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Le mot de la Présidente

Chers collègues, amis et membres de l’IFFO-RME,

L’année 2015 achevée aurait pu se dérouler sous les meilleurs auspices et je dirais comme les dernières années passées, 
elle aurait pu, en traduisant les efforts soutenus de notre réseau de formateurs, se conclure uniquement sur un satisfecit. 
Oui mais, les évènements dramatiques qui en janvier et en novembre ont affecté notre pays, notre capitale et plus 
particulièrement notre quartier ont marqué nos esprits, ont bouleversé nos consciences et ont impacté notre travail. 
Impossible de passer sous silence ces actes dramatiques de terrorisme qui ont entrainé la diffusion d’une série de notes en 
direction des établissements scolaires qui se doivent d’intégrer cette nouvelle forme de risques (majeurs) dans la réflexion 
portée autour du PPMS.
 
Le PPMS reste une réponse aux risques et agressions extérieures, imprévisibles dans leur survenue et dans leur ampleur, 
réponse qui doit se traduire par un état de bonne préparation de la communauté éducative portant ainsi une organisation 
réfléchie en amont, réflexion collective et acceptée, validée par des exercices. Ces exercices deviennent donc une obligation 
et la nouvelle circulaire à laquelle l’IFFO-RME a largement contribué le dit clairement, nous disposons ainsi d’un outil facilitant 
le travail que nous conduisons. Les académies ont majoritairement réagi à ces nouvelles instructions et ont organisé un 
accompagnement des chefs d’établissement quelque peu déstabilisés par la prise en compte de l’intrusion terroriste dans 
leur PPMS. L’IFFO-RME s’efforce de contribuer à cet accompagnement.

Cette nouvelle approche ne nous détourne pas des principaux dossiers qui vous seront présentés dans le rapport d’activités 
et qui sont confiés au niveau du suivi aux permanents du bureau. Des efforts de rationalisation dans la répartition du 
travail se poursuivent car il faut faire face à de nouvelles sollicitations, de nouveaux partenariats (Agences et syndicats 
mixtes de bassin, collectivités en charge des PAPI ou des TAP, etc). Les membres du conseil d’administration contribuent 
de manière efficiente aussi aux groupes de réflexion mis en place sur des sujets portant sur l’organisation et l’optimisation 
du fonctionnement de l’Institut (stratégie numérique, évolution des formations, actions territoriales, diversification des 
ressources, dépôt de marques, etc). 

La COP 21 a été aussi un événement important cette année et l’IFFO-RME a assuré un suivi et une présence dans les 
temps forts, les contacts ont été nombreux, il faut retenir lors de cette manifestation la place accordée à l’Education au 
Développement durable qui intègre l’éducation aux évènements liés aux dérèglements climatiques. Dans ce cadre, un 
atelier au Grand Palais a permis l’organisation d’une cérémonie de remise des Boucliers de la Résilience.

L’IFFO-RME s’est désormais installée dans le paysage des structures incontournables en matière de culture du risque, j’en 
veux pour preuve l’animation qui nous est confiée du groupe de travail sur ce thème adossé à la CMI et de l’atelier des 
futures Assises nationales des risques naturels. Il faut aussi considérer que le projet Aiguat qui va se dérouler sur deux 
années scolaires et qui concerne tous les collèges de l’arc méditerranéen sur la problématique des épisodes pluvio orageux 
de type cévenol, est un bel exemple de confiance accordée à l’IFFO-RME par le MEDDE et les autres ministères. Ce projet 
très important associe tous les acteurs locaux, les parents d’élèves et mobilise les formateurs du réseau RMé en territoire. 
Ce projet se veut exemplaire par les synergies activées et permettra nous l’espérons de modéliser d’autres actions de ce 
type sur d’autres  secteurs et sur d’autres risques. Il est important de ne pas perdre de vue que l’essentiel doit partir des 
formateurs locaux comme c’est le cas des actions Plouf décentralisées et que l’on pourrait généraliser.

Enfin je souhaite rendre hommage au travail réalisé par notre directeur, nommé en avril 2015, qui a su très rapidement et 
efficacement s’investir sur les dossiers en cours mais aussi et surtout mettre en place le règlement intérieur des salariés et 
manager l’équipe. Ses compétences et son expérience sont nettement un plus pour l’IFFO-RME qui y gagne aussi en image.

Sylvette PIERRON
Présidente de l’IFFO-RME
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Le mot du Directeur
Au nom de l’équipe permanente, je suis heureux d’adresser ces quelques mots à l’ensemble de la communauté de l’IFFO-
RME : ses adhérents, ses formateurs, et ses partenaires.

Le document que vous avez en main représente une innovation parmi différents changements qui ont pu être mis en œuvre 
cette année avec l’accord de la Présidente et du Conseil d’Administration, que je remercie pour leur dynamisme et leur 
soutien. En effet, nous avons pensé qu’un bilan d’activité de l’année passée, détaillé et richement illustré, se devait d’être 
disponible pour tous au lendemain de l’Assemblée Générale se tenant traditionnellement en mars. Voilà qui est fait.

Ce bilan reflète avant tout la grande originalité de l’IFFO-RME. L’Institut est un acteur de la culture du risque reconnu 
comme tel par les autorités publiques depuis près de 20 ans. Il est également une association à part entière, avec une 
véritable dynamique d’engagement individuel dans les régions. L’IFFO-RME est enfin capable de prendre en charge des 
opérations de conception pédagogique et de promotion de niveau professionnel.

Ce document reflète également l’activité importante de l’année 2015. Vous y retrouverez nos actions dans les domaines 
d’intervention suivants : les formations, les ressources pédagogiques, les actions éducatives, l’événementiel. En parallèle, 
l’année a été chargée en ce qui concerne la vie du réseau, la représentation auprès des institutions, ainsi que les contacts 
permettant le développement futur.

L’IFFO-RME doit en effet se projeter à moyen terme, en tenant compte de l’évolution du « monde des risques majeurs ». 
Nous devons tenir compte des grandes tendances suivantes : le changement climatique, le rapprochement entre risques 
majeurs et sécurité publique (conséquences du terrorisme), l’intégration du numérique dans la vie quotidienne et dans les 
supports pédagogiques, les limites des financements publics mais aussi du bénévolat.

Pour ces raisons, l’Institut a mené en 2015 des réflexions sur quatre sujets stratégiques majeurs et reliés entre eux : la 
présence numérique, l’adaptation des formations, la diversification des ressources, le parcours des formateurs sur les 
territoires. Vous trouverez à la fin du document le compte-rendu des échanges conduits toute l’année et notamment à 
l’occasion des Rencontres Nationales de Lille en octobre.

Je remercie à mon tour l’équipe permanente qui a su m’accueillir et m’expliquer son fonctionnement. Elle a su aussi prendre 
en compte les changements nécessaires afin de continuer à oeuvrer, dans le respect de chacun et dans l’efficacité de tous, 
au service de l’IFFO-RME.

Bonne lecture !

Frédéric BESSET
Directeur de l’IFFO-RME
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Sylvette 
PIERRON
Présidente
Ex-Conseillère technique 
du recteur de l’académie de 
Versailles et coordonnatrice 
risques majeurs

André 
FAYETTE
Président d’honneur
Général (er)

Danièle 
BAZIN
Vice-Présidente
Ex-Enseignante de SVT 
et coordonnatrice risques 
majeurs - Académie d’Amiens

Gérard 
MIGNOT
Secrétaire général
Chargé de mission DSDEN92 
et correspondant risques 
majeurs

Fabienne 
FRAMBOURG
Trésorière
Ex-Médecin conseiller technique du 
recteur et coordonnatrice risques 
majeurs - Académie de Strasbourg

Annie 
BENNEZON
Secrétaire adjointe
Ex-Enseignante d’EPS et 
coordonnatrice risques 
majeurs - Académie de Reims

... un Conseil d’Administration largement impliqué ...

l’IFFO-RME c’est...

... 5 salariés au service de l’ensemble du réseau ... 

Jérôme 
BESNEHARD
Conseiller pédagogique de 
circonscription en EPS

Elise 
BLED
Chargée de mission « risques »
Communauté de communes de 
Lacq-Orthes

Sandrine 
MASSON
Chargée de projets « risques »
Nantes Métropôle

André 
PATTE
Ex-Enseignant de SVT et ex-
cordonnateur Risques Majeurs 
de l’Académie de Nice

Denis 
MONTAGNE
Responsable du service de 
recherche et d’inspection des 
carrières - Ville de Laon

Philippe 
MONDET
Lieutenant-Colonel
Chef du groupement gestion 
des risques - SDIS 03

laurine 
GELY
Chargée de l’administration du 
site risques-majeurs.info, du 
suivi des actions “EDD”, de la 
coordination de formations et 
du pilotage de plusieurs dossiers 
(QAI, météo...). 

Fanny 
TAILLIAR
Chargée du pilotage des actions 
partenariales et pédagogiques 
“sites et sols pollués” , de la 
coordination de formations et 
du pilotage de plusieurs dossiers 
(bilan académiques, PCA...). 

Vincent 
VERMEULEN
Chargé de la coordination de 
formations, de la logistique 
et de la communication et du 
pilotage de plusieurs dossiers 
(Bouclier de la Résilience, 
radon...).

Frédéric BESSET
Directeur
Chargé de la coordination des activités, du 
management de l’équipe, et des relations avec la 
gouvernance (réunions, chantiers stratégiques)

Evelyne ALLAIN
Directrice adjointe
Chargée de la transversalité des projets et des partenariats, de la qualité 
pédagogique	des	activités,	du	suivi	financier	de	l’association	et	du	
pilotage de plusieurs dossiers (nucléaire, inondations, périscolaires...).

* élu(e) pour 2 ans en 2014
* élu(e) pour 2 ans en 2015

*

**

*

* *

*

**

*

*
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... du nouveau dans les partenariats ... 

La FNSPF et l’IFFO-RME ont 
signé le 10 septembre 2015 une 
convention de partenariat. 

Le réseau de formateurs RMé compte à ce jour près de 70 sapeurs-
pompiers. Cette convention formalise le rapprochement déjà 
engagé entre les deux structures, qui œuvrent l’une et l’autre au 
développement d’une culture du risque en France. 

Ce partenariat permet également de mutualiser les compétences 
des deux réseaux et de développer en territoires des actions 
communes de sensibilisation des jeunes et du grand public, à 
travers des mesures telles que : 

• la participation des sapeurs-pompiers aux formations,   
groupes de travail et aux rencontres annuelles ;

• la mobilisation des sapeurs-pompiers, en tant qu’intervenants, 
aux formations, groupes de travail et aux rencontres ;

• une collaboration potentielle pour la création d’outils et                   
d’actions pédagogiques.

L’IFFO-RME et le SPI Vallée de Seine conduisent ensemble des 
actions de prévention aux risques majeurs depuis 2008. 

Cette année, ce partenariat s’est orienté plus 
particulièrement sur l’accompagnement des 
collectivités dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires en proposant des activités 
périscolaires thématiques sur les risques majeurs, 
ainsi qu’une formation des animateurs (projets 
Risk en Kit et Risk’Investigation).

Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers 
de France

SPI Vallée de Seine 

Initié en 2014, le partenariat se poursuit, autour de la dynamique 
PLOUF, mais également de la sensibilisation de la communauté 
scolaire au risque inondation via les formations PAF de l’académie 
de Versailles et de la mise en synergie des politiques de prévention 
du risque inondation des trois académies d’Île-de-France. 

