Les Rencontres Techniques d’IDEAL
FORMATION PROFESSIONNALISANTE FONDÉE SUR LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

Journée spéciale d’information et de retours d’expérience sur le thème
«Face à la crise au niveau local»

Jeudi 23 Juin 2016 de 9h à 17h15
Hôtel de la Métropole de Lyon (Lyon, Auvergne Rhône-Alpes)

Evènement

Organisée par le Réseau Risques, Le Club des SDIS et
l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) de Grenoble

Public cible : agents et élus des collectivités,
services de l’Etat, SDIS, universitaires, …
A l’initiative

Avec le soutien

Avec le concours

L’objectif de cette journée, centrée sur des retours d’expérience, est de mettre l’accent
sur les outils et les bonnes pratiques éprouvés sur le terrain qui contribuent à garantir le
caractère opérationnel des dispositifs de gestion de la crise au niveau local (couples :
secours/sauvegarde et solidarité/entraide intercommunale).
- Au regard des expériences du territoire 10 ans après l’institution réglementaire des
Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), quels outils et bonnes pratiques
développer au niveau local avant, pendant et après la catastrophe ?
- Comment optimiser la coopération et la coordination locale concourant à la gestion
opérationnelle d’une situation de crise, avec quels partenariats locaux dans un
contexte de réorganisation des collectivités territoriales ?
- Face à la crise, comment saisir et préparer les acteurs locaux à utiliser les nouvelles
technologies et les Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU) ?
- Que peut-on attendre des instances locales et nationales pour faire face aux
menaces émergentes ?

Programme de la journée animée par
Edouard RENIAUME, Responsable Pédagogique du Réseau Risques et
François GIANNOCCARO, Directeur de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMa)
Grand témoin sur la journée,
Général (2s) François VERNOUX, Fondateur du PAVILLON ORANGE
8h45 - Accueil des participants
9h15

- Introduction de la journée par Jean-Luc DA PASSANO, Vice-président de la Métropole de LYON délégué à la
Information
préventive et communication sur les risques majeurs : comment assurer au niveau
prévention des risques naturels et technologiques
local une mise en œuvre efficace ?

9h30

- PCS, 10 ans après. Point de vue du Ministère de l’Intérieur. Bilan, enseignements et pratiques. Quelles
perspectives ?
Lieutenant-Colonel Philippe BLANC, Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises

10h05 - La ville d'HYERES face aux inondations à répétition– Retour sur les plans d’actions de gestion de crise
éprouvés et les outils mis en place pour optimiser la sauvegarde communale
Jean-Marc GELY, Adjoint au maire en charge de la sécurité, Fabrice WERBER, Directeur de la préventionsécurité et Jean-Brice CORTEZ, responsable du PCS - HYERES
10h40 - La solidarité et l’entraide intercommunale dans la sauvegarde locale. L’approche opérationnelle de la
ville de TOULON avec la Communauté d’agglomération TOULON Provence Méditerranée
Yannick CHENEVARD, Adjoint au maire en charge de la sécurité civile et Frédéric GIRAUD, Directeur de la
sécurité civile – TOULON
11h15 – Retour sur les intempéries d’octobre 2015 dans le sud-est de la France. De l’anticipation aux actions
de sauvegarde
Alix ROUMAGNAC, Président de PREDICT SERVICES – Filiale risques de METEO FRANCE
11h50 – Optimiser sa gestion de crise inondation au niveau local, les enseignements des retours d'expérience
Pascal BELIN, chargé d’étude ingénierie de crise – CEREMA/DTER Méditerranée
12h15 – Déjeuner
14h00 – Les Médias Sociaux en Gestion de l’Urgence (MSGU) dans la sauvegarde locale – L’expérience de
VISOV
Frédéric BOUCHET, association Volontaires Internationaux en Soutien aux Opérations Virtuelles (VISOV)
14h30 – Une réserve communale de sécurité civile pour quoi faire ? Retour sur les 11 ans de la sécurité civile
communale de la ville de FOURQUES
Gilles DUMAS, Maire, Nadine CASTELLANI, Adjointe chargée des Risques et Pierre FEUILLAS, réserviste FOURQUES
15h00 – Optimiser l’interface opérationnelle secours/sauvegarde avec quels outils : « les plans ETARE COMMUNES » ?
Commandant Thierry PEYRESSATRE, Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie
15h30 – Pause
15h45 – La Croix-Rouge française en soutien à la sauvegarde locale post-événementielle. La mobilisation de
ses bénévoles après les attentats de Paris
Patrice DALLEM, Directeur de l’urgence et du secourisme – Croix Rouge française
16h15 – Sauvegarde locale et menaces terroristes : retour sur l’attaque chimique simulée au stade GeoffroyGuichard de SAINT-ETIENNE avant l'Euro 2016
Cédric RENAUD, Directeur police et sécurité civile municipales et Grégory CELLE en charge du service
Prévention des Risques – SAINT-ETIENNE
16h45 – Clôture de la journée :
Stéphane BEROUD, Directeur de la sécurité et de la protection civile – Préfecture du Rhône
17h15 - Fin de la journée

Bulletin d’inscription
FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES FONDÉES SUR LES RETOURS D’EXPÉRIENCE
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE – nombre limité de places

Type : Rencontre Technique du Réseau Risques
Titre : Face à la crise au niveau local
Date et lieu : Jeudi 23 juin 2016
Hôtel de la Métropole de Lyon (20, rue du Lac - 69003 Lyon)
Vos questions : Soyez acteur de votre journée ! Posez dès à présent vos questions
aux intervenants sur ce bulletin ou sur le site de votre réseau :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Merci de retourner votre
bulletin à IDEAL
Avant le 15 juin 2016
Par courrier :
IDEAL Connaissances
93 avenue de Fontainebleau
94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex
Par fax : 01 45 15 09 00

Nom : ........................................

Prénom : ................................................. Par e-mail (A privilégier)

Fonction : ....................................................................................................
...................................................................................................................

e.reniaume@idealconnaissances.com

Grade : ........................................................................................................
Tél. : .........................................

E-mail : ...................................................
Date : …………………………
Date : ............................

Raison Sociale : ............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Code postal : ..............................

Ville : ......................................................

Tél. : .........................................

Fax : .......................................................

N° SIRET : ...................................................................................................
...................................................................................................................
Nom du responsable de formation : .................................................................
Nom de la personne procédant à l’inscription : .................................................
..................................................................................................................

Cachet & signature
Cachet & signature

Conditions tarifaires (COCHEZ LES CASES) :
Gratuit pour les abonnés 2016 au Réseau Risques et au Club des SDIS *
avant leRhône-Alpes et/ou adhérents et/ou partenaires de
Gratuit pour les collectivités de la Région Auvergne
l’IRMa (bulletin 2016 http://ow.ly/10ojg2 ), de l’ENSOSP et du CEREMA ainsi que les communes sociétaires de
SMACL Assurances et les services de l’Etat
hors déjeuner

*

Gratuit intervenants (déjeuner compris)
600 € TTC pour les non abonnés (déjeuner inclus)

* Déjeuner libre à votre charge. Possibilité de
vous inscrire pour déjeuner à proximité du lieu
de la session. Prévoir un règlement sur place en
espèces ou par chèque.

Accès
La journée se déroulera à l’Hôtel de la Métropole de Lyon
(en salle du Conseil)
20, rue du Lac, 69003 LYON
A 500 m de la Gare de Lyon Part-Dieu

Avec le soutien de

Journée organisée par :

Avec le soutien

Avec le concours

