INSTITUT FRANCAIS
DES FORMATEURS
RISQUES MAJEURS
ET PROTECTION DE

l’’environnement

Programme
RENCONTRE NATIONALE
DES FORMATEURS RMé
CHAMBERY, du 20 au 23 octobre 2017
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Les objectifs de la formation
Conforter la mise à niveau des connaissances des
formateurs du réseau RMé ;

Appréhender l’organisation des territoires au regard
de la gestion globale face aux risques majeurs ;

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

Construire des dispositifs régionaux propices au
développement du réseau RMé ;

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

Vendredi 20 octobre
Fondation du bocage
09h30 Accueil
10h00

Ouverture de la rencontre
Bernard AIRENTI, Directeur de la Sécurité Intérieure et de la Protection
Civile (DSIPC) - Préfecture de Savoie
Représentant de la Ville de Chambery (à confirmer)
Représentant de l’Académie de Grenoble (à confirmer)
Philippe TROUTOT, président de l’IRMa, maire-adjoint de Grésy-sur-Isère
Jacques FAYE, chef de bureau information préventive risques majeurs, MTES
Sylvette PIERRON, présidente de l’IFFO-RME

11h00

La citoyenneté aujourd’hui : espace d’opportunités ou de contraintes ?
Massimo DEMICHELI, architecte-urbaniste, responsable démarche « Hurbaine »
Empreintes citoyennes

12h30

Déjeuner

14h00 « Le risque est l’aﬀaire de tous » : Quels mécanismes psycho-sociaux
entrent en jeu dans notre engagement dans la prévention des risques ?
Dongo Rémi KOUABENAN, professeur à l’université Pierre Mendès France,
Grenoble II
14h45 Pause
15h00

Des actions pédagogiques dans l’académie de Grenoble
Jean-François LEBLANC, Coordonnateur RMé, académie de Grenoble

15h30

Les ateliers : approche méthodologique
Evelyne ALLAIN, Directrice de l’IFFO-RME

16h00 ATELIERS-DEBAT
La citoyenneté, ça s’apprend !
> Atelier 1 : Une webradio-nucléaire
Alexandre GERMONI, professeur de physiquechimie et Delphine THIEBLEMONT, IFFO-RME
> Atelier 2 : Les cadets de la sécurité civile
Anne BERNASCONI, enseignante en lycée
professionnel et Isabelle NOUGAREDE, chargée
de mission Risques Majeurs à la D.S.D.E.N des
Yvelines
> Atelier 3: Les ambassadeurs du risque majeur
à la fondation OVE
Sophie ROSSI, fondation OVE et Christine
KIEFFER, coordonnatrice RMé académie de Lyon

Les outils numériques
collaboratifs
> Atelier 4 : La cartographie
citoyenne
Geneviève BAUMONT, IRSN
et Aysegul CENGIL, IFFORME
> Atelier 5 : L’utilisation des
réseaux sociaux dans la
crise
Philippe MONDET,SDIS 03 et
Caroline MERLE, délégation
Picardie

17h30 Fin de journée
19h30

Echange de spécialités régionales (fondation du bocage)

Samedi 21 octobre
Fondation du bocage
08h15 Départ en car
Visite active du géopark des Bauges : le citoyen au service de la connaissance
du terrain
Christophe LANSIGU, Géologue - Chargé de mission Géopatrimoines, Parc des Bauges
Geneviève BAUMONT, collège des experts, IRSN
12h30 Retour en car
13h00

Déjeuner

14h30 : Echange autour des synthèses des ateliers-débat
15h00 : Conférence ouverte au public : Quand les citoyens contribuent à une
meilleure connaissance de la radioactivité.
Geneviève BAUMONT, collège des experts, IRSN
16h15 Pause
16h30 : ATELIERS-PRODUCTION
Ressources pédagogiques
> Atelier 1 : Une ressource pour le second degré sur la qualité de l’air
Aysegul CENGIL, IFFO-RME, Delphine THIEBLEMONT IFFO-RME
> Atelier 2 : Risques majeurs et changements climatiques
Philippe LACORDAIS, délégation IFFO-RME Midi-Pyrénées
et Vincent Vermeulen, IFFO-RME
> Atelier 3 : Le module dématérialisé des conduites préventives
André PATTE, IFFO-RME et Frédéric BESSET, formateur RMé
Réﬂexion sur la formation
> Atelier 4 : Déﬁnir une compétence de médiateurs sur les risques liés à la
radioactivité et au nucléaire
Geneviève BAUMONT, IRSN et Evelyne Allain, IFFO-RME
Démarches et programmes pédagogiques
> Atelier 5 : En appui sur le retour d’expérience de la campagne Aiguat, guide
méthodologique pour déployer en territoire des actions généralisée en direction des jeunes..
Sylvette PIERRON, IFFO-RME et Gilles BORTOLUS, IFFO-RME
> Atelier 6 : Un document stratégique de prévention des pollutions pour les
établissements scolaires
Gérard MIGNOT, IFFO-RME et Jacques FAYE, MTES
18h00 : ﬁn de journée
20h00

Soirée festive : Dîner croisière sur le lac du Bourget

Dimanche 22 octobre
Fondation du bocage
08h45

Accueil

09h00

ATELIERS-PRODUCTION
Finalisation en vue de la restitution

10h45 Pause
11h00

Mobilisation et auto-mobilisation des citoyens en période de crise
Xavier TYTELMAN, Consultant en gestion de crise

12h00

Présentation du livre « La Risco-résilience » par l’auteur
Frédéric BESSET, expert en sécurité civile, gestion des risques et des crises

12h30
14h00

Déjeuner
FORUM Vie du réseau
> Aiguat : retour sur deux années de campagne de sensibilisation
> Risk’investigation : le kit ludo-pédagogique adapté aux temps d’activités
périscolaires poursuit sa route
> Qualité de l’Air Intérieur : les activités en cours
> Plan de Continuité d’Activité : un support pour soutenir la réﬂexion

15h30 Pause - Séance de dédicace par Frédéric BESSET
15h45

Restitution des ateliers

17h00

Fin de journée
Séance de dédicace par Frédéric BESSET

19h30

Dîner « tartiflette » au restaurant LE SPORTING

Lundi 23 octobre
Fondation du bocage
08h30

Accueil

08h45

TABLE RONDE : les diﬀérentes formes d’engagement citoyen : de la
conscience du risque à l’action
Animation : François GIANNOCCARO, Directeur de l’IRMa
Philippe TROUTOT, 1er maire-adjoint de Grésy-sur-Isère et président de l’IRMa
Jean-François LEBLANC, Coordonnateur RMé, académie de Grenoble
Guilhem DUPUIS, Fédération française de sauvetage et de secourisme, comité de Savoie
Christophe MILLOT, délégué régional des Jeunes Sapeurs-Pompiers Rhône-Alpes
Léna POULAIN, psychologue - chargée de la gestion des réseaux sociaux, IHMEC
Claude FREGEAC, délégué général, OMG Partagence
Sophie ROSSI, directrice adjointe IME Chambery

11h00

12h00

Synthèse et clôture des rencontres
Jacques FAYE, chef de bureau information préventive risques majeurs, MTES
Déjeuner
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Les lieux de la formation
Itinéraire de la visite de site

Les lieux de la formation
A Chambery

ADRESSES :
Hôtel Kyriad - centre Curial : 371 Rue de la République
Fondation du bocage : 112 Chemin de la Cardinière
Restaurant Le sporting : 88 Rue Croix d’Or

Pour nous joindre :
06 52 49 73 18