L’IFFO-RME a par ailleurs apporté son expertise pour la mise en 
œuvre d’actions de sensibilisation au risque inondation dans le 
cadre de l’exercice EU Sequana 2016. 

Secrétariat Général de la Zone de Défense et 
de Sécurité de Paris 

Sans oublier...
Depuis sa création, l’IFFO-RME est signataire d’une convention avec le Ministère en charge de l’Environnement. Aujourd’hui, elle donne 
lieu à des programmes d’actions en lien avec :

 »  le Service des Risques Naturels et Hydrauliques,
 »  le Service des Risques Technologiques,
 »  le Service de la Prévention des Nuisances et de la Qualité de l’Environnement.

L’IFFO-RME bénéficie également du soutien et de l’accompagnement de nombreux autres partenaires ministériels et institutionnels. 
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l’IFFO-RME c’est...
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Sur certains territoires, des délégations 
territoriales de l'IFFO-RME se sont 
constituées pour soutenir l'action du 
coordonnateur académique Risques 
Majeurs. Elles permettent à des 
formateurs volontaires de contribuer à 
l'information préventive des populations, 
de représenter l'IFFO-RME auprès de 
partenaires locaux, d'accompagner des 
actions éducatives locales, ...

En 2015, une soixantaine de formateurs 
se sont impliqués aux côtés des huit 
délégués territoriaux actifs.

... un réseau soutenu par des délégations ...

Danièle 
BAZIN
Déléguée Picardie
Ex-Enseignante de SVT 
et coordonnatrice risques 
majeurs - Académie 
d’Amiens

Fabienne 
FRAMBOURG
Déléguée Alsace
Ex-Médecin conseiller 
technique du recteur 
et coordonnatrice RM- 
Académie de Strasbourg

Sandrine 
MASSON

Déléguée 
Loire -Atlantique
Chargée de projets 

« risques » - Nantes 
Métropôle

Gilles 
BORTOLUS

Raymonde 
BREMOND

Philippe 
LACORDAIS

Claudine JEAN-
THEODORE

Yvette 
THELLIER

Délégué  Languedoc-
Roussillon
Chargé de sécurité dans 
le secteur hospitalier.

Déléguée 
Midi-Pyrénées

Ex-Enseignant de SVT 
et coordonnateur RM - 
Académie de Toulouse

Déléguée PACA
Ex- Conseillère 
Pédagogique de 
Circonscription EPS

Déléguée NPdC
Ex-Enseignante en 

lycée professionnel et 
coordonnatrice RM- 

Académie de Lille

Déléguée Martinique
Présidente de 

l’association  
départementale de 

protection civile
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... un réseau de formateurs diversifié  ... 

L’annuaire 2015 des formateurs RMé volontaires a été 
diffusé	en	tout	début	d’année	2015	aux	délégations	de	
l’IFFO-RME ainsi qu’aux coordonnateurs académiques. 
Les ministères partenaires, destinataires de l’annuaire, 
ont pu le relayer auprès de leurs services déconcentrés 
(DREAL, DDT, SDIS, Préfectures…).

L’IFFO-RME ne saurait fonctionner sans l’existence du réseau national de formateurs 
Risques Majeurs éducation (RMé)  constitué de plus de 500 formateurs actifs, spécialistes 
du risque majeur. Ils viennent appuyer l’action du coordonnateur académique dans chacune 
des 30 académies pour développer une meilleure prise en compte du risque majeur et de la 
protection de l’environnement dans la culture du citoyen.

Depuis sa création en 1991, le réseau RMé n’a cessé de 
s’etoffer et de se diversifier.

Au sein des formations initiales, que suit chaque 
formateur préalablement à son insertion dans le réseau, 
la part des représentants de l’Education Nationale 
tend légèrement à diminuer au profit de représentants 
de collectivités territoriales, de SDIS ou encore de 
l’enseignement agricole.

Cette tendance se reflète dans la composition du réseau 
qui, s’il se doit de rester un réseau « éducation », s’enrichit 
ainsi de nouvelles compétences.

540 actifs 
en 2016



l’IFFO-RME c’est...

Fabrice BREMONT, 
Nord-Pas de Calais
Agent d’entretien

Jean-Charles COTHENET, Ile 
de France - Service régal de la 
formation et du développement

Catherine DIDELOT, 
Ile- de- France, 
Assistante de prévention

Bruno LEMARQUAND, 
Formateur CFPPA 

Hubert RENAULT, Inspecteur 
Santé et Sécurité au Travail

Lise TOURET, Technicienne 
formation recherche 
enseignement agricole

Odile WILLEMETZ, Chargée 
de mission

Enseignement agricole : 

Cdt Bernard ALBERT, 
SDIS 78, 
Chef de centre de Poissy

SDIS : 

Christelle FONTANEUVE, 
Adjointe au chef de bureau 
alerte et gestion des crises 
(SIDPC 78)

Florent LEGRAND, (76)
Chargé de l'information 
préventive SIRACEDPC

Laura TEYSSENDIER, 
Prefecture de la Haute 
Garonne

Préfectures :

Georges JAFFORY, ARS 
Martinique, Technicien 
Sanitaire de Sécurité Sanitaire

MEDDE, DREAL, DDT : 

Michael GEORGES, DDT37, 
Chargé d'étude risque 
inondation

Thomas JELIC, DDTM11, 
Responsable Mission 
Ingénieurie de crise

Marianne LAGANIER, 
DREAL Picardie, Chargée de 
mission risques naturels 

Pascal MOISY,
DDT72, 
Chargé d'études risques
Sandrine PARADOWSKI, 
DDT77 Assistante d'Etude au 
pôle prévention des risques

Johana SALAZAR, 
MEDDE, 
Architecte

Laurane BARREAU, 
EPTB Sevre Nantaise, 
Chargée de mission inondation

Collectivités territoriales :

Marie-Laure COIA, 
Ville de Toulon, 
Service sécurité civile

Jean-Pierre KULCZAK, 
Ville de Nîmes, 
Technicien de prévention RM

Louise VIEUSSENS, Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de 
l’Austreberthe et de Saffimbec, 
Chargée de mission risque

Christophe VIGOUREUX, 
Ville de Toulon, 
Service sécurité civile

Arnold CLAUSSE, 
Association En Savoir Plus, 
Animateur

Asoociations et privés ;

Sandrine PAGO, Association 
Objectif Prévention 
Martinique, Chargée de projet

Michaël MANGEON, IRSN, 
Doctorant à l’Ecole des 
Mines Paristech

... de nouveaux formateurs en 2015 ... 

Tony VAY, 
SDIS 44, 
Formateur IPCS -SPV

Cdt Damien SALLIER, 
SDIS 44, 
Chef du service Prévision

Cdt Pascal SABINE, 
SDIS 78, 
Chef de centre de Rambouillet

Lcl Christophe POIRIER, 
SDIS 44, Chef du 
groupement territorial Riaillé

ARS : 

Cdt Pierre NABOULET, SDIS 
24, chef du groupt sécurité 
civile et gestion des risques

Sylvie LABROT, SDIS 24, 
Chef du service relations ext. et 
planification 

Pierre JOUVE, SDIS 77, 
Chef d'équipe SPV et chargé de 
mission Sensibilisation

Vincent GROLLEAU, 
SDIS 44, Sapeur pompier et 
formateur IPCS

Cdt Stéphane CHATRON, 
SDIS 44, Chef du Centre de 
Saint-Nazaire

Murielle CHAPELIN, SDIS 24, 
groupement sécurité civile et 
gestion des risques

Cdt Gilles BUSCA, 
SDIS 77, Officier de 
permanence CTA CODIS

Education nationale et université : 

Christian ARLES, 
Académie de Toulouse, 
CPC EPS

Thierry BIENAIME, 
Académie de Nancy-Metz, 
Conseiller de prévention

Eric BRANCHUT, 
Académie de Orléans-Tours,  
CPC EPS

Virginie CECILLON, 
Académie de Versailles, 
Enseignante de SVT

Olivier CHANCRIN, 
Académie de Créteil, 
CPC EPS
Thierry CORBEL, 
Académie de Versailles, 
Professeur EPS

Stéphane DARRE, 
Académie de Toulouse, 
Conseiller de prévention dptal

Claire HENOT, 
Académie de Nancy-Metz, 
Correspondante RM des Vosges

Patrice GUTEHRLE, 
Académie de Nancy-Metz, 
Conseiller de prévention dptal

Isabelle FRUGIER, 
Académie de Orléans-Tours, 
Infirmière conseillère technique

Philippe FENIOUX, Académie 
de Versailles,
CPC EPS

Ronald DUART, 
Académie de Versailles, 
CPC EPS

*

*

*

*

*

*

*

Jean-Charles MALBEC, 
Académie de Versailles, 
CPC

Nathalie ODDOZ, 
Académie de Versailles, 
Adjoint gestionnaire

Patricia MAUCLAIR, 
Université Nanterre, 
Ingénieur relations entreprises

Christophe MARTINEZ, 
Académie de Rennes, 
Conseiller de prévention

Fabienne MIRANDA-
CHERGUI, Ac. Versailles, 
Conseiller de prévention dptal

Carole PARIS, 
Académie de Versailles, 
Directrice d'Ecole Maternelle

Delphine THIEBLEMONT, 
Académie de Versailles, 
CPC EPS

Laurence SALVATORI, 
Académie de Besançon, 
Correspondante dptale sécurité

Evelyne RAMEAU JOLY, 
Académie de Orléans-Tours, 
CPC EPS

Gérard PECOL, 
Académie de Polynésie, 
Enseignant en lycée proel

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*adhérents*
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin

4 juin :  Animation « grandeur nature » 
de Risk’investigation à Beynes

Erard CORBIN DE MANGOUX,  Préfet 
des Yvelines, et Serge CLEMENT, 
Directeur Académique des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale, ont participé à l’un des après-
midi Risk’investigation à la Maison des 
Enfants de Beynes.

Leur présence a rendu  concrête l’enquête 
menée par les jeunes Risk’enquêteurs 
qui ont pu mener des interrogatoires 
directement auprès 
de « vrais » acteurs 
clefs de la gestion 
des risques.

11 au 14 juin: 
PLOUF 75

Après le succès de sa 1ère 
édition parisienne, la 
Préfecture de Police de Paris 

a renouvelé l'opération de sensibilisation 
« Plouf 75 ». Par une information 
scientifique, pratique et non anxiogène, 
la population a pu se familiariser, au 
travers d’ateliers, à l’éventualité d’une 
crue de la Seine, s’y préparer et connaître 
les mesures mises en œuvre par les 
autorités publiques. Comme l’an passé, 
l’IFFO-RME, conseiller pédagogique de 
la manifestation, y a ainsi animé deux 
ateliers. 

28 mai : Journée 
Ecole Météo

Dans le cadre de son 
partenariat avec Météo-
France, l’IFFO-RME a 
participé à la journée de 
valorisation des travaux 

des classes parisiennes ayant participé 
à l’opération « Ecole Météo » sur 
l’Académie de Paris au cours de l’année 
scolaire 2014-2015.

28 au 31 mars : FIM

Participation de l’IFFO-
RME à la 12ème édition 
du Forum International 
de la Météorologie, axé 
sur la problématique 

du changement climatique. Au cours 
de ce village-info, l’IFFO-RME a pu 
sensibiliser les visiteurs au risque de 
crue, phénomène auquel la ville de Paris 
est vulnérable.

