
Public concerné : 
Cette journée évènementielle s’adresse prioritairement aux élus, techniciens et chargés de mission 
de l’Etat, de collectivités, d’établissements publics ou d’associations, en charge des questions portant 
sur la prévention des risques. Dans la mesure des places disponibles, elle sera également ouverte aux 
étudiants, enseignants ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par le sujet.

Adresse : 
Soissons (02) : lieu exact communiqué après votre inscription, quelques jours avant la date.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard jeudi 14 décembre 2017 :

URCPIE de Picardie 
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - E-Mail : contact@cpie-picardie.org
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Cette journée évènementielle est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien financier du Conseil régional des Hauts-de-France, en partenariat avec la ville de Soissons et la Compagnie de Théâtre Acaly.

PICARDIE

Lundi 18 décembre 2017 de 09h30 à 16h00
Soissons (AISNE)

JOURNÉE EVENEMENTIELLE

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

Prévention et culture du risque
Les dispositifs et outils en Picardie



09h30	 Accueil	des	participants	autour	d’un	café

10h00	 Pièce	de	théâtre	«	Les	pieds	dans	l’eau	»	par	la	Compagnie	Acaly
 
12h30	 Pause	déjeuner	(repas	offert)

14h00	 Espace	Forum	et	ateliers	parallèles 

15h30	 Bilan	et	évaluation	de	la	journée

16h00	 Fin	de	la	journée

Prévention et culture du risque
Les dispositifs et outils en Picardie

Lundi 18 décembre 2017 (Soissons)
Programme

Dans un climat actuel tourné vers l’adaptation au 
changement climatique, la prévention des risques 
est devenue un atout majeur pour améliorer 
la résilience des territoires et des sociétés face 
aux risques. Parce que la gravité du risque est 
proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux, un des 
moyens essentiels de la prévention est l’adoption 
par les citoyens de comportements adaptés aux 
menaces. L’objectif est d’informer et de sensibiliser 
le plus grand nombre pour réduire l’exposition au 
risque, préparer les populations à tout événement 
majeur pouvant survenir près de chez eux et ainsi 

réduire leur vulnérabilité. 

Les CPIE de Picardie conduisent depuis 2001 une multitude d’actions en faveur 
de la prévention des risques, du développement de la mémoire des catastrophes 
et de l’émergence d’une culture du risque. Tous ces projets ont été menés en 
partenariat avec d’autres acteurs de la prévision, de la prévention et de la gestion 
de crise. Nous avons fait le choix d’associer de multiples partenaires en tenant 
compte de leurs compétences et de leur champ d’action. Ce travail collaboratif 
a permis l’émergence d’une palette d’outils et de dispositifs pour sensibiliser les 
populations aux risques.

Venez découvrir, en un même lieu, ces dispositifs que les CPIE de Picardie peuvent 
vous offrir pour répondre à vos besoins d’information préventive sur vos territoires !

URCPIE de PicardieUnion Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement PICARDIE

JEU DE RÔLE

Inond'Action
Prévention des inondations et gestion de crise

Comprendre, anticiper et prendre des décisions pour prévenir les inondations ou gérer une crise les pieds dans l’eau, ... 
Plus qu’un jeu de rôle, une vraie mission vous attend !

Réserver une animation ouemprunter le jeu de rôle :
URCPIE de Picardie
03.23.80.03.02
contact@cpie-picardie.org


