémorielle du territoire

08h30-12h00

Mémoire des évènements à partir de visites de sites : Mont Capet, Forêt du Pontis, 
Luz Saint Sauveur…

Déplacement à Barèges : présentation d’une exposition, rencontre avec les élus de 
Barèges et de Sers et des témoins silencieux

Des témoins de catastrophes en relation avec l’évolution des paysages et des 
activités
Philippe Lacordais et Jean-François Malange, formateurs RMé

13h00-17h00

12h00 - 13h00 : Déjeuner Pique-nique

18h00 : Montée au Pic du Jer et dîner festif

Visite de la maison de la connaissance du risque sismique à Lourdes
Jérôme Souchard, C-Prim

17h00-18h00

Parcours dans la ville de Lourdes à travers les traces et témoignages de 
l’inondation

18h00-19h00

Mémoire des risques industriels et sa traduction dans les directives SEVESO et 
dans le Grenelle de l’Environnement10h15-11h45 Stéphane Frioux, Université Lyon 2
Dominique Gilbert, MEDDE
Hubert Leprond, BRGM

Histoire des risques et transmission de la mémoire09h15-10h00 Gregory Quenet, Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines

Aménagement du territoire et mémoire des risques11h45-12h30 Yvette VEYRET, Université Paris X Nanterre

Visite de l’exposition «Mémoires des crues à Lourdes»