10 au 19 avril : Village de la 
prévention à Saint-Quentin
L’IFFO-RME a participé pour la seconde 
année au village de la prévention à St-
Quentin. Sur une durée de 10 jours, 
17000 visiteurs se sont succédés dans cet 
espace dédié à la prévention des risques 
auprès du grand public et des jeunes. 
Les animations de l’IFFO-RME portaient 
sur les inondations et les mouvements 
de terrain.

5 mai : 1ère réunion du groupe de 
travail QAI

Dans le cadre de sa convention avec le 
Service de la Prévention des Nuisances 
et de la Qualité de l’Environnement du 
Ministère du développement durable, 
l’IFFO-RME a réuni les formateurs 
volontaires pour travailler à la création 
d’un livret élèves à destination du 1er 
degré.

23 mars : Signature du protocole 
de la délégation territoriale Loire-
Atlantique
A l’occasion de la formation initiale à 
Nantes, Sandrine MASSON, chargée de 
projet « risques » à Nantes Métropole et 
formatrice RMé depuis 14 ans, et Sylvette 
PIERRON, présidente de l’IFFO-RME ont 
signé le protocole créant la délégation 
Loire-Atlantique. 8 formateurs de cette 
toute jeune délégation étaient ainsi 
présents lors de la 
signature.

14 au 18 mars : SENDAÏ

Tout juste quatre ans après le tsunami 
et la catastrophe de Fukushima qui ont 
ravagé le Japon, les Etats se sont réunis 
à Sendaï, sous l’égide de l’Organisation 
des Nations Unies, pour définir un 
nouveau cadre d’action pour la réduction 
des risques de catastophes. 
L’IFFO-RME, membre de la délégation 
française, a notamment participé au 
Side-events « Paris sauvé des eaux 
» et piloté le pôle 
éducation du stand 
France.

Ce rendez-vous annuel de l’association a 
réuni 21 participants dans les locaux de 
l’Observatoire National de la Sécurité 
et de l’Accessibilité des établissements 
scolaires (ONS). 
Venus partager une rétrospective de 
l’année passée, les adhérents, outre 
l’élection des membres du Conseil 
d’Administration, ont entériné la 
nomination de Frédéric BESSET au titre 
de directeur et Evelyne ALLAIN, au titre 
de directrice adjointe.

21 mars : Assemblée Générale

23 au 27 mars : Formation nationale à 
Nantes

Les 28 stagiaires de la promotion Belèm 
ont été accueillis au cœur de Nantes 
grâce à la collaboration de Nantes 
Métropole. L’observation d’un exercice 
PPMS au collège de La Reinetière à 
Sainte-Luce-sur-Loire, les visites de 
l’usine SEVESO Yara à Saint-Nazaire ou 
encore le long de la Loire sur le risque 

d’inondation ont été 
quelques-uns des 
temps forts de la 
formation. 
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l’essentiel de 2015
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

30 novembre au 10 décembre : COP21 

Participation et représentation de 
l’IFFO-RME à la 21ème Conférence 
des Parties à la fois au sein de l’Espace 
Générations Climat mais également au 
sein même de l’espace des négociations, 
grâce aux 3 accréditations  obtenues.
Le side-event « Paris 
sauvé des eaux », présenté 
à Sendaï, a de nouveau pu 
être programmé lors de la 
COP21.

4 au 10 décembre : 
Solutions COP21

En tant que membre du 
Comité 21 et du Club France 
Développement Durable, 
l’IFFO-RME a pu bénéficier 
d’un espace de parole au sein de 
l’évènement Solutions COP21 qui s’est 
déroulé au Grand Palais, en parallèle de 
la Conférence de Paris. Cet évènement a 
notamment été l’occasion de remettre 
19 Boucliers de la Résilience aux 
établissements scolaires des Yvelines 
ainsi qu’à un établissement béninois. 

30 septembre : Journée BRGM

Le BRGM organisait, en concertation 
avec le Ministère du développement 
durable, une journée technique 
d’information et de retour d’expérience 
sur la gestion des sites et sols 
(potentiellement) pollués, rassemblant 
ainsi 380 acteurs du domaine. L’IFFO-
RME était invité à y présenter le travail 
réalisé sur les films d’animation, sur 
la certification des métiers dans le 
domaine des sites et sols pollués ainsi 
que le projet FRICH’investigation. Une 
belle occasion pour l’IFFO-RME d’élargir 
sa notoriété dans ce domaine !

21 au 25 septembre : Formation 
nationale en Seine et Marne

Du 21 au 25 septembre, s’est tenue 
la seconde formation nationale de 
formateurs RMé au cœur de la Seine- 
et-Marne, dans le centre de formation 
du SDIS 77. Première formation initiale 
organisée en Île-de-France, ce stage a 
reçu de nombreuses candidatures.

 23 et 24 septembre: Les IRISES 8

Le 8ème Forum 
d ' I n f o r m a t i o n 
sur les RISques, 
Education et 
S e n s i b i l i s a t i o n , 
a été organisé 

à l’Hôtel de ville d’Avignon. Dans le 
cadre de cet évènement, le projet 
RISK’Investigation, présenté par 
Myriam BENSAAD du Secrétariat 
Permanent pour la Prévention Vallée de 
Seine, a reçu le 1er prix avec un Iris de 
Platine, dans la catégorie Éducation et 
formation.

16 au 19 octobre : 
Rencontres annuelles 
des formateurs

Temps fort de l’année 
pour le réseau RMé, 
la rencontre annuelle 
des formateurs s’est tenue cette année 
à Lille sur le thème « Changement 
climatique et risques majeurs » en écho à 
la COP21. 
Ce thème a notamment été abordé à 
travers l’étude du risque d’inondation 
sur le territoire des watterings, 
d’effondrement des nombreuses 
catiches existantes sous le territoire de 
la métropole Lilloise ou d’évènements 
météorologiques extrêmes à partir du 
retour d’expérience de la tornade qui a 
touché le Val de Sambre en 2008.

Elle formalise le rapprochement déjà 
engagé entre les deux structures, 
qui œuvrent l'une et l'autre au 
développement d'une culture du risque 
en France. 

Ce partenariat permettra de mutualiser 
les compétences des deux réseaux et 
développer en territoires des actions 
communes de sensibilisation des jeunes 
et du grand public.

10 septembre 2015 : Signature d'une 
convention de partenariat avec la 
Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France

18-19 juin: Réunion des 
coordonnateurs académiques

Les coordonnateurs académiques 
Risques Majeurs se sont réunis dans 
les locaux d’AgroParisTech pour 
débattre, échanger et transmettre leurs 
informations. 
Cette réunion a également été l’occasion 
de dresser les bilans académiques, de 
présenter les nouveaux projets et outils 
de communication de l’IFFO-RME et 
d’échanger sur les expériences locales.

25 au 27 juin : Plouf 93 ! 

Après Paris et les Hauts-de-Seine, 
c'est la Seine-Saint-Denis qui accueille 
l'opération Plouf 93 ! Céline HAMEL, 
formatrice RMé, a porté l’opération 
à Neully-sur-Marne avec des ateliers 
ludiques adressés aux 
enfants et aux adultes 
et destinés à faire 
comprendre la crue 
centennale de 1910 dont 
certain animés par les 
archives municipales 
et par le Rectorat de 
Créteil.
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Animation de réseau et vie de la
structure

Formations

Création d'outils péda

Actions éducatives

Participation évènements

Représentation institutionnelle
et développement

Expertise

Evènements

Représentation institutionnelle 
et développement

Actions éducatives

Expertise

L’IFFO-RME contribue aussi à l’information du 
citoyen à travers l’accompagnement et le suivi 
d’actions éducatives et culturelles menées au 
niveau local, national ou international.

Outre sa participation à une 
vingtaine de colloques et de 
rencontres professionnelles,  
l’IFFO-RME était activement 
présent lors de grands 
évènements qui ont marqué 
l’actualité des Risques Majeurs 
en 2015.

Afin	d’assurer	la	lisibilité	du	réseau	et	de	déployer	son	action	le	plus	largement	
possible,	l’IFFO-RME	participe	aux	échanges	entre	les	différents	organismes	qui	
contribuent à l’information et à l’éducation aux risques.
En particulier, le Conseil d’Administration et la direction de l’IFFO-RME assurent 
la continuité des échanges avec les partenaires.

L’IFFO-RME est régulièrement sollicité sur 
différents	 domaines	 d’expertise	 (PPMS,	 alerte	
des populations, sites et sols pollués, qualité 
de	 l’air...)	à	différentes	échelles	 :	du	citoyen	en	
quête d’information à la collectivité en recherche 
de	prestataire	dans	un	domaine	scpécifique.

2 0 1 5

Bouclier de la Résilience

Risk’Investigation 
sur Beynes et les Mureaux

Expositions

SENDAI

Le village de la prévention 

Forum international de la 
météorologie et du climat 

21ème conférence des parties

PLOUF

Dynamique PPMS

BRAZZA

GT SSP

page 26

page 28

page 31

page 31
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Animation de réseau et vie de la
structure

Formations

Création d'outils péda

Actions éducatives

Participation évènements

Représentation institutionnelle
et développement

Expertise

Formations 

Vie du réseau
(et de l’Institut)

Ressources 
pédagogiques 
et outils de 
communication

L’activité de l’IFFO-RME est rythmée 
par la vie du réseau. Outre les activités 
courantes	 (affaires	 administratives,	
comptabilité, gestion des envois, 
communication, aide aux formateurs...), 
des évènements marquants mobilisent 
plus particulièrement  les salariés mais 
aussi les administrateurs, les délégués 
et les volontaires durant l’année.

L’IFFO-RME est avant tout un organisme de 
formation. Dans le cadre de sa convention 
avec le Ministère de l’Environnement, 
l’Institut organise, chaque année, deux 
formations initiales pour intégrer les 
nouveaux formateurs et une rencontre 
annuelle thématique pour assurer la 
formation continue du réseau.

Pour répondre aux besoins du 
terrains et avec l’aide de partenaires 
et de formateurs volontaires, l’IFFO-
RME	 crée	 et	 diffuse	 des	 objets	
pédagogiques de sensibilisation aux 
risques majeurs et à la protection de 
l’environnement.

2 0 1 5

Rencontres annuelles des formateurs RMé

La vie dans les délégations

Assemblée Générale

Les groupes de travail nationaux

Réunion des coordonnateurs

Formations initiales

Rencontres annuelles 
des formateurs RMé

Gurcy-le-Châtel

Nantes 

page 14

page 18

Maquette LEGO

Films SSP

FRICH’investigation

risques-majeurs.info

Maquette inondation magnétique

Risk en Kit

Diffusion de la plaquette Radon

page 22
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Assemblée Générale

La rencontre annuelle, 
un rendez-vous privilégié

Une Newsletter pour entretenir 
les liens avec les formateurs

Initiée début 2015, la Newsletter de 
l’IFFO-RME approche aujourd’hui des 
1000 abonnés avec un rythme d’une 
éditée chaque mois. La Newsletter 
revient sur les dernières actualités de 
l’IFFO-RME, l’actualité en matière de 
prévention des risques majeurs, les 
dernières publications ainsi que les 
dernières	fiches	actions	du	site	risques-
majeurs.info. 

