
FORMATIONS
2O22

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 

SÉCURITÉ CIVILE 
JEUDI O6 OCTOBRE 2O22 DE 14HOO À 17H3O

EN PRÉSENTIEL À LA SALLE MAURICE PIC DE L’HÔTEL DU 
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME (26, AVENUE DU PRÉSIDENT 

HERRIOT - 26OOO VALENCE) & EN VISIOCONFÉRENCE

PROGRAMME : DE 14HOO À 17H3O

► 14h00 - Table-ronde : Les collectivités de la Drôme se préparent à faire face à la 
crise – Services de l’Etat, EPCI, Mairies et gestionnaires de cours d’eau drômois

► 15h00 - Le dispositif FR_Alert et les outils d’alerte déployés dans la Drôme - 
DGSCGC (sécurité civile) & Préfecture (BPGE)

► 15h45 – Pause

► 16h00 - Bilan de la gestion de crise 2021 en Drôme – Préfecture (BPGE)

► 16h10 – Retour d’expérience et témoignages : Evènement neigeux (novembre 
2019) – Préfecture (BPGE), SDIS 26 et ENEDIS

► 16h50 – Retour d’expérience et témoignages : Incendie de Romeyer (août 2022) – 
Préfecture (BPGE), SDIS 26 et Mairie de Romeyer 

► 17h10 – Echanges avec les participants

►  17h25 – Mot de clôture – Mme la Préfète de la Drôme ou son représentant

Chaque intervention sera suivie d’échanges avec les participants en présentiel et en 
visioconférence.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Gratuit - Inscriptions obligatoires auprès de l’IRMa

Par internet : www.irma-grenoble.com/02institut/formations-irma.php?id=207 
Par téléphone : 04 76 47 73 73 

Par mail : irma@irma-grenoble.com

La pause déjeuner pour les participants inscrits à la Matinale (matin) et à la réunion du conseil 
départemental de sécurité civile (après-midi) est libre aux frais des participants - De nombreux 

restaurants sont disponibles à proximité.

ORGANISATEURS

AVEC LE SOUTIEN DE 

k

Cet évènement est 
réservé aux acteurs 
drômois :

-  Membres du conseil 
départemental de 
sécurité civile ;

-  Présidents, élus et 
agents des EPCI ;

-  Maires, élus locaux 
et agents des 
communes ;

-  Présidents, élus et 
agents des syndicats 
gestionnaires de 
cours d’eau.


