RENCONTRE NATIONALE 2010
DES FORMATEURS RMÉ

Risques technologiques et
aménagement des territoires
Du 22 au 25 octobre 2010 à Bordeaux

OBJECTIFS
Proposer aux formateurs une réflexion sur la prise en compte des risques
technologiques dans l’aménagement d’un territoire
Avec la participation de :

Aider à la mise à niveau des connaissances des formateurs sur la question
des risques technologiques

Connaître les stratégies et outils spécifiques à la gestion des évènements
majeurs d’origine technologique

Faire émerger une stratégie de prévention et d’éducation pour faire face aux
aléas technologiques, portée par le réseau de formateurs RMè

Identifier les outils indispensables (à adapter ou à concevoir) pour
démultiplier cette formation

Vendredi 22 octobre Bibliothèque Meriadeck
11h50

♦

Déjeuner au rectorat de Bordeaux (rendez vous à l’entrée du 5 rue Joseph de Carayon Latour)

13h30

♦

Accueil des participants à la bibliothèque Meriadeck

14h00

♦

Ouverture officielle
Sébastien Michel, MEEDDM,
Jean-Louis Nembrini, recteur de l’académie de Bordeaux
Représentant de la Direction de la Sécurité Civile
Anne Walryck, Ville de Bordeaux,
Michel Ricard, professeur titulaire de la chaire UNESCO francophone « Education, formation et
recherche au développement durable »
Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME

15h00

♦

La redistribution des espaces industriels dans les nouveaux quartiers :
•
Le pôle industriel, de l’estuaire de la Gironde à la ville de Bordeaux
Dominique Bentejac, Mairie de Bordeaux
•
La restructuration du quartier Bastide sur la rive droite de Bordeaux
Flore Scheurer, urbaniste, Direction générale de l’aménagement de la ville de Bordeaux

16h00

♦

Aménagement urbain et risques technologiques à Dakar : le cas de la zone industrielle de
Mbao
Racine Gueye, responsable du programme Risques Majeurs de l’AUD

16h30

♦

L’utilisation des TIC pour favoriser l’éducation à la prévention des risques majeurs
Sébastien Michel, MEEDDM

17h00

♦

Table ronde : AZF Toulouse, 10 ans après
Docteur Emmanuelle Godeau, Michel Massou, Philippe Lacordais
Animatrice : Annie-Claude Verchère

18h30

♦

Le film « Alerte dans l’estuaire »
Gérard Mignot, IFFO-RME

19h00

♦

Echange de spécialités régionales

Samedi 23 octobre Bibliothèque Meriadeck
09h00

♦

Les accidents industriels dans le monde et leur typologie
Claire Iraola, ingénieur ICPE DREAL,
Lieutenant colonel Eric Aubineau, SDIS 33

09h20

♦

Evolution de la réglementation en matière de risques technologiques
Claire Iraola, ingénieur ICPE DREAL

10h50

♦

Evolution en matière de planification et d’organisation des secours
Lieutenant colonel Eric Aubineau, SDIS 33

12h30

♦

Déjeuner à l’hôtel Ibis

13h30

♦

Départ en cars

14h30

♦

Visite en alternance :

→
→

du plateau technique du SDIS 33 : évaluation des effets engendrés par les accidents
technologiques Commandant Torrente, SDIS 33
du site Seveso Yara France, production d’ammonitrate à usage agricole

20h00

♦

Soirée festive au château Cassagne Haut-Canon et dégustation

23h30

♦

Retour en cars à l’hôtel

Dimanche 24 octobre
08h15

♦

Départ en Tramway pour Cap Sciences

09h00

♦

La mise en œuvre d’une information transparente par les S3PI
Michel Lesbats, S3PI d’Ambes

10h00

♦

Point d’avancement sur la campagne « Diagnostics des sols dans les établissements
accueillant des enfants et des adolescents »
Dominique Gilbert, MEEDDM/SRT
Patricia Bristol-Gauzy, DGESCO
Evelyne Allain & Fanny Tailliar, IFFO-RME

12h00

♦

Déjeuner plateau-repas

13h15

♦

Flânerie sur le passé portuaire industriel de Bordeaux
Visite guidée entre Cap Sciences et la maison de l’écocitoyenneté

15h30

♦

Retour à la bibliothèque Mériadeck

16h00

♦

Ateliers
G1 : Le bouclier orange
Animatrices : Sylvie Specte et Lauriane Abriat (HCFDC)
G2 : Le Gafforisk « technologiques »
Animateurs : André Patte et Dominique Bonjour
G3 : Conception de modules didactiques courts sur les Risques Majeurs conçus à partir des
programmes
Animateurs : Corinne Peytoureau et Gérard Mignot
G4 : Le DVD d’autoformation sur le risque nucléaire
Animateurs : Evelyne Allain et Yvette Thellier
G5 : Dématérialisation du livret « les risques majeurs et moi »
Animateur : Vincent Vermeulen

19h30

♦

Diner à l’hôtel Ibis

Lundi 25 octobre Bibliothèque Meriadeck
09h00

♦

Restitution et échanges

10h30

♦

Vie du réseau Gérard Mignot, IFFO-RME
•

Approches cartographiques du réseau et formations RMé

•

Eduquer aux risques majeurs dans la Drôme Luc Morel, délégation IFFO-RME Rhône-Alpes

•

Développement des actions internationales : le forum Planet’Ere 4 au Cameroun et le RéBERM
Jacques EDJROKINTO

•

Stratégie d’accompagnement pédagogique lors des exercices PPI Yvette Thellier

•

Formation des représentants des inspections académiques associés aux centres opérationnels
départementaux

•

Journée PPMS dans l’académie de Rouen Sylvie Specte

•

Autres supports : Film sur la vigilance météorologique, expositions...

12h00

♦

Bilan / évaluation

12h30

♦

Clôture officielle

Les lieux de la formation :
CAP SCIENCES

QUARTIER MERIADECK

GARE

RECTORAT

ETAP HÔTEL

HÔTEL IBIS

BIBLIOTHÈQUE MERIADECK

Du jeudi 21 au lundi 25, l’IFFO-RME sera joignable au :

06.04.07.49.62