La réunion annuelle des coordonnateurs académiques Risques Majeurs s’est tenue les 18 et 19 
juin 2015 au sein des locaux d’AgroParisTech à Paris, avec le concours de la Direction Générale 
de l'Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture, renforçant ainsi notre 
partenariat. 

Au-delà des actualités ministérielles, des témoignages d’actions locales portées par les 
délégations et/ou les coordonnateurs, des présentations des nouvelles actions nationales portées 
par l’IFFO-RME et des bilans académiques ; la réunion des coordonnateurs a été l’occasion cette 
année d’organiser la remise de Boucliers de la Résilience à 4 établissements scolaires des Hauts-
de-Seine.

Réunion des coordonnateurs académiques

L’Assemblée Générale est l’occasion pour chaque adhérent de rencontrer les membres de son 
Conseil d’Administration et de participer aux décisions stratégiques quant à la politique de 
l’Institut. En outre, elle permet aux participants de voter pour élire les membres du Conseil 
d’Administration (renouvelé par moitié chaque année) et aux dirigeants d’informer leurs 
commettants.

A cette occasion, l’assemblée d’adhérents a voté la modification des statuts de l’association afin 
de permettre, dans un souci de flexibilité, que le réglement intérieur puisse être directement 

modifié par le Conseil d’Administration sans nécessiter la mise en place d’une assemblée générale.

Le compte-rendu exhaustif de l’AG ainsi qu’un résumé du compte-rendu (format A5) des échanges de cette journée ont été envoyés par 
la suite aux adhérents.

Si la rencontre annuelle des formateurs est un temps de formation continue 
des formateurs, c’est aussi un moment de partage privilégié pour le réseau. La 
convivialité (partage des repas, hébergement 
dans le même hôtel, soirée festive, visites de 
terrain...) et les temps de travail en équipe 
(ateliers de travail, initiation aux pratiques 
théatrales...) contribuent largement à la 
cohésion de groupe et permet aux formateurs 
participant de partager leurs expériences, de 
tisser des liens et d’initier de nouveaux projets.
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la vie du réseau

> Les délégations territoriales de l’IFFO-RME pilotent les actions qui émergent des besoins locaux, des 
partenaires, des compétences et des sensibilités de ses membres.

La vie dans les délégations

En Alsace 
�	 Grâce à l’étroite collaboration avec la coordonnatrice académique Risques Majeurs, Anne 
HIRSCHNER, elle-même formatrice RMé, la délégation participe activement aux formations à 
destination des chefs d’établissement et des gestionnaires dans le cadre du Plan Académique 
de Formation mais aussi à des formations dédiées à un établissement, au contact direct des 
équipes de direction et d’enseignement.

�	 Ce travail d’accompagnement pédagogique et opérationnel a également permis, au delà 
de la formation des équipes, de guider 3 établissements vers l’obtention du Bouclier de la Résilience. 

�	 Les formateurs de la délégation participent en qualité d’observateurs aux exercices PPMS, organisés par la préfecture à l’échelle 
communale ou par l’établissement, sur le base de scénarii divers (accident chimique, inondation, intrusion armée...)

�	 Enfin la délégation est représentée lors de divers évènements régionaux (plan PEGAS, exposition sur le nucléaire...).

Les groupes de travail nationaux

SPPPI
SDIS

Privé

Education 
Nationale

Préfecture

Collectivité

12 membres 
2 réunions
3 participants aux 
rencontres annuelles

Afin d’assurer la pertinence de ses outils et de ses actions, l’IFFO-RME s’entoure systématiquement 
à la fois de pédagogues et de spécialistes. Pour cela, l’Institut fait appel à ses partenaires mais aussi 
et surtout aux formateurs volontaires. C’est pour eux l’occasion de rencontrer d’autres formateurs 
d’horizons divers et de travailler ensemble au service de la culture du risque.

> Les membres d’une délégation se réunissent plusieurs fois par an pour échanger sur les projets, les actualités, 
pour partager leurs expertises et leurs retours d’expériences et contribuer à la formation continue. Des 
partenaires peuvent être invités à ces réunions.
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En Midi-Pyrénées 

En Loire-Atlantique
�	 L'action marquante de l'année pour la délégation de Loire-
Atlantique aura été… sa création le 23 mars 2015, à l’occasion de la 
formation nationale de formateurs à Nantes.

�	 Son existence a d'ores et déjà permis de renforcer des 
partenariats locaux existants (Éducation nationale, collectivités, 
SDIS...) et de mener plusieurs actions  :

 » mise en place d'un module de formation à distance pour 
des enseignants du 1er degré, 

 » ateliers inondation pour des scolaires à l'occasion de la 
Fête de la Science,

 » participation à l'élaboration d'un module risques majeurs 
pour les nouveaux 
programmes de 
formation des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, 

 » sensibilisation d'élus 
sur le PCS et le PPMS.

�	 La double casquette 
formateur RMé  -  animateur 
IPCS de plusieurs sapeurs-
pompiers apporte une vraie richesse dans chacun des deux réseaux 
et une cohérence dans les discours.

11 membres 
2 réunions
3 participants aux 
rencontres annuelles

Education Nationale
Enseignement agricole

Collectivité

SDIS

�	 La délégation s’est toujours largement impliquée sur l’accompagnement à la mise en place des PPMS dans les établissements 
d’enseignement et les universités. Les attentats de Paris, les instructions ministérielles qui ont suivi et les sollicitations du terrain ont  
poussé à une implication encore plus importante de l’équipe, en particulier sur la préparation au risque Attentat-Intrusion, en partenariat 
avec la préfecture.

�	 Malgré des baisses de budget, le partenariat avec la DREAL a permis la mise en œuvre de projets dans des établissements scolaires 
et animations dans des lycées pour l’implication des élèves dans les exercices PPMS.

�	 La délégation s’implique également dans le suivi de la démarche de diagnostics dans les établissements construits sur un sol 
potentiellement pollué.

�	 Deux propositions de formations ont été faites au Rectorat :
- relatives à des activités pédagogiques en direction des professeurs d’école,
- relative au PPMS en direction des conseillers pédagogiques de circonscription et des agents de prévention. 

�	 L’équipe s’attache également à contribuer à l’information numérique (refonte 
du portail des pages risques majeurs du site de l’académie de Toulouse) et à un 
travail de veille Internet au service de  l’IFFO-RME.

Education 
Nationale

DDT
19 membres 
1 réunion
4 participants aux 
rencontres annuelles

En Languedoc-Roussillon 
�	 La délégation était partie prenante dans l’organisation d’un 
exercice PPMS départemental au cours duquel ont participé 85%  
des établissements scolaires. Il aura necessité l’organisation 
de réunions de présentation aux chefs d’établissement, la 
formation des observateurs, la participation des formateurs à 
la cellule d’animation, la mise en oeuvre du bilan de l’exercice 
après le retour des fiches « observateurs » en préfecture.

�	 L’information des campeurs évacués du camping d’Argeles-
sur-Mer, dans le cadre d’ une simulation « inondation par 
submersion marine » organisée par la préfecture, a contribué à la 
réussite de l’exercice.

�	 L’équipe locale s’investit également dans des actions 
pédagogiques en impulsant la création d’un évènement 
PLOUF 66 (rédaction d’un avant-projet, prise de contacts 
avec les  partenaires, recherche du financement, participation 
à PLOUF93…) et à travers la participation à la réalisation du 
calendrier Inondaction distribué en 50 000 exemplaires aux 
établissements scolaires.

3 membres 
2 réunions
1 participant aux 
rencontres annuelles

Education 
NationaleSanté
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En Picardie
�	 A l’initiative de la délégation et de l’association des maires de la Somme, avec l’aide 
du SIDPC, 250 personnes (nouveaux élus, responsables de l’Education Nationale, sapeurs-
pompiers, militaires) ont été sensibilisées à l’information préventive : http://risques-majeurs.
info/fiche/sensibilisation-aux-risques-majeurs-dans-les-arrondissements-de-la-somme.	

�	 La délégation a notament participé :
 » à la Fête de la Science du Forum des associations à Amiens, 
 » au Village de la Prévention  à Saint-Quentin,
 » à  la journée de la sécurité civile à  Chauny,
 » au 7ème Forum des Ressources pour l’Education au Développement Durable (FOREDD) 

de l’Académie d’Amiens,
 » à la conception et à l’animation d’une journée 

découverte des risques du littoral picard et du risque 
inondation dans le bassin versant de la Somme pour 
une soixantaine de  personnes de l’Association des 
Membres de  l’Ordre des Palmes Académiques,

 » à l’action COP 21 « Les jeunes picards s’engagent pour le 
climat » en suivant des projets risques majeurs d’élèves.

Associations

Education NationaleCollectivité

Enseignement agricole
DREAL

Privé
Université

17 membres 
1 réunion
3 participants aux 
rencontres annuelles

En PACA 

Education 
Nationale

Privé

Association
10 membres 
2 réunions
3 participants aux 
rencontres annuelles

�	 Le lancement du projet AIGUAT a mobilisé la délégation dès 
la fin de l’année 2015 afin de préparer cette opération d’envergure 
qui s’étendra sur 2 années scolaires.

�	 En parallèle, l’équipe accompagne l’adaptation du projet 
Risk’Investigation sur les temps d’activités périscolaires et la mise 
en place de formations des animateurs sur plusieurs territoires 
(Draguignan, Nice, Digne).

�	 La contribution à l’élaboration du PPMS de l’université de 
Toulon (4 réunions en 2015). Ce PPMS devrait servir de modèle 
pour les universités.

�	 La délégation a notamment participé :
 » au forum des Irisés, au cours duquel Marc NIGITA, 

formateur actif de la délégation faisait partie des 5 
membres du jury,

 » à la COP 21,
 » aux réunions relatives à la prévention des risques majeurs 

dans les établissements scolaires organisées par la DREAL 
PACA,

 » aux réunions concernant l’élaboration de la Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation de la Durance et 
de ses affluents.

En Nord-Pas de Calais 

Education 
Nationale

SAMU

SPPPI

7 membres 
2 réunions
5 participants aux 
rencontres annuelles

�	 La mise en place de la rencontre annuelle des formateurs qui 
s’est tenue à Lille, aura été l’action emblématique cette année. 
Elle aura mobilisé l’équipe sur la conception des contenus, la 
sollicitation des intervenants et la mise en oeuvre logistique.

�	 Une grande partie des membres de la délégation reste 
fortement impliquée sur la finalisation de FRICH’investigation 
et cherche d’ores-et-déjà de nouveaux territoires d’enquête 
potentiels.

�	 La délégation s’implique également dans le suivi de la 
démarche de diagnostics dans les établissements construits sur 
un sol potentiellement pollué.

�	 Enfin, les formateurs travaillent sur un projet de formation 
des animateurs scolaires dans le cadre du périscolaire qui pourrait 
se développer en 2016.

la vie du réseau
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les formations initiales

La promotion Nantaise (28 stagiaires) était 
caractérisée par :

• une très faible part de personnes issues de 
l’Education Nationale (25%), confirmant une 
tendance largement observée ces dernières 
années, à nuancer par une participation 
importante de l’enseignement agricole ;

• une représentation des SDIS particulièrement 
significative, impulsée par le partenariat avec 
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France ;

• des origines professionnelles très variées pour 
le tiers restant des stagiaires.

