Réunion interministérielle des coordonnateurs
académiques Risques Majeurs
Du 12 au 13 mai 2016 en salle RDJ 661
DGSCGC 18 rue des Pyrénées 75020

PROGRAMME
Jeudi 12 mai 2016
à partir de 9h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30-10h30

Ouverture officielle et actualités ministèrielles
Hélène Halbrecq, Ministère de l’Intérieur (DGSCGC)
Henri Cazaban, Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(DGESCO)
Corinne Sadot, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (DGER)
Jean-Marie Schléret, président de l’Observatoire National de la Sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement (video)
Jacques Faye, Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (DGPR)
Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME

10h30-11h30

La culture du risque
Communication sur les rapports et ateliers récents
Frédéric Besset, directeur de l’IFFO-RME

11h45-12h15

Bilan des actions académiques
Fanny Tailliar, chargée de projets

12h15-12h45

Retours sur les travaux 2015 de la commission risques majeurs de l’ONS
Gérard Mignot, correspondant départemental sécurité pour l’academie des Hauts de Seine

12h45-14h00

DEJEUNER
En France 17 millions d’habitants et 9 millions d’emplois sont situés en zone potentiellement
inondable par débordement de cours d’eau. Sur les franges littorales 1.5 millions d’habitants sont
dénombrés et 20% de maisons construites en zones submersibles

14h30-16h30

Les crues lentes de la Seine (45’) :
- retour sur l’exercice EU-SEQUANA
Sidonie Thomas, SGZDS
- un module « d’éveil » aux enjeux de la reprise ou de la continuité d’activité
Evelyne Allain, directrice adjointe de l’IFFO-RME
Inondations cévénoles (45’) :
la campagne AIGUAT 2016
Sylvette Pierron, coordinatrice du projet
Echanges sur l’implication des rectorats en gestion de crise (30’)

Des actions nationales portées par l’IFFO-RME

16-30-17h30

-

Informations sur les opérations en cours « Air intérieur » et « Sols pollués »
Rencontre annuelle des formateurs RMé à Sète
Formations nationales de formateurs RMé : Nîmes et Laon
Les délégations : état des lieux et perspectives
Des réflexions spécifiques : enseignement privé sous contrat, IME, enseignement supérieur

Vendredi 13 mai 2016
09h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Risque intrusion-attentat
-

09h15-11h45

-

Rappel des textes officiels parus fin 2015
Retour d’expérience de l’académie de Paris
Gilles Ferier
Témoignages des rectorats ayant accompagné ces textes auprès des établissements
Philippe Lacordais (Toulouse), Delphine Jourdin et Roselyne Venot (Versailles), Yves Tarbouriech
(Montpellier), Sylvie Specte (Rouen)
Une application de sensibilisation
Jérôme Serre, Edupad
Echanges

Témoignages d'actions territoriales conduites par les délégations et/ou les coordonnateurs en appui
sur les rectorats
11h45-12h45

-

Une plateforme de téléversement des PPMS, Thierry Dedieu (ac Clermont-Ferrand)
Caribe wave 16, Jean-Marie Terrac (ac Guadeloupe)
JSP : un collégien acteur privilégie de la sécurité civile, Renaud Gratier (ac Lyon)

12h45-14h30

DEJEUNER
Radioactivité et nucléaire
-

14h30-15h30
-

Nouvelle campagne d’information et de distribution préventive de comprimés d’iode autour des
centrales nucléaires françaises
Evangelia Petit, ASN
Du nouveau sur les dispositifs pédagogiques
Geneviève Baumont, IRSN

Du numérique au service du réseau
15h30-16h30
-

La stratégie numérique de l’IFFO-RME : bouclier-resilience.org, risques-affiches.info, risquesmajeurs.info…
Temps d’échanges sur les médias sociaux
La place de la cartographie collaborative

