
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

Sète
  du 18 au 21 oct. 2016

Construire des dispositifs régionaux propices au 
développement du réseau RMé ;

Vendredi 21 - Vie du réseau RMé

Contact durant la formation : 06 52 49 73 18

En partenariat avec les Thermes de Balaruc les Bains

Culture du risque, éducation, 
information en territoire
en direction des populations 
résidentes et de passage

IUT de Sète (131 Chemin des poules d’eau)
Restitution des ateliers08:30
Perspectives d’actions au niveau national et en territoire10h00

Présentation des nouvelles délégations11h30

12h00 : Déjeuner à la résidence Odalys Terra Gaïa

Pause

IUT de Sète : 131 Chemin des poules d’eau

Centre Balnéaire : 1 Chemin des poules d’eau

Restaurant la Conga : 62 Corniche de Neuburg

Résidence Odaly Terra Gaïa :  
294 Boulevard Cerf Lurie



Démonstration sur les conduites à tenir en milieu inondé  
Grégory Garcia, Gens de rivière

12h00 : Buffet d’accueil à la résidence Odalys Terra Gaïa

13h20

Mardi 18 - Culture du risque : état des lieux et perspectives 

13h10 : Centre Balnéaire Raoul Fonquerne (1 Chemin des poules d’eau)

Remise d’un Bouclier de la Résilience à l’école Paul Langevin de Sète14h10

IUT de Sète (131 Chemin des poules d’eau)

Ouverture officielle 
François COMMEINHES, Sénateur Maire de Sète
Thierry HUBERT, Adjoint au Chef  du SRNH, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
Hervé TOURMENTE, sous-directeur adjoint de la planification et de la gestion des crises, DGSCGC, 
Ministère de l’Intérieur 
Yves TARBOURIECH, Inspecteur SST- Correspondant Académique «Risques Majeurs»
Vincent DESOUTTER, chef  du SIDPC de l’Hérault
Matteo VALENZA, Directeur de l’IUT
Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME

14h30

Etat des lieux de la culture du risque en France
Alexandre PISSAS, chargé par le ministère de l’Intérieur du rapport sur la culture du risque15h30

Quels leviers pour améliorer cette culture du risque ?
Léna Poulain, Doctorante - Université Paris Diderot CRPMS sous la direction du D. Serge Tisseron
Chargée de la gestion des réseaux sociaux pour l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des Catastrophes

16h30

Questions d’actualités
L’alerte des populations - Hervé TOURMENTE, sous-directeur adjoint de la planification et de la 
gestion des crises, DGSCGC, Ministère de l’Intérieur 
L’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN), Michel SACHER, Membre du bureau 
de l’AFPCN
État d’avancement du programme AIGUAT en direction des collèges de l’arc méditerranéen
Sylvette PIERRON, présidente de l’IFFO-RME 

17h30

20h00 : Buffet, avec échanges de spécialités régionales - Résidence Odalys Terra Gaïa

10h00

Table ronde - Modération : Fréderic BESSET
Connaître et comprendre les phénomènes de ruissellement et de submersion marine par une 
modélisation du territoire. L’exemple du bassin de Thau - Stéphane ROUMEAU, ingénieur eau 
et risque, Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Comment la commune peut contribuer aux dispositifs de mise en sûreté dans les 
établissements scolaires (PPMS) dans un contexte de risque industriel fort ? - Michel 
BODART, Adjoint au maire de Sète en charge de la sécurité
Concilier développement du tourisme, prévention et protection des populations. L’exemple 
des campings - SIDPC de l’Hérault et Bertrand GASCARD, Directeur du camping de Sète

12h00 : Restaurant la Conga (62 Corniche de Neuburg)

Information en temps réel des populations de passage ou résidente sur le risque inondation
Didier LALOT, responsable du Service de Prévision des Crues, Méditerranée Ouest14h00

Mise en place d’itinéraires de découvertes tout public intégrant la connaissance du 
territoire, du patrimoine et des risques naturels et technologiques locaux
Jean-Marc DESCOMBES, CPIE du Pays de Vaucluse

14h45

Pause

Pause
Ateliers16h00

20h00 : Restaurant la Conga (62 Corniche de Neuburg)

Jeudi 20 - Tourisme et activités économiques 
sur un territoire sensible             

08h15 : Départ en cars
Visite commentée du mont Saint Clair : lecture et rencontre avec un paysage d’exception
Quelle prise en compte des risques dans l’aménagement sur un territoire d’eau (le Lido)
Stéphane ROUMEAU, ingénieur eau et risque, Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Jean-Louis ARQUILLIERE, Consililer technique, cabinet du président, Thau. Agglomération
Danielle DUMONTEL et Marion BEAUJARD, guides de l’office de tourisme de Sète

09h00

Visite de sites entre Sète et Marseillan, autour du bassin de Thau
Une activité éco-responsable : les thermes de Balaruc les Bains sur le bassin de Thau10h30

12h30 : Déjeuner à la Ferme Conchylicole “La Grande Bleue” à Marseillan 

Aménagements et prévention dans un camping situé en zone rouge 
Le Castellas16h30

Visite libre de Sète17h30

19h30 : Soirée festive

Mercredi 19 - Prise en compte des spécificités 
en territoire dans la prévention  

IUT de Sète (131 Chemin des poules d’eau)
Conséquences de l’évolution de la population sur la perception des risques
Frédéric BESSET, directeur de l’IFFO-RME09h00