Nantes, du 23 au 27 mars 

18

Les 28 stagiaires de la promotion Belem ont été accueillis au cœur de Nantes dans les locaux 
de Nantes Métropole. Le soutien apporté par les représentantes de l’agglomération nantaise, 
Sandrine MASSON et Agathe MOURREAU, respectivement administratrice de l’IFFO-RME 
et formatrice RMé, ont amplement contribué à la réussite de cette formation. De même, le 
partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France a facilité les échanges 
avec le SDIS 44, en particulier avec le capitaine Céline GUILBERT, Vice-présidente de la FNSPF et 
le commandant Damien SALLIER, chef du service Prévision au SDIS 44,  et ainsi la programmation 
d’interventions et de visites de sites.

Le soutien de Sylvain QUIGNARD, coordonnateur Risques Majeurs de l’Académie de Nantes, a permis au groupe d’être accueilli au 
collège La Reinetière à Sainte-Luce-sur-Loire. Temps fort de la formation, les stagiaires ont ainsi eu l’occasion de participer à la mise 
en oeuvre  d’un exercice de simulation déjà mûrement réflechi et préparé par l’équipe pédagogique de l’établissement. L’occasion pour 
l’établissement d’adapter son plan de mise en sûreté et pour les stagaires de projeter cette expérience d’observateur à leurs propres 
attentes professionnelles.

La participation à un exercice PPMS déjà construit

L’observation pour marquer les esprits
Les visites de terrain ont permis d’illustrer concrètement 3 points du programme :

• la prise en compte du risque par un établissement SEVESO, l’entreprise Yara, au coeur de la 
zone industrielle de Saint-Nazaire

• le comportement de la Loire et son aménagement 
en amont de Nantes pour prévenir du risque 
inondation

• la protection du patrimoine historique face 
aux différentes menaces extérieures à travers 
l’exemple du Château des Ducs de Bretagne et de 
son poste de sécurité.

Des interventions variées pour répondre aux attentes
La formation initiale doit, de plus en plus, s’adapter aux attentes d’un public qui se diversifie. Ainsi, une attention particulière était porté 
sur interventions visant à rendre le stagiaire capable d’intervenir auprès de n’importe quel public en tant que formateur RMé (forum 
d’échanges autour de projets existant, intervention  sur les techniques de communication orale...). Ces approches complètent le premier 
volet de la formation, à savoir l’apport d’un socle commun de connaissances et une approche concrète du PPMS.

> Développer les connaissances 

individuelles des participants 

sur les risques majeurs pour leur 

permettre une action reconnue 

sur le terrain.

> Développer la posture de 
formateur des participants 
afin de leur permettre de 

transmettre leurs connaissances 



les formations initiales

Gurcy-le-Chatel, du 21 au 25 septembre 

L’ouverture de la formation a été assurée par Pierre Emmanuel PORTHERET, directeur de Cabinet 
de la Préfecture, le lcl. Gil PATUREL, directeur de la formation du SDIS 77, Mme Catherine LEVY, 
proviseure de la vie scolaire à la DSDEN de Seine et Marne, M. Jacques FAYE, chef du BIPCP au 
MEDDE et Sylvette PIERRON, présidente de l’IFFO-RME.

Comme pour la formation nantaise, le programme était 
volontairement varié pour répondre à l’ensemble des 
attentes. A noter que pour la première fois, l’intervention 
sur le volet communication s’est faite sous forme de théâtre 
d’improvisation. 

Les visites de sites ont permis d’illustrer à la fois les risques 
technologiques, à travers la visite d’une raffinerie et les risques 
naturels, via la visite des souterrains de la ville de Provins. 

Le lieutenant Francis COMAS a assuré une conférence en soirée sur le retour d’expérience d’un 
détachement français ayant contribué aux opérations de secours à Fukushima.
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La promotion « Fanny et Patricia » a eu un fort taux 
de remplissage avec 33 stagiaires. 

Ces derniers étaient dans une large mesure 
originaires de l’Education Nationale (45 %), valeur 
dans les standards habituels, avec toutefois une 
présence relativement importante des SDIS (23%), 
mais également de l’enseignement agricole. 

Ces deux profils de stagiaires font partie d’une 
dynamique grandissante dans les formations de 
formateurs RMé.  

La formation s’est tenue au centre de formation du SDIS 77 au cœur de la Seine et Marne. Le centre, 
entièrement dédié à la formation dans un espace arboré et rural a favorisé la convivialité au sein du 
groupe. Spécificité de cette session : une formation à l’Information Préventive aux Comportements qui 
Sauvent (IPCS) se tenait en parallèle dans le centre de formation. Une soirée de rencontre entre les deux 
promotions a ainsi pu être organisée. Le SDIS 77 a par ailleurs apporté une aide  précieuse au montage 
de cette formation par l’intermédiaire de l’Adjudent Chef Christophe MOUFFLIER en charge de la 
sensibilisation aux risques et formateur RMé, et le Commandant NAPOLEONI, en charge de la formation.

L’enseignement tiré de l’observation d’un premier exercice PPMS
Le collège Jules Verne de Provins a accueilli les apprentis formateurs RMé pour l’observation de leur tout premier exercice de mise en 
pratique de leur jeune PPMS. Le retour d’expérience, par la mise en lumière des dysfonctionnements mais aussi des succés de cette 
simulation a enrichi les apports opérationnels de la formation pour  les stagiaires.

Une ouverture pluricatégorielle à l’image de l’ensemble du programme

> Présenter l’activité de l’IFFO-RME, les actions du réseau national des formateurs risques majeurs éducation et les outils disponibles pour offrir aux participants la perspective d’un réel soutien dans la mise en œuvre de leurs 
actions.



la rencontre annuelle des formateurs RMé

En écho à la COP21, l’IFFORME a souhaité mettre le changement climatique au cœur de la 13ème édition des rencontres annuelles 
du réseau RMé qui s’est tenue à Lille du 16 au 19 octobre 2015. 

Dans un contexte où les rapports officiels (GIEC, ONERC) soulignent l'augmentation des évènements météorologiques extrêmes 
et ciblent les conséquences sociétales, une vision systémique - dans laquelle ces évènements interfèrent directement avec 
l’aménagement des territoires et la disponibilité des ressources - a pris tout son sens. Dérèglement climatique et risques majeurs 
partagent les mêmes enjeux : diminuer la vulnérabilité et augmenter nos capacités d’adaptation.

Ces préoccupations internationales méritent d'être considérées, y compris par la sphère éducative, afin de développer chez les 
jeunes des comportements de prévention et d’actions adaptés.

Education 
Nationale

Staff	IFFO-RME

Collectivités 
territoriales

DREAL/
DDT/
SPPPI

Université
Privé

SDIS
IRSN Agriculture

Défense

70 formateurs été présents pour cette édition 2015 dont 48% 
sont rattachés à l’Education Nationale.

Géographiquement, outre les formateurs des régions 
les plus proches et de la région Ile de France (toujours 
largement représentées lors des rencontres), il est à noter 
une participation  significative des régions Auvergne, Midi-
Pyrénées, Pays de la Loire, PACA, Alsace et Martinique.

• conforter la mise à niveau des connaissances des formateurs ;
• appréhender l’organisation des territoires au regard de la gestion globale face aux risques majeurs ;
• échanger sur les pratiques et les stratégies à mettre en oeuvre pour contribuer au développement de la  résilience 

sociétale ;
• construire des dispositifs régionaux propices au développement du réseau RMé ;
• élaborer des supports pédagogiques en lien avec des questions d’actualité.

Objectifs des rencontres
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la rencontre annuelle des formateurs RMé

• 89% des formateurs ont plébiscité cette 13ème édition. Certains ont pu regretter un programme souvent trop 
chargé du fait d’un trop grand nombre d’interventions et de déplacements. Cependant, ils sont nombreux à 
souligner  que cette rencontre reste un temps fort du réseau, organisée et animée dans un esprit propice aux 
échanges entre formateurs et à la cohésion du réseau. 

Les temps forts 

Pôle Formation
• La formation initiale : vers quelles adaptations ?
• Renforcer / spécialiser les compétences du réseau 

Pôle réseau
• Conforter la renommée et l’image de l’IFFORME
• PCA : par où commencer ?

Comme chaque année, les formateurs RMé présents lors de la rencontre, ont pu se regrouper en petits groupes, dans l’un des 8 ateliers 
programmés, pour réfléchir, échanger, débattre sur diverses réflexions, outils pédagogiques et actions éducatives. Ce temps fort des 
rencontres permet à chaque fois d’impliquer davantage les formateurs dans les actions de l’IFFO-RME mais également d’avoir des avis 
divers et variés venant enrichir les contenus des thématiques abordées.

Ces ateliers étaient structurés en 4 pôles : 
Pôle démarches de territoires

• Campagne d’information à destination des parents d’élèves
• Le Bouclier de la Résilience : du questionnaire à la stratégie de déploiement

Pôle nouveaux supports
• Un parcours numérique Risques Majeurs
• La surveillance de la Qualité de l’Air dans les établissements accueillant 

des enfants

Les ateliers

> La première journée était consacrée au contexte international et national permettant 
de poser les bases de la problématique (état des connaissances, prise en compte du changement 
climatique dans le nouveau cadre international sur la réduction des risques, rôle de la société 
civile...)

> Animée par Yvette THELLIER, déléguée régionale, une table ronde rassemblant l’ensemble des 
acteurs impactés (SDIS, commune, établissement scolaire) a permis de dresser un retour d’expérience,  
particulièrement apprécié par les participants, de la tornade qui a balayé le Val de Sambre en 2008.
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> L’observation du fonctionnement des wateringues, spécificité du territoire, sur le 
terrain et à partir de la maquette conçu par l’Institut Intercommunal des Wateringues et 
l’agence d’urbanisme de Dunkerque a illustré les spécificités de ce territoire, particulièrement 
vulnérable aux inondations et aux changements climatiques.

> Enfin, une rencontre annuelle des formateurs ne pouvait se tenir à Lille sans faire état du risque lié 
au cavité souterraine particulièrement présente, notament sous la métropole Lilloise. La disponibilité de 
Gaëtan CHEPPE de la Ville de Lille, la collaboration de la ville de Lezennes et la participation du SDIS59 ont 
offert la possibilité aux stagiaires de descendre dans l’une de ces cavités.



Ressources pédagogiques et outils de communication

L’IFFO-RME s’est engagé dans la réalisation d’un Guide qui, sous la forme d’un site web, présente à la fois les cadres stratégiques de 
réduction des catastrophes et de Développement Durable mais aussi un inventaire non exhaustif d’actions participant à la Culture du 
Risque Majeur. Ce guide se veut constituer un outil dont chacun puisse se servir mais également un outil permettant de mettre en valeur 
les actions transposables sur tout territoire. 

Depuis sa mise en ligne en 2011, 131 fiches sont 
visualisables et téléchargeables. Parmi celles-ci, 
23 ont été mises en ligne courant 2015 dont 11 par 
des membres du réseau IFFO-RME.

risques-majeurs.info

L’exposition « Prévenir le risque majeur en Val d’Oise », conçue au début des 
années 2000 par l’IFFO-RME pour le Conseil Départemental du Val d’Oise, 
connaît actuellement une mise à jour. Dans le cadre de cette mise à jour, 
l’IFFO-RME a également repensé la maquette inondation rétro-éclairante, 
trop volumineuse et trop lourde à transporter, qui accompagne l’exposition.

