
Du jeudi 20 au lundi 24 octobre, l’IFFO-RME sera joignable au :

06.44.33.20.49

Les lieux de la formation :

CRDP d’Amiens
45, rue Saint-Leu

Université Picardie 
Jules Verne - Pôle Cathédrale
Rue Vanmarcke

Cathédrale Notre-Dame

Gare

Holiday Inn
10, bd d’Alsace Lorraine

La baie de Somme

Abbeville

Amiens

Proposer aux formateurs une réfl exion sur le concept de résilience et son évolution 
en lien avec les risques majeurs

Aider à la mise à niveau des connaissances des formateurs sur l’organisation des 
territoires dans la gestion des risques majeurs

Connaître les diff érentes stratégies qui contribuent au développement de la 
résilience à l’échelle individuelle et collective

Promouvoir et inventer des actions collectives et individuelles pour développer la 
résilience des territoires aux diff érentes échelles

Mettre en évidence le rôle de la mémoire des événements dans la 
démarche de résilience  

Appréhender les mécanismes des eff ets psychologiques d’une 
catastrophe

Objectifs de la formation :
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AMIENS DU 21 AU 24 OCTOBRE 2011



13h00-14h30 Déjeuner

Ouverture offi  cielle

10h30

12h00-13h00

11h00-12h00

17h00-18h00

15h15-16h30

14h30-15h15

13h30-14h30

Accueil des formateurs

• Bertrand Cocq, directeur du Centre Régional de Documentation Pédagogique de 
l’académie d’Amiens,

• Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME, 
• Georges Fauré, président de l’Université Picardie Jules Verne, 
• Jean-Louis Mucchielli, recteur de l’académie d’Amiens,
• Jean-Michel Valantin, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de 

l’Education Nationale,  
• Jacques-Faye, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement (MEDDTL).

Vendredi 21 octobre - CRDP d’Amiens 

Approche conceptuelle de la résilience
Jacques Faye, chef du bureau de l’information préventive, de la coordination et de la 
prospective au MEDDTL

Déjeuner

Mémoire des risques naturels, approche historique et culturelle
Anne-Marie Granet-Abisset, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Grenoble

La résilience architecturale
Patrick Coulombel , président des architectes de l’urgence

Présentation du site développement durable du CRDP de l’académie d’Amiens, 
pôle national de compétence Education au développement durable
Dominique Lefevre, chef de projet du pôle national EDD

Samedi 22 octobre - Université Picardie Jules Verne Pôle Cathédrale
08h30-10h00 Table ronde : risques majeurs et résilience en territoire picard

• François Veillerette, vice-président du Conseil Régional de Picardie,
• Jean-Pierre Tétu, vice-président du Conseil Général de la Somme et Yann Dubois, 

responsable  mission  ressources et appui,
• Emilie Thérouin, maire adjointe de la ville d’Amiens

10h30-11h15 Le Plan de Prévention des Risques Naturels de la ville de Laon, ville d’Art et d’Histoire
Denis Montagne, inspection  des carrières de la ville de Laon

11h15-12h00 Les risques majeurs consécutifs aux confl its en territoire picard
• Damien Maelstaf, chef du bureau de la sécurité civile, préfecture de la Somme 
• Stéphane Noureux, chef du centre interdépartemental de déminage d’Amiens

14h00-15h00 Visite de la cathédrale d’Amiens

19h00 Echanges de spécialités régionales - buff et au CRDP

La résilience des établissements scolaires : le bouclier orange
Préparation des ateliers du samedi après-midi

18h00
13h00-14h30 Déjeuner au Cap Hornu

09h30-10h00 Présentation du site de l’Institut pour l’Histoire de la Mémoire des Catastrophes (IHMéC)
Frédéric Sultan, animateur du site mémoires des catastrophes

15h30-18h30

19h00-20h00

Ateliers

• L’affi  chage du risque : conception d’un module interractif à destination des élèves, 
• Etat d’avancement du gaff orisk industriel  : validation de la trame et échanges autour des 

contenus proposés,
• Mise en place d’un référentiel d’actions pour développer la culture du risque majeur, 
• Conception de modules didactiques sur les risques majeurs pour le premier degré, 
• La découverte des risques majeurs à travers le jeu (Minim’Risk, Risk Alerte),
• Conception d’un module de formation COD 

Réception à la mairie par Gilles Demailly, Maire d’Amiens

Dimanche 23 octobre - Visite de sites

18h30

14h00-16h30

10h00-12h00

08h00-09h30 Découverte du fl euve Somme et de son estuaire
Le long de la rive gauche de la Somme, présentation des remédiations qui ont suivies les 
inondations de la Somme de 2001 

L’élu face au risque majeur
Nicolas Dumont, maire d’Abbeville et premier vice-président du Conseil Régional

Témoignage sur l’accompagnement associatif à la suite des inondations de 
la Somme de 2001
Richard Pierru président de l’Association des Victimes des Inondations d’Abbeville (AVIA)

Présentation des problématiques spécifi ques au littoral Picard
Jamila Tkoub, Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Visites de sites le long du littoral picard : la plage de Cayeux, les Bas-Champs, les falaises 
d’Ault-Onival

Réception au Conseil Général de la Somme par Christian Manable, son président 

Lundi 24 octobre - Hôtel Holiday Inn

08h00-09h30 Restitution des ateliers 

10h00-12h00

12h00-12h30

Le point sur les actions
Le bouclier orange, l’opération diagnostics des sols dans les établissements scolaires, … 
La vie du réseau au niveau national et international
Les délégations, le partenariat, les prochaines formations, … 

Clôture de la rencontre 

Olivier Mopty, directeur du syndicat mixte d’aménagement de la Somme, 
Marie Thomassin, Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
Jean-Marc Hoeblich, université Picardie Jules Verne

20h00 Soirée festive  au restaurant «Le vert galant» à Amiens

20h00 Repas à l’Holiday Inn


