
08h00-09h30

 Lundi 21 octobre - La Roche-sur-Yon - Lycée P. Mendès-France

Restitution des ateliers

09h50-12h00

Les actions du réseau à l’international : 
• Les formations au Bénin, à Cotonou et Parakou 
• Formations sur le changement climatique au Bénin et ses atténuations ; Jacques 
EDJROKINTO, Centre d’Education à Distance du Bénin
• Aménagement et réduction de la vulnérabilité des inondations dans les régions arides ; 
Abderrahmane NOUI, université de Biskra, Algérie 
• Les rencontres : plateforme francophone de réduction des catastrophes naturelles à Genève, 
Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale à Lomé, World Envi-
ronnemental Education Congress (WEEC) à Marrakech 

Les actions du réseau en région et au national : 
Journées PPMS, exposition radioactivité et nucléaire, Frich’investigation, risques-majeurs.info, 
livret radon, le bouclier orange…  
Les manifestations : Assises Nationales des Risques Naturels (ANRN), conférence environne-
mentale, forum international patrimoines et risques, fête de la science, Educatice, les Irisés …

La vie du réseau :
Les délégations, le partenariat, les prochaines formations,

12h00 - 12h30 : Clôture de la formation

12h30 : Déjeuner

Bouin

Rencontre annuelle des formateurs 
Risques Majeurs éducation

Contribuer à la mise à niveau des connaissances sur 
l’organisation des territoires face aux risques.

Proposer aux formateurs une réfl exion sur les changements 
climatiques et leurs impacts en territoires.

Proposer aux formateurs Risques Majeurs Education des 
temps d’échanges, de mutualisations d’expériences et de 
réfl exions en vue d’une éducation à la prévention des 
risques.

Objectifs de la formation :

L‛adaptation aux changements climatiques, 
et la réduction des risques en territoires.



 Vendredi 18 octobre - Nantes - salle de la Manufacture

10h30 : Accueil des participants

Ouverture officielle

11h00
-

11h45

• Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME, 
• Elisabeth GUIST’HAU, Vice-présidente de Nantes Métropole en charge de 

l’environnement, du développement durable et des risques,
• Didier FILLION-NICOLET, Directeur général adjoint en charge de la tranquillité 

publique à la ville de Nantes,
• Jacques FAYE, Chef du bureau de l’information préventive, Ministère du 

Développement Durable (DGPR)

11h45-12h30

13h30-15h30

15h30-16h30

Témoignage de la ville de Nantes, Capitale verte de l’Europe 2013
Frédérique LUCAS, Mission Capitale Verte

Impacts du changement climatique sur le littoral
Bertrand REYSSET, Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC)

12h30 - 13h30 : Déjeuner sur site

Adaptations territoriales aux changements climatiques : perception de ce 
changement et perspectives d’adaptations 
Joël GARREAU, Nantes Métropole, Direction Energies-Environnement-Risques

08h00-09h15

Combinaison des risques fluviaux et des risques marins en milieu estuarien 
Bernard PRUD’HOMME, Groupement d’Intérêt Public Loire Estuaire

17h00 - 18h00 : Déplacement en car à la Roche-sur-Yon

18h00 : Réception à la mairie de la Roche-sur-Yon

19h30 : Installation, hébergement, repas

 Samedi 19 octobre - La Roche-sur-Yon - Lycée P. Mendès-France

Témoignage sur la tempête Xynthia
Commandant Clément PREAULT, SDIS de Vendée
Pierre BOT, Président de l’Association des Amis de l’Ile-de-Ré

Sous la présidence de Marc JACQUET (MEDDE)

14h00-15h15
Les accidents technologiques en zone littorale, marée noire et plan POLMAR 
Lieutenant-Colonel Philippe LANGLOIS, SDIS de Loire-Atlantique

15h15-16h00
Un centre d’interprétation et de mémoire à l’Aiguillon-sur-Mer
Alice THAUVIN, Conseil Régional des Pays de la Loire

16h00-18h30

Ateliers : 
• Résilience et villes touristiques, 
• Le PPMS et les établissements accueillant les enfants en périscolaires, 
• Démarche d’analyse intégrée de la résilience territoriale (AIRT) :  le citoyen au cœur 
de la résilience
• Contenus pour la plateforme francophone de la Réduction des Risques de 
Catastrophes, 
• Le plan de continuité, 
• Gafforisk Météorologie,
• Les séquences risques majeurs dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire

19h30 : Dîner

 Dimanche 20 octobre

Matin
Bouin et Baie de Bourgneuf 
Intervention de Jean-Yves GAGNEUX, Maire de Bouin  et Président du Syndicat Mixte de 
Défense contre la Mer du Littoral Continental de la Baie de Bourgneuf

Visites de sites sur la thématique des risques littoraux

Après-midi
Visite de l’Ile-de-Noirmoutier

10h45-12h30

Table ronde : rôle des acteurs et des citoyens dans la prévention et la gestion d’un 
évènement
Lieutenant-Colonel Xavier PERGAUD, Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
; Michel HONTARREDE et François PEIGNAULT, Météo-France : Pierre BOT, Président de 
l’Association des Amis de l’Ile-de-Ré

12h30 - 14h00 : Déjeuner

09h15-10h15
Aménagement et réduction de la vulnérabilité : le Plan de Submersion Rapide (PSR)
Jean-Philippe LALANDE, Chef de la mission Plan de Submersion Rapide (DGPR/MEDDE)

Déjeuner sur site

19h00 : Dîner

08h30 : Départ en cars