A partir de cette maquette, les scolaires peuvent appréhender la notion 
d'aménagement du territoire en lien avec les inondations en s’adonnant au 
métier d’urbaniste sur un territoire soumis au risque d’inondation et ainsi 
comprendre les paramètres qui favorisent les inondations. L'augmentation 
des évènements météorologiques extrêmes dans le contexte du changement 
climatique peut ainsi être considérée afin de développer chez les jeunes des 
comportements de prévention et d’action adaptés.

Maquette inondation, adaptation au format magnétique

22



Ressources pédagogiques et outils de communication

De RISK en KIT  à RISK’investigation

Via la démarche globale Risk en Kit, l ‘IFFO Rme accompagne les collectivités volontaires, soucieuses de pro-
poser des actions ambitieuses dans le cadre des temps périscolaires. Cet accompagnement se décline par :

• la définition des besoins et des possibles ;
• l’éventuelle adaptation des ressources pédagogiques ;
• la formation des animateurs à la démarche ludo-pédagogique « RISK’investigation » ;
• l’accompagnement et le suivi des équipes dans la mise en place des activités avec les jeunes.

Risk’investigation est un dossier d’activités basées sur le jeu de rôle. Organisé sous forme d'une enquête 
à mener, le projet permet à un groupe d'enfants de 6 à 11 ans (les Risk’enquêteurs), sous l’autorité d’un 
animateur (l’Agent chef), de :

• découvrir les risques majeurs,
• s'interroger sur la vulnérabilité de leur territoire,
• d'apprendre les consignes de sécurité associées.

Cette enquête se déroule sur six semaines et la durée peut, au besoin, être modulée selon 
les contraintes de l’animateur. La première séance, qui plante le décor, est consacrée à la 
création de l’agence d’enquêteurs et à la découverte des risques majeurs (définition, et 
documents de référence type DICRIM ou à défaut, DDRM). Les séquences suivantes sont 
l’occasion d’approfondir les risques tempêtes, inondations et technologiques et d’intégrer 
les consignes de sécurité associées. La dernière séance permet aux enfants de jouer avec 
les contraintes d’aménagement grâce à un fond de carte sur lequel ils doivent implanter 
l’école, la mairie, l’hôpital, la caserne des pompiers… Ce faisant, ils doivent se projeter de 
manière active et anticiper l’impact des risques sur la population et les équipements publics.

Dans le cadre des missions de création de supports d’information sur les sites et sols pollués confiées par le Ministère du développement 
durable, l’IFFO-RME a poursuivi la conception d’une série de films d’animation dont la finalité est de présenter les prestations proposées 
aux donneurs d’ordre par les organismes certifiés dans le domaine des sites et sols pollués et décrites en détail dans le Guide du donneur 
d’ordre paru en 2012.

Un deuxième film a ainsi vu le jour. Toujours avec un trait d’humour, il détaille les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
d’expertise et de contrôle de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance et des mesures de gestion : https://
www.youtube.com/watch?v=V_QaTSplr1A

Il fait suite au premier film introductif, paru en version anglaise durant l’année, qui présentait le 
contexte, la démarche de gestion nationale, la certification des métiers du secteur et la raison 
d’être du guide du donneur d’ordre : http://www.dailymotion.com/video/x27ffh0_the-guide-for-
private-companies-and-local-collectivities-issues-related-to-contaminated-sites-and-so_news.

La certification expliquée aux donneurs d’ordres
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A l’occasion de la seconde édition du Village de la prévention, l’IFFO-RME a créé un nouvel outil pédagogique pour sensibiliser sur les 
risques liés aux mouvements de terrain. Afin de rendre compréhensible les mécanismes de ce risque auprès d’un public hétérogène, 
tout en conservant un angle ludique et attractif, l’IFFO-RME s’est orienté vers un jeu de construction qui ne pouvait susciter que 
l’engouement général du public : une maquette en LEGO, très attractive pour les jeunes et les moins jeunes !

Composée de plus d’un millier de pièces, la maquette construite représente une vue en coupe d’une ville avec des habitations, des 
véhicules, une clinique vétérinaire ... mais également le sous-sol proche (canalisation d’égout, cave, tranchée comblée) et plus profond 
(carrière souterraine). La ville, construite autour d’une structure en bois peinte, est articulée avec des charnières afin de pouvoir la 
démonter et la transporter facilement. Une trappe commandée par un mécanisme simple permet de faire s’effondrer l’une des 
maisons, suscitant la compréhension immédiate du visiteur sur les effets possibles d’un fontis. Une figurine construisant des piliers de 
consolidation dans la carrière souterraine permet d’évoquer les remédiations possibles. 

Cette maquette permet de sensibiliser facilement le public au risque de mouvements 
de terrain mais également d’attirer les visiteurs par le biais du syndrome de la 
madeleine de Proust pour les plus anciens et par le jeu pour les plus jeunes. 

Une seconde maquette a été construite pour l’université Paris XIII afin de l’utiliser 
dans le cadre de l’IUT Hygiène et Sécurité.

Maquette Mouvement de terrain

Diffusion de la plaquette Radon

Sur l’année 2015, 1 200 dossiers radons ont été 
diffusés. Les académies de Rennes et de Poitiers 
sont celles ayant souhaité recevoir le plus de 

dossiers suite à une communication auprès des établissements 
scolaires par les rectorats de ces deux académies. 

Demande des 
collèges : 67%

Demande des 
lycées : 33%

Utilisation en Sciences-
physiques : 50%

Utilisation 
en SVT : 30%

Utilisation dans d’autres 
disciplines : 20%

Ressources pédagogiques et outils de communication
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Plusieurs outils ont fait l’objet d’un travail de conception en 2015 mais 
seront diffusés en 2016. 

• les risques à l’affiche : «Ayez les bons reflexes !» à destination des élèves
Faire concevoir par les élèves une telle affiche – et non pas leur imposer la lecture d’un document tout fait – 
permet une réelle appropriation du sujet par l’identification des risques et une réflexion sur les conduites à 
tenir. Le module développé et testé à différentes occasions (PLOUF...) devrait être adapté aux contraintes 
techniques d’aujourd’hui avant d’être mis en ligne.

• les risques à l’affiche : «Un danger, une alerte ? Prêt à faire face !» à destination des chefs 
d’établissements
Ce module permet à tous responsables d’établissement d’enseignement de personnaliser son affiche  sur les 
risques majeurs et d’engager une communication responsable aupèrs de la communauté éducative.

• exposition Val d’Oise 
Parue au début des années 2000, pour le compte du Conseil Départemantal du Val d’Oise, l’exposition « 
Prévenir le risque majeur en Val d’Oise » fait actuellement l’objet d’une mise à jour.

• FRICH’investigation
Basé sur une ressource numérique (frichinvestigation.org), ce projet a pour ambition de sensibiliser les 
jeunes à la pollution des sols par une approche pluridisciplinaire, ludique, poussant l’élève à faire preuve 
d’autonomie, de curiosité, d’esprit d’analyse. Mis en ligne partiellement en 2015, la finalisation de l’outil 
permettra une utilisation sur l’année scolaire 2016-2017.

Ressources pédagogiques et outils de communication
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Si la cartographie des demandes 
n’est pas parfaitement en 
adéquation avec les départements 
jugés prioritaires par l’Etat, elle 
s’en approche dans ses grands 
traits.

 
Un établissement d’Angoulême a par ailleurs adhéré à la démarche 
ATOM’investigation. Il a utilisé en complément du dossier radon, des dosimètres de 
type Canary et un boitier Safecast dans le cadre des TPE. Dans le respect du savoir-
faire réputé de la commune, des élèves ont rendu leur travail sous la forme d’une... 
bande-dessinée ! 



Bouclier de la Résilience

Exposition radioactivité et nucléaire

Initié par le Ministère en charge du Développement Durable et l’IFFO-RME, le Bouclier 
de la Résilience s'adresse aux établissements d'enseignement ayant développé 
conjointement leur Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et une réelle éducation à 
la prévention des risques.

En 2015, 27 Boucliers de la Résilience ont été remis. Chacune de ses remises à fait l’objet 
d’une cérémonie sous différents formats : 

• à l’occasion d’une réunion de formateurs RMé académiques : remise à 3 collèges 
de l’académie de Strasbourg  et à 4 collèges des Hauts-de-Seine ;

• à l’occasion d’une cérémonie ayant réunie de nombreux acteurs de la prévention 
des risques (SDIS, mairie, sous-prefecture, …) : remise à un collège de Rennes ; 

• à l’occasion de la COP 21, au Grand Palais :  remise à 18 établissements scolaires 
des Yvelines en présence du Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale et d’un établissement scolaire Béninois.

Le site internet du Bouclier de la Résilience a été mis en 
place et sera opérationnel début 2016 pour la prochaine 
campagne. 

Créée en 2008, l’exposition Gafforisk approche les 300 emprunts en cumulé, dont une cinquantaine sur l’année 2015. L’évaluation du 
support permet d’estimer que 4 à 5000 personnes ont vu le support cette année.  

Dans plus de 60% des emprunts, l’exposition fait l’objet d’une 
animation, généralement en interne. Le coordonnateur RM, 
reste le premier vecteur d’information de ce support auprès des 
établissements scolaires. 
Le profil des emprunts évolue avec en pourcentage, une 
plus grande demande de la part des collèges (plus de 50%). 
Cette situation s’explique par un réajustement du profil 
des demandeurs suite à l’arrivée d’une nouvelle exposition 
développée par l’IRSN et l’ASN, à destination du grand public et 
des classes scientifiques. 

L’IFFO-RME a donc systématiquement réorienté les demandes 
de lycées vers l’IRSN qui gère cette exposition modulaire de 
70 panneaux. Par ailleurs, sur demande de l’IRSN et de l’ASN, 

l’IFFO-RME a animé avec succés 2 débats avec les citoyens de Capelle-la-Grande ; l’un sur l’alerte nucléaire et la gestion de crise, le 
second sur l’usage des rayonnements dans le domaine du médical. 
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Réalisation des animations d’accompagnement



Actions éducatives

Risk’Investigation sur Beynes et les Mureaux

Grâce à l’implication des villes de Beynes et des Mureaux, la démarche « Risk’Investigation » a fait l'objet d'une phase test auprès de 
groupes d'enfants en janvier/février puis en mai/juin 2015.

Cette expérimentation a donné lieu à des activités auxquelles le Préfet des Yvelines et les acteurs impliqués dans la gestion des 
inondations (Maire, pompier,...) ont pris part sur la commune de Beynes le 4 juin 2015.

Le Directeur Académique, présent à cette occasion, a retenu « une initiative extrêmement originale, 
très pertinente parce que tout à fait ancrée dans le contexte et surtout dans une logique partenariale 
assez large ». Le Maire de Beynes a souligné quant à lui « l'importance de la prise de conscience des 
enfants envers des dangers certainement insoupçonnés » et l’espoir « qu'ils pourront transmettre 
ces informations très utiles à leurs parents ».

A l’issue des phases test, le livret « l’Agent chef » a été amendé pour tenir compte des retours 
formulés par les animateurs. Dès la 2ème phase de test, ces derniers ont enrichi le dossier de mots 
mêlés, messages codés, et charades.

Les animateurs ayant collaboré à l’opération ont également souligné le besoin d’un 
accompagnement spécifique des animateurs pour une meilleure prise en main de l’outil dans le 
cadre d’une généralisation à l’ensemble du territoire. Sur la base de ce constat, le SPI Vallée de 
Seine et l’IFFO-RME vont organiser un atelier en 2016.

