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Au-delà des réflexions internes à l’association, les propositions de l’AFPCNT ont été nourries 
par une série d’entretiens organisés auprès de quelques acteurs jouant un rôle clé dans la 
prévention et la réduction des risques de catastrophes. 

Au regard de leur champ d’action et de leur expérience, différents représentants  
d’associations, de collectivités, d’industriels, de citoyens et de services de l’État ont 

été interrogés afin : 

• d’identifier les actions envisagées à leur niveau

• de recueillir leurs attentes vis-à-vis de la Journée internationale  
et de l’AFPCNT

• et de bénéficier de leurs regards critiques sur les propositions  
de l’AFPCNT

Le temps imparti à la réalisation du présent rapport a limité le 
nombre d’entretiens et de rencontres. Des entretiens complé-

mentaires avec d’autres acteurs seront réalisés courant 2022. 
Ils permettront d’enrichir les présentes propositions et recom-

mandations et d’optimiser le plan d’actions 2023 relatif  
à la Journée du 13 octobre.
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Pour rappel, le rapport « phase 1 » est un état 
des lieux sur la Journée internationale du  
13 octobre pour la réduction des risques 
de catastrophes. Il présente le contexte 
international de l’émergence de cette journée 
ainsi que les principales actions menées aux 
niveaux national, européen et international 
dans le cadre de cet événement. Ce rapport a 
été publié en mars 2022.

Le présent rapport « phase 2 » expose des 
propositions d’actions à déployer sur le  
territoire français et des recommandations 
formulées par l’AFPCNT de contribuer à  
un plus grand rayonnement, une plus forte 
notoriété, et une performance accrue de 
la Journée du 13 octobre. Après un rappel 
des propositions formulées par la mission 
Courant*, dans le plan ministériel « Tous rési-
lients face aux risques »**, au sein du projet 

de loi d’orientation et de programmation 
du Ministère de l’Intérieur*** et dans la loi  
n° 2022-217 du 21 février relative à la différen-
ciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplifica-
tion de l’action publique territoriale (1)****, le 
rapport présente la contribution que l’AFPCNT 
se propose de porter en lien avec ses parte-
naires et les acteurs territoriaux.

*Mission Courant : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/files/RAPPORT%20FINAL%20CULTURE%2DU%20
RISQUE%20JUIN%202021-1.pdf

**Plan ministériel « Tous résilients face aux risques » : https://
www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_
TousResilientsRisques.pdf

***Projet de loi d'orientation et de programmation du Ministère 
de l'Intérieur : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/
JORFDOLE000045365171/?detailType=CONTENU&detailId=1

****Loi n° 2022-217 du 21 février relative à la différenciation, 
la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique territoriale (1) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/idJORFTEXT000045197395

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RAPPORT%20FINAL%20CULTURE%20DU%20RISQUE%20JUIN%202021-1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RAPPORT%20FINAL%20CULTURE%20DU%20RISQUE%20JUIN%202021-1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RAPPORT%20FINAL%20CULTURE%20DU%20RISQUE%20JUIN%202021-1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000045365171/?detailType=CONTENU&detailId=1
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000045365171/?detailType=CONTENU&detailId=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/idJORFTEXT000045197395
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De même, le webinaire du 3 mai 2022 orga-
nisé par la Mission Interrégionale « Inonda-
tion Arc Méditerranéen » (MIIAM), en colla-
boration avec les membres et les partenaires 
de l’AFPCNT et l’appui du Cyprès, a permis 
d’ouvrir la discussion sur certains sujets clés 
(ex : les référents « risques » ou encore les 
exercices d’entraînement flash mentionnés 
ci-après  dans le rapport) et ainsi d’affiner 
encore d’avantage les propositions et recom-
mandations de l’AFPCNT pour le 13 octobre.

L’AFPCNT souhaite engager des actions 
afin de contribuer à faire connaître la Jour-
née internationale du 13 octobre pour la 
réduction des risques de catastrophes et 
mobiliser le grand public autour de cette 
journée. 

