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RENCONTRE NATIONALE DES FORMATEURS RM PROGRAMME PREVISIONNEL 

JOUR 1 (Vendredi) JOUR 2 (Samedi) JOUR 3 (Dimanche) JOUR 4 (Lundi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h00 : Ouverture officielle 
 
11h00 : Définition de la citoyenneté et évolution de sa 
place dans nos sociétés et plus précisément avec la 
gestion des risques 
 

 
8h30 : Accueil 
 
9h00 : Le citoyen au service d’une 
meilleure connaissance du risque 
Open radiation, radon  
Cartes de localisation des phénomènes 
d’avalanches  
 
9h45 : l’implication du citoyen dans la 
prévention et l’information des 
populations. 
 
10h30 : pause 
 
10h45 : ATELIERS (Temps 1) 

 
8h30 : Accueil 
 
9h00 : ATELIERS (Temps 2) 
 
 
 
 
 
 
 
10h45 : pause 
 
11h00 : Mobilisation et auto-mobilisation 
des citoyens en période de crise 
L’expérience de VISOV, regards croisés 
 

 
8h30 : Accueil 
 
9h00 : Les citoyens au service de la mémoire du risque 
L’exemple du Mont Granier 
 
10h00 : Pause 
 
10h15 : ATELIERS DEBAT1 : 
> Pôle : La citoyenneté, ça s'apprend ! Oui, mais comment ? 

- Web radio- nucléaire 
- Les cadets de la sécurité civile  
- Fukushima mon amour, un travail de mémoire 

> Pôle : Les outils numériques collaboratifs 
- La cartographie citoyenne 
- Utilisation des réseaux sociaux dans la crise : quelle 

place pour le réseau RMé ? 
 
11h15 : Synthèse et clôture des rencontres 
 

12h00 : Repas 12h00 : Repas 12h00 : Repas 12h00 : Repas 

 
14h00 : « le risque est l’affaire de tous » : Quels 
mécanismes psycho-sociaux entrent en jeu dans notre 
engagement face aux risques ?  
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : Table ronde : les différentes formes 
d’engagement citoyen et leur pouvoir d’action 
Elus, Associations, SDIS, Réserves communales de 
sécurité civile… 
 
17h : Fin de journée. 

 
13h30 : GEOPARK, le citoyen au service 
de la connaissance du terrain. 
Visite + Intervention thématique 
 
 
 
 
 
 
 
18h : Retour à l’hôtel. 

 
14h00 : FORUM Vie du réseau 
 
 
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : Restitution des ateliers 
 
 
 
 
17h : Fin de journée. 

 

 

                                                                        
1 Les stagiaires pourront s’inscrire à l’atelier thématique de leur choix. Ces temps, qui ont vocation à favoriser l’échange entre formateurs, seront conduits par 1 ou 2 intervenants / animateurs d’échanges. Ils débuteront soit par un court exposé, un retour d’expérience, la 
projection d’un film… qui sera la point de lancement des débats.  