Co-élaboré par les conseillers pédagogiques du groupe « sécurité » de l’inspection académique de Loire- Atlantique, l’IFFO-RME et sa 
délégation territoriale, le module de formation sur les risques majeurs à destination des enseignants du premier degré, se présente en 
3 volets :

• un apprentissage-exploratoire à distance, à savoir, une présentation oralisée de l’approche globale des risques majeurs et de la 
découverte du module de l’affichage des risques « Ayez les bons réflexes », s’appuyant sur des ressources nationales proposées 
par l’IFFO-RME;

• des échanges en présentiel agrémentés de temps d’ateliers et de remédiation des contenus, basés sur des ressources locales ;
• une formalisation à distance de séquences pédagogiques proposées par les participants et qu’ils pourront mettre en œuvre dans 

leurs classes après la formation.

Les plateformes de formation à distance se développant, cette première expérience pourra permettre à l’IFFO-RME des adaptations à 
d’autres niveaux, voire une insertion dans ses propres formations.

M@gistère
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La troisième conférence onusienne sur la prévention des catastrophes s’est tenue à Sendaï, du 14 au 18 mars 
2015. La France, acteur important au niveau mondial en matière de réduction des risques de catastrophe, 
était représentée par de nombreux acteurs de la société civile, du monde économique, comme des ONG, 
des collectivités territoriales, qui participent à la gestion des catastrophes. 

L’IFFO-RME, au travers de Sylvette PIERRON et d’Evelyne ALLAIN, a contribué à l’animation de l’espace 
français, organisé en 6 pôles destinés à regrouper les expériences et savoir-faire des acteurs français de la 
gestion des risques autour de diverses thématiques dont celle de « l’éducation et de la culture du risque ». 
Parallèlement, au cours de cet évènement planétaire qui a réuni 187 pays, l’IFFO-RME, aux côtés d’autres 
acteurs français (CCR, Préfecture de Police de Paris, MEDDE…), est intervenu lors de la conférence « Paris 
sauvé des eaux » pour présenter l’évènement « Plouf 75 ! ».

Cette conférence a permis d’adopter le Cadre d'action de Sendaï pour la 
réduction des risques de catastrophe 2015-2030, qui succède au Cadre 
d'action de Hyogo, qui couvrait la décennie 2005-2015.

Quatre priorités d’action sont identifiées : 
• comprendre le risque (et renforcer la culture du risque),
• renforcer la gouvernance du risque de catastrophe pour gérer le risque
• investir dans la réduction des risques de catastrophes pour la résilience
• renforcer la préparation pour une réponse efficace et mieux reconstruire 

en post-accidentel

SENDAÏ

Du 28 au 31 mars 2015, le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris s’est transformé 
en un centre névralgique de la météo et du climat, autour d’animations et de 
débats participatifs, ouvert à tous. 

Comme chaque année, l’IFFO-RME a proposé, au sein du pôle jeunesse, un 
atelier ludique et pédagogique autour de la thématique des inondations. Cet 
atelier, « Fais pas le Zouave si tu as les pieds dans l’eau », a permis aux élèves de 
visualiser les différents niveaux de crues de la Seine, au travers d’un montage 
photo créé par leurs soins ; et aux autres visiteurs de comprendre l’interaction 
entre aménagement des territoires et inondation au travers de la maquette 
inondation.

La Ministre de l’Environnement, Mme Ségolène ROYAL, nous a rendu visite.

Forum international de la météorologie et du climat 
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www.developpement-durable.gouv.fr/le-cadre-d-action-de-sendai-2015.html



Evènements

En 2013, l’IFFO-RME avait participé à la première édition du village de la Prévention à St-Quentin. 
Ce village rassemble de nombreux acteurs de la prévention des risques sous un chapiteau et propose 
aux habitants de la ville de venir se sensibiliser aux risques à travers de nombreux stands, ateliers, 
conférences et démonstrations. Fort du succès de la première édition, la Ville de Saint-Quentin et le 
Fonds pour la culture et le management des risques ont sollicité l’IFFO-RME pour le second village qui 
s’est tenu du 10 au 19 avril 2015. 

Cette année, les animations sur un stand de grandes dimensions, portaient sur les inondations et 
les mouvements de terrain, en écho aux deux PPR récemment approuvés sur l’agglomération. Afin 
d’augmenter « l’impact » du village, sa durée a été prolongée pour couvrir deux week-end et une nocturne 
a été ajoutée. Pendant 10 jours, 14 formateurs RMé se sont succédés (souvent en binôme) pour animer 
le stand de l’IFFO-RME. Les organisateurs ont comptabilisé la participation de 17000 visiteurs et 3600 
enfants, avec de fortes affluences durant les week-ends.

L’implantation du stand de l’IFFO-RME face à celui du service de sécurité civile de la ville, a permis un réel 
travail d’animation en complémentarité. L’AMEVA et l’Entente Oise-Aisne, avait prêté pour l’occasion 
des panneaux d’exposition à l’IFFO-RME afin d’enrichir le stand et proposer des contenus adaptés au 
contexte local. 

Le village de la prévention 
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PLOUF 75 et 93

Initié en 2014 par le Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris, 
PLOUF est une opération  de sensibilisation au risque inondation à destination des 
scolaires, mais également du grand public. L’action prend la forme d’un village-forum, où 
les participants sont informés sur le risque inondation en Île-de-France, mais également 
aux comportements à adopter. 

L’IFFO-RME  a apporté sa contribution pédagogique à la conception de ce village et 
plus particulièrement à l’animation de deux stands : l’un sur l’affichage du risque, par 
l’intermédiaire d’un jeu informatique développé par l’Institut, et l’autre sur les questions 
d’aménagement du territoire, au travers de la maquette inondation. 

En 2015, deux villages PLOUF ont été organisés :
•	 PLOUF 75 : organisé au Port du Gros Caillou à Paris sur une durée de 4 jours, dont deux 

journées à destination exclusive des scolaires et deux autres (le week-end) pour le 
grand public a réuni 650 élèves et près de 1000 personnes.

•  PLOUF 93 : sur les berges de la Marne. Durant les deux premières journées 15 classes 
d’écoles élémentaires, ainsi que les personnes âgées d’un foyer sont venues assister 
aux animations (400 personnes). Le samedi, lors de la journée grand public, environ 
150 personnes sont venues se balader sur les différents stands du village. 



Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France a accueilli la communauté 
internationale sur le site de Paris-Le Bourget dans le cadre de la COP21.

L’IFFO-RME était au plus près des négociations, au sein de cette conférence, 
avec 3 accréditations accordées. Nous avons ainsi pu participer au side-events « 
Paris, sauvée des eaux » organisé par le MEDDE le 3 décembre où, au cœur de 
ce temps fort, l'IFFO-RME et le Secrétariat de la Zone de Défense et de Sécurité 
de Paris y ont présenté conjointement l'événement « Plouf 75 ». L'IFFO-RME 
était également présent le 4 décembre pour une journée thématique autour du 
thème de « l’EEDD : comment conduire le changement dans les systèmes éducatifs 
? » organisé par le Ministère de l’Education Nationale.

En parallèle de la conférence internationale de l’ONU, l’IFFO-RME, en tant que 
membre du Comité 21 et du Club France Développement Durable, a participé 
à l’événement "Solutions COP21", au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015. 

Au sein de cet évènement, l'IFFO-RME a animé un atelier pédagogique, intitulé 
« l'éducation à la prise en compte des événements météorologiques extrêmes 
», à travers 2 animations ludiques et pédagogiques (maquette inondation, 
maquette mouvements de terrain), ainsi qu’une agora au cours de laquelle 
20 Boucliers de la Résilience ont été remis aux établissements scolaires des 
Yvelines ainsi qu’à un établissement béninois.

21ème conférence des parties

Représentation institutionnelle 
et développement

Les élus responsables de l’IFFO-RME à titre principal, mais aussi l’équipe permanente poncuellement, ont représenté l’Institut auprès 
des institutions de consultation et de réflexion du domaine des risques majeurs, et en particulier : 

• la Commission Mixte Inondation (dont l’Institut a animé un groupe de travail sur la culture du risque qui rendra son rapport en 
2016),

• le Comité de pilotage des Assises Nationales du Risque Naturel de mars 2016 (l’IFFO-RME anime avec l’AFPCN un atelier sur le 
citoyen-acteur),

• l’Observatoire National de la Sécurité et de l’Accessibilité des Etablissements d’Enseignement, le Conseil Supérieur de la 
Météorologie, le Groupe de pilotage national sur les sites et sols pollués,

• l’Espace National de Concertation sur l’Education au Développement Durable.

Evènements
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Expertise

La mise à jour de la circulaire PPMS de 2002, s’est doublée d’une 
seconde circulaire suite aux attentats du 13 novembre. Ces deux 
circulaires ont relancé la dynamique nationale de PPMS, mobilisant 
des établissements qui jusqu’ici ne s’étaient pas engagés dans la 
démarche. Elles ont par ailleurs, de fait, placé le PPMS comme réponse 
à la menace terroriste. 

L’IFFO-RME est un acteur référent en 
matière de PPMS et accompagne les 
équipes éducatives sur le terrain.

Dynamique PPMSBRAZZA

GT SSP

La Ville de Bordeaux a fait appel à 
l’assistance de l’IFFO-RME pour la 
mise en œuvre de sa communication 
sur le thème de la pollution des sols 
sur le quartier Brazza en cours de 
réhabilitation.

Cette communication s’inscrit dans une démarche 
globale de projet urbain.

La mission portait sur les messages et contenus d’un 
support de communication à destination des futurs 
habitants et plus généralement des Bordelais.

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement de la démarche de diagnostics des sols dans les lieux 
accueillants des enfants et des adolescents, l'IFFO-RME participe au groupe de pilotage national 
chargé de la validation des résultats communiqués par les bureaux d'études et le BRGM.

Une fois par mois, le Groupe de Travail (GT) se réunit afin d'identifier les éventuelles situations 
d'urgence, étudier le cas des établissements "délicats" concernés par un passage en phase 2 ou un 
passage en phase 3, relire et corriger si nécessaire les synthèses des rapports de diagnostic (soit 40 à 
70 rapports à relire en amont de chaque GT) et valider les résultats. 

Des notes régionales d’avancement sont réalisées tous les deux mois par le BRGM et communiquées 
aux acteurs concernés. Pour une meilleure visualisation de l’avancement des diagnostics au niveau 
national, l’IFFO-RME réalise une cartographie basée sur ces notes d’avancement.
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Par ailleurs, l’Institut a rendu compte en détail à ses partenaires financeurs 
de l’avancement de ses engagements contractuels, et notamment : 
Ministère de l’Environnement, IRSN, ASN, Préfecture de Police.

Par ailleurs, l’Institut a été sollicité en 2015 (détails dans les pages suivantes) 
pour :
• décliner ses nouveaux axes de travail dans les régions (exemple 
périscolaire)
• déployer son expertise sur la communication liée aux sites et sols 
pollués 
• accompagner les réflexions PPMS d’acteurs importants de 
l’enseignement supérieur et/ou privé.
• enrichir le volet culture du risque des PAPI.