Les actions envisagées par l’AFPCNT 
s’inscrivent dans la feuille de route pour 
le mandat qui est le sien pour les quatre 
années à venir. Les actions pressenties 
visent à :

• augmenter la notoriété de cette journée ;

• identifier et répondre aux attentes des 
populations et des acteurs territoriaux 
concernant cette journée ;

• valoriser les actions menées sur les terri-
toires par les acteurs locaux en lien avec 

cet événement ;

• inciter les acteurs locaux, sur l’ensemble 
des territoires français (dont Outre-mer) 
à organiser des événements sur le terrain 
autour de cette journée ;

• mener en propre des actions utiles aux 
territoires ;

• déterminer et optimiser la performance de 
cette journée en matière de développement 
de la culture de la résilience.

Pour l’édition 2022 de la Journée du 13 
octobre, la cible privilégiée par l’AFPCNT 
sera le grand public. Cette cible prioritaire  
sera complétée par d’autres cibles les années 
suivantes (ex : industriels, etc…). Des actions à 
destination d’autres cibles que celle du grand 
public pourront néanmoins être engagées lors 
de l’édition 2022. Les décideurs territoriaux 
et gestionnaires de risques pourront consti-
tuer « une cible indirecte » puisque l’organi-
sation de la manifestation du 13 octobre relè-
vera des services déconcentrés de l’État, des 
collectivités territoriales, des associations et 
des professionnels compétents.

La Journée internationale pour la réduction 
des risques de catastrophes est un événe-
ment national, annuel, fédérateur et mobilisa-
teur. Si elle a lieu chaque année à la date du  
13 octobre, il convient de souligner que les 
actions recensées dans ce présent rapport 
pourraient être organisées sur plusieurs 
jours et ainsi s’inscrire dans le cadre d’une 
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semaine de sensibilisation et d’accultura-
tion aux risques naturels et technologiques 
ou plus largement sur la résilience face aux 
risques majeurs. Ce format permettrait de 
toucher plusieurs types de publics à diffé-
rents moments de la semaine : le grand public 
mais également des publics plus spécialisés 
(scolaires, familles, habitants, élus, profession-
nels, industriels, etc...). Il conviendrait même 
de penser les actions qui s’y prêtent pour 
une mise en oeuvre tout au long de l’année.

A l’image de la semaine « Replik » en Marti-
nique, « Sismik » en Guadeloupe et la « semaine 
des risques industriels » à Port-Jérôme-
sur-Seine, les actions autour de la Journée  
du 13 octobre proposeront des animations  
et événements variés, gratuits et ouverts 
à tous : des concours et des ateliers péda-
gogiques dans les écoles et les communes, 
des visites de sites, des conférences, 
des exercices pour le grand public, des 
expositions, des spectacles, etc... Elles 
inciteront à une participation active  
des acteurs territoriaux mobilisés dans 
le cadre des actions envisagées. Elles 
permettront de faire connaître et de mettre 
en valeur les entités publiques, privées, 
associatives et professionnelles impliquées 
au niveau local et national sur la résilience 

face aux risques.

L’AFPCNT a entamé une 
démarche de recensement des 

actions prévues pour l’édition 
2022 de la Journée du 13 

octobre.

Un formulaire en ligne 
(Google Forms*) a ainsi 

été créé afin de recen-
ser les actions envi-

sagées au niveau 
des territoires 

locaux auprès de 
l’AFPCNT. 

Les structures qui souhaitent faire remonter 
des éléments d’information sur les actions 
qu’elles prévoient de conduire pour le 13 
octobre 2022 ont la possibilité de le faire 
via ce formulaire en ligne.

En parallèle, un espace de partage a été 
mis en place sur la plateforme colla-
borative « Expertises Territoires »** a 
été  développée. Sur cette plateforme, la 
communauté « Journée internationale de 
la réduction des risques de catastrophes - 
13 octobre » a vocation à rassembler tous 
les acteurs impliqués dans l’organisation 
et/ou la mise en oeuvre de cette journée. 
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Après création d’un compte sur la plateforme, chaque 
acteur intéressé a la possibilité d’y verser tout document 
qu’il estime pertinent de porter à la connaissance de la 
communauté. Des documents relatifs aux actions envi-
sagées par les différentes structures pour le 13 octobre 
2022 peuvent y être déposés.

