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> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/methodes-collaboratives-et-prevention-des-risques

Pour une culture partagée du développement durable

Conférence

> Organisation : Institut de formation de l’environnement
		
> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement
et de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre, accès au restaurant
administratif du ministère possible.

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
monique.gauch@developpement-durable.gouv.fr
assistée de :
fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr
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Méthodes collaboratives et prévention des risques
Trop souvent considérée

comme du seul ressort des techniciens, la
prévention des risques est l’affaire de tous.

Les catastrophes naturelles survenues encore dernièrement, particu-

lièrement en matière d’inondations rappellent, avec toujours plus de force, la
nécessité de toucher le plus grand nombre afin de partager les principes de
prévention des risques. Ce partage n’est pas une fin en soi, il vise à limiter les
conséquences dommageables et parfois dramatiques, de ces évènements.

Comment, concrètement, sur les territoires, parvenir à concilier enjeux
d’aménagement et intégration des risques dans des projets co-construits, ambitieux et désirables par le plus grand nombre ?
S’approprier les outils réglementaires, tirer parti de la connaissance
locale, de la mémoire des habitants, sont les maîtres mots de cette journée.
Pour répondre à ces enjeux l’IFORE accompagné du Cerema vous invitent
à prendre part à des expériences collaboratives. Décideurs, aménageurs, citoyens pourront découvrir des projets à différentes échelles, sous forme de
témoignages et d’ateliers.
Ces

expériences partagées visent à fournir aux participants des
exemples susceptibles d’être mobilisés sur d’autres territoires.

Public : Agents publics, élus, associations, et toute personne intéressée.

> 09h00 : Accueil café
> 09h30 : Introduction. DGPR/SRNH (Intervenant à préciser)
> 09h45 : Témoignages
Quels outils pour l’aménagement du territoire ?
- Présentation du projet la Ville en jeux. Aurore LECONTE, Compagnie des rêves
urbains (http://revesurbains.fr/)
- Présentation des actions des CPIE et du jeu de rôle «Inond’action». Marie LIEGEOIS,
CPIE des pays de l’Aisne
Comment sensibiliser les élus aux risques sur leurs territoires ?
- Projet REVE Cot, réalité augmentée de territoires inondés, Stéphane COSTA, Sophie
MADELEINE, Université de Caen
- Présentation du projet LittoSIM. Nicolas BECU, Université de la Rochelle
Comment mettre en oeuvre, ensemble, des actions de prévention ?
- Présentation de la formation «Vague de prévention». Boris LECLERC, Cerema
- Outils développés dans le cadre de PAPI. Jeanne LEROY, Communauté de communes de l’île de Nourmoutier
> 12h30 : Déjeuner
> 14h00 : Ateliers de démonstration (au choix)
- Démonstration du Projet LittoSIM : Nicolas BECU et Guillaume RIEU, Université de
la Rochelle, Marion AMALRIC Université de Tours, Brice ANSEME Université de
Paris 1
- Démonstration du jeu de rôle Inond’action. Marie LIEGEOIS, CPIE des pays de
l’Aisne
> 16h00 : Synthèse des enseignements par atelier

Animation de la journée : Yann EGLIN, MAYANE, centre de recherche pour
la résilience des territoires et Boris LECLERC (Cerema)

> 16h15 : Plénière : Restitution des enseignements - Echanges et conclusion
> 16h30 : Fin de la journée