Le projet spécial Arc méditerranéen - Aiguat

Les phénomènes cévenols ont régulièrement provoqué des catastrophes sur les 
territoires de l’arc méditerranéen. Le terme Aiguat désigne les débordements rapides 
et les ruissellements causés par les précipitations exceptionnelles. L’Aiguat de 1940 est 
particulièrement resté dans les mémoires, avec 50 morts en France et 300 en Espagne. 
Depuis lors, on peut citer les événements suivants : Nîmes (1988), Vaison la Romaine 
(1992), Aude et Pyrénées-Orientales (1999), Gard (2002), Var (2010), Hérault (2014), 
Alpes- Maritimes (2015). 

Suite aux récents événements de 2015, le gouvernement a publié une instruction ministérielle l’ensemble des domaines de prévention 
des risques et de gestion de crise dans la région. Concernant l’amélioration de l’information et du comportement des populations 
concernées, les autorités demandent à l’IFFO-RME de mener avec tous les partenaires une action spécifique et visible de sensibilisation 
du jeune public dans les collèges (et des familles et adultes autour d’eux). 

Ce projet va concerner sur deux années scolaires le périmètre suivant : 4 académies, 13 départements, 700 collèges, 400 000 collégiens 
(dont 110 000 spécialement ciblés dans les classes de cinquième), au total près de 1 million d’adultes (enseignants et personnels des 
collèges, parents). Le projet va consister notamment dans l’identification de référents risques dans les établissements, ainsi que 
l’organisation de formations et de réunions d’information. Tous ces efforts vont converger vers la préparation d’exercices PPMS sur la 
thématique « inondation rapide » à l’automne 2016 puis en 2017.

L’IFFO-RME a mobilisé spécialement ses deux délégations PACA et Languedoc-Roussillon pour mener ce projet, avec le soutien de 
l’ensemble des forces de l’Institut. Dans le cadre du soutien au projet, une formation initiale en avril 2016 et les Rencontres Nationales 
d’octobre auront lieu dans la région méditerranéenne (respectivement à Nïmes et à Sète).

Fiches de présentation des interventions de l’ADEME

L’IFFO-RME a été retenu par l’ADEME sur un projet  de conception et de rédaction de 20 « fiches d’information » synthétiques et 
accessibles à tous sur la base de compte-rendus techniques d’intervention sur des sites à responsable défaillant. 

Effectivement, certains sites pollués peuvent faire l’objet d’études et de travaux prescrits par l’Etat. En cas de non-exécution ou 
d’insolvabilité du responsable, l’ADEME peut être amenée à intervenir sur demande de l’Etat pour assurer la conduite de travaux de mise 
en sécurité. Depuis 20 ans, l’ADEME a conduit 420 interventions de ce type, assurant une prise en charge complète : étude préalable, 
sélection des entreprises, coordination du chantier, action juridique en remboursement des frais engagés. 

Un travail de vulgarisation scientifique permettra de rendre les contenus techniques des CRIT compréhensibles par un public non-averti, 
facile à lire, court, illustré… tout en conservant une rigueur scientifique.
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Perspectives 2016

> Dans le contexte des grandes évolutions constatées dans le domaine des risques majeurs, 
et compte-tenu de la capacité d’adaptation de l’IFFO-RME, 4 nouveaux chantiers ont été 
identifiés par les dirigeants.

Quatre chantiers stratégiques 

L’IFFO-RME bénéficie d’une bonne image en tant qu’organisateur 
de formations, de concepteur de supports et d’actions 
pédagogiques, mais aussi d’acteur participant à des événements 
grand public. Les résultats obtenus expliquent la qualité du soutien 
des pouvoirs publics et la densité des partenariats construits par 
l’Institut dans le secteur. 

Il est cependant possible d’améliorer la notoriété de l’IFFO-
RME auprès de différentes cibles extérieures : professionnels et 
stagiaires potentiels, institutions et partenaires, médias, grand 
public. La communication avec les adhérents actuels et potentiels 
de l’association pourrait également être densifiée.

Par ailleurs, les bouleversements du numérique concernent 
l’Institut dans bien des domaines : orientation des jeunes vers 
les supports électroniques (jeux 
sérieux, applications), introduction 
de l’apprentissage à distance 
dans les formations d’adultes. La 
dimension numérique des activités 
de l’Institut a déjà été prise à bras 
le corps depuis longtemps : vidéos, 
mini-sites, logiciels d’affichage du 
risque. En 2015, un travail avec 
Orange a par exemple été effectué 
sur des « mallettes numériques » 
dans le cadre de Plouf 75. 

Cette orientation peut être 
accentuée, notamment à l’occasion 
de la création d’un nouveau 
site Internet, mais aussi par la 
valorisation des personnages 
récurrents et des concepts créés 
par l’Institut (dépôt de marques). 
Un cahier des charges d’un nouveau 
site principal a été élaboré en 2015, 

Notoriété, image, présence 
numérique

En 2015, ce sujet (fondamental pour un Institut de formateurs) 
a été approfondi notamment par un atelier lors des Rencontres 
Nationales de Lille, dont les pistes ont été réétudiées par un 
groupe de travail de formateurs et de permanents. 

La réflexion sur l’environnement des formations est double. 
Les évolutions numériques décrites précédemment ont des 
conséquences majeures sur le type même de formation 
recherchées notamment par les nouvelles générations. Par ailleurs, 
les restrictions budgétaires peuvent entraîner des difficultés pour 
s’inscrire à des formations durant une semaine complète. 

De son côté, l’Institut a su historiquement élargir ses cibles au-
delà des représentants de l’Education Nationale (Ministère de 
l’Agriculture, sapeurs-pompiers, représentants des collectivités 
locales). Il peut néanmoins estimer que de nouveaux relais sont 
importants à former (exemple : journalistes, notaires) afin de 
faire passer un message de prévention au citoyen dans toutes ses 
sphères de vie.

A partir de ces constats, des pistes d’évolution des formations 
nationales peuvent être envisagées : auto-évaluation préalable 
des connaissances, possibilité d’e-learning pour une mise à niveau 
avant la session traditionnelle en présentiel, parrainage par 
le réseau Rmé dès la fin de la session afin d’activer et renforcer 
les acquis de la formation, réflexion sur l’officialisation d’une 
compétence de « formateur de formateurs ».

Ces pistes feront l’objet d’une présentation au Conseil 
d’administration pour une éventuelle mise en place en 2017.

Adaptation des formations
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tenant compte des expériences récentes dans ce domaine (sites 
Frich’Investigation et Bouclier de la Résilience). Le nouveau site 
principal à lancer à l’automne 2016 s’accompagnera d’une mise à 
jour de la charte graphique.

Par ailleurs, l’Institut a mis l’accent en 2015 sur plusieurs relais 
de communication : intensification mensuelle de la newsletter 
(dont la diffusion sera élargie en 2016), développement du fichier 
partenaires, rédaction de communiqués de presse.



Diversification des ressources
Le parcours de l’IFFO-RME depuis 1998 est marqué par un haut 
niveau de confiance de la part des institutions publiques françaises 
chargées de la prévention des risques et de la gestion des crises. 
L’Institut est actuellement sous convention pluriannuelle avec 
4 Ministères (Environnement, Education, Intérieur, Agriculture) 
et avec plusieurs structures et opérateurs majeurs (ASN, IRSN, 
SGZDS IDF). Cette stratégie prioritaire doit être prolongée dans 
les prochaines années, en atteignant régulièrement les objectifs 
sur lesquels l’IFFO-RME s’est engagé.

En complément, l’IFFO-RME a ponctuellement effectué des 
prestations compatibles avec ses objectifs et ses valeurs, en 
déclinant sur les territoires des concepts nationaux. On peut citer 
pour 2015 la mise en place en région PACA (avec la DREAL) de 
l’approche Risk’Investigation (périscolaire). De même l’Institut 
remet à jour une exposition sur les risques pour le Conseil 
Départemental du Val d’Oise. Enfin, l’implication de l’IFFO-RME 
dans la construction du village-forum PLOUF 75 lui permet de 
piloter sa déclinaison en régions (ex: Pyrénées-Orientales pour 
2016) ou d’être associé à sa transposition par de grandes sociétés 
nationales (Radio France et France Televisions en 2016 à l’occasion 
de l’exercice Sequana)

Dans les prochaines années, ces interventions permettront une 
diversification des ressources mais aussi un positionnement dans 
des domaines nouveaux de culture du risque. Le domaine des 
Programmes d’Action de Prévention contre les Inondations (PAPI) 
représente par exemple une opportunité non négligeable. Des 
contacts avancés sont en cours avec l’EPTB Seine Grands Lacs 
(PAPI Seine) et l’EPAGA (PAPI Aulne dans le Finistère)

Développement des relais 
territoriaux et d’un parcours du 
formateur
L’Institut peut compter actuellement sur 8 délégations territoriales 
afin de décliner sa présence et ses actions. Les délégations sont 
bien l’émanation en région de l’Institut et interviennent dans 
les domaines suivants : représentation auprès des partenaires 
locaux, interface entre les formateurs Rmé et entre ceux-ci et 
les coordonnateurs académiques, déclinaison des actions et des 
outils existants, identification de nouvelles actions. Elles n’ont 
pas de personnalité juridique mais bénéficient d’un budget de 
fonctionnement affecté au niveau national.

L’année 2015 a vu l’officialisation de la nouvelle organisation 
régionale (les 13 régions en France métropolitaine) avec des 
conséquences sur l’organisation des structures de l’Etat dans les 
domaines d’intérêt de l’Institut (zones de défense, rectorats). 
L’enjeu pour les délégations de l’IFFO-RME est donc la cohérence 
entre le tissu des délégations territoriales et les 13 régions. L’action 
de terrain ne nous amènera pas à une seule délégation territoriale 
par région, cependant il est souhaitable d’officialiser la présence 
de l’Institut dans chacun des 13 régions, y compris celles qui ne 
sont pas couvertes actuellement : Bretagne, Normandie, Centre, 
Bourgogne-France Comté. Le cas de l’Ile de France est particulier, 
compte tenu de la localisation de l’équipe permanente à Paris.

L’action des Délégations territoriales peut également être 
renforcée notamment dans l’accompagnement d’un véritable 
parcours du formateur. En effet le réseau de compétences Risques 
Majeurs et Education (Rmé) est enrichi par les stagiaires ayant 
assisté aux sessions de formation de l’IFFO-RME, missionné 
à cet effet par le Ministère de l’Environnement. Il revient à 
l’Institut d’animer ce réseau, d’abord en faisant davantage valoir 
les avantages de l’adhésion à l’association, puis en activant les 
bonnes volontés (sur une base bénévole ou de volontariat) afin 
de développer les actions locales nécessitant un investissement 
humain de plus en plus important. 
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Restitution de l’atelier Formation lors des rencontres.

L’expertise construite par l’IFFO-RME dans le domaine des sites 
et sols pollués a incité en 2015 la Ville de Bordeaux à recourir à 
ses services pour accompagner la reconversion après dépollution 
du quartier Brazza. De même l’ADEME a souhaité en 2015 la 
coopération de l’Institut pour la communication au public des 
travaux de dépollution effectués sur des sites à responsabilité 
défaillante.

Enfin des acteurs importants de l’enseignement supérieur privé 
ou de l’accueil médico-social ont recherché l’accompagnement de 
l’Institut dans des opérations de sensibilisation de leurs usagers et 
de leurs personnels aux risques majeurs.



...à bientôt ! 



Institut Français des Formateurs Risques 
Majeurs et protection de l’Environnement

9, rue Jacques Louvel Tessier - 75010 Paris
contact@iffo-rme.fr - 01 44 72 06 25