A partir de ce recensement, l’AFPCNT ambitionne 
de réaliser un recueil standardisé et formalisé des 
diverses actions prévues afin de les porter à la 
connaissance de tous, de les valoriser et de les faire 
rayonner à l’échelle nationale. La publication d’un 
retour d’expérience de l’édition 2022 (actions réalisées, 
nombre de participants, niveau de satisfaction, ensei-
gnements...) est envisagé pour la fin d’année.

Il apparaît d’ores et déjà que la capitalisation et la valo-
risation (aux niveaux international, national et local des 
actions existantes et à venir sur le territoire français 
dans le cadre de la Journée du 13 octobre constituent 
un premier champ de travail indispensable. L’accompa-
gnement et le soutien au développement de nouveaux 
projets dans ce cadre ainsi que la conduite en propre 
par l’AFPCNT de certaines actions pourront également 
constituer des objectifs du futur projet associatif.
Enfin, la mesure de la performance des  actions 
conduites en matière de développement de la culture 
du risque et l’avis des publics  cibles sur les actions 
menées seront essentielles.
Les indicateurs permettront de mesurer la notoriété et 
le caractère fédérateur et impliquant des événements 
organisés. Ils serviront également à optimiser le plan 
d’actions pour les années suivantes dans un souci 
d’amélioration continue.

*Lien du formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSdkKuxog2o2FviYSRNCxVhbULctpvbnjRDKvtr2lI

RWhIXVzQ/formResponse

**Lien web de la plateforme « Expertises.Territoires » du 

CEREMA : https://www.expertises-territoires.fr/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKuxog2o2FviYSRNCxVhbULctpvbnjRDKvtr2lIRWhIXVzQ/formRespo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKuxog2o2FviYSRNCxVhbULctpvbnjRDKvtr2lIRWhIXVzQ/formRespo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKuxog2o2FviYSRNCxVhbULctpvbnjRDKvtr2lIRWhIXVzQ/formRespo
https://www.expertises-territoires.fr/
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N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

COMMUNICATION AUTOUR DE LA JOURNEE DU 13 OCTOBRE

1  Logo Grand public Conférer une identité à l'événement national

2

Clips

Grand public

Clip général Informer et promouvoir la Journée du 13 octobre

Clip  
décideur/sacteurs 
territoriaux

Inciter les acteurs des risques à mener des actions 
dans le cadre de la Journée du 13 octobre et à les faire 
connaître auprès de l'AFPCNT

Clip  
citoyen-acteur

Responsabiliser et impliquer le citoyen dans la 
prévention des risques majeurs

Clips témoignages 
d'ambassadrices 
et ambassadeurs

Partager des expériences, sensibiliser le public 
aux risques majeurs et convaincre sur l'intérêt de 
s'impliquer sur la Journée du 13 octobre

3
Posts sponsorisés 
sur les réseaux 
sociaux

Grand public
• Promouvoir la Journée du 13 octobre
• Valoriser les actions prévues et les acteurs impliqués

4 Campagne radio Grand public
Créer des spots radios visant à promouvoir la Journée 
du 13 octobre

5  Campagne TV Grand public
Promouvoir la Journée du 13 octobre via l’organisation 
d’émissions et de documentaires sur des chaînes 
numériques et locales

6
Campagne 
communication 
dans la presse

Grand public
Promouvoir la Journée du 13 octobre auprès de 
différents publics

7
Ambassadrices  
Ambassadeurs

Grand public

Sensibiliser les populations et influer l’opinion en 
bénéficiant du retour d’expériences d’élus locaux et 
personnalités ayant été confrontés à une catastrophe 
et/ou étant par ailleurs engagés dans la prévention des 
risques

8
Vademecum des 
actions

Grand public

Formaliser un vademecum des actions possibles à 
l’usage des acteurs qui souhaiteraient établir un projet 
local pour offrir une vision globale des possibles et 
donner des clés d’entrée pour un type d’action donné

9

Recensement 
et valorisation 
des événements 
organisés en France 
en 2022 par les 
différents acteurs  
du territoire

Grand public

• Partager et à communiquer sur les démarches 
(publications, événements...) que l’association et ses 
partenaires mènent ou prévoient de mener en lien 
avec la Journée du 13 octobre, et plus largement en 
matière de sensibilisation à la réduction des risques 
de catastrophes

• Recenser les actions prévues en France dans le 
cadre de la Journée du 13 octobre et en faire une 
synthèse valorisable

• Créer une page Internet dédiée à l’événement 
national de manière à valoriser les actions prévues 
pour 2022

• Promouvoir les actions recensées et les acteurs 
mobilisés ur les réseaux sociaux

• Porter à la connaissance de l’UNDRR les actions 
de sensibilisation et de prévention conduites par 
la France afin qu’elles soient valorisées sur le plan 
international
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N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

ACTIONS A DESTINATION DU GRAND PUBLIC

10

Site Internet  
et bases de données 
dédiés à la mémoire des 
catastrophes

Grand public

• Développer un site Internet pour recenser les 
catastrophes naturelles et technologiques ayant eu lieu 
par le passé sur le territoire français et renseigner des 
informations sur ces événements

• Contribuer à l’enrichissement du site Internet 
memoiredescatastrophes.org

• Contribuer à l’enrichissement de la médiathèque 
interactive de référence en accidentologie industrielle 
et technologique mise au point par le Bureau d’Analyse 
des Risques et Pollutions Industriels (BARPI)

• Recenser des sources connues ou non encore 
exploitées (archives départementales, etc...) ou 
des sujets de recherche qui mériteraient un soutien 
(financement, etc...)

• Recueillir les témoignages des personnes ayant par 
le passé été confrontées à une catastrophe afin de 
perpétuer la mémoire collective autour des risques 
majeurs

11
Manifestations autour  
de la culture du risque

Grand public

Identifier et classer les films, les documentaires, les 
reportages, etc... qui existent partout en France pour en 
faire une base de données que les acteurs qui organisent 
des événements autour des risques pourraient mobiliser

12 Posters Grand public

Bénéficier d’un retour d’expériences de représentants de 
groupes locaux ultra-marins via la réalisation de posters 
sur des catastrophes ou des actions de sensibilisation 
ayant rencontré un franc succès ou devant être 
améliorées de manière à perpétuer la mémoire collective 
autour des risques majeurs

13
Études sociologiques et 
anthropologiques sur la 
culture du risque

Grand public

Conduire auprès des populations des études 
sociologiques et anthropologiques sur la culture du risque 
afin d’étudier et d’évaluer la mémoire que les populations 
ont des événements passés ainsi que leur degré de 
conscience des risques

14

Visites pédagogiques 
de sites emblématiques 
par rapport aux 
risques naturels 
et technologiques, 
expositions itinérantes 
ou temporaires, 
circuits à thèmes, 
démonstrations

Grand public

• Faire découvrir au grand public des lieux 
exceptionnellement ouverts ou des sites emblématiques 
en matière de prévention des risques majeurs

• Recenser les sites emblématiques par rapport aux 
risques naturels et technologiques

15 Unités mobiles Grand public

• Aller à la rencontre des populations
• Organiser et appuyer les acteurs locaux en matière 

d’événements de sensibilisation des populations à la 
prévention des risques majeurs

• Sensibiliser, éveiller la conscience du risque, acquérir 
les bons comportements

• Mobiliser des simulateurs (secousses d’un séisme, 
force de l’eau, etc...)

• Recenser toutes les unités mobiles sur les risques 
naturels et industriels disponibles en France et des 
outils pertinents à intégrer

• Travailler à un prototype unité mobile « culture de la 
résilience »

http://memoiredescatastrophes.org
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N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

16
Réserves ou 
groupements 
citoyens

Grand public

• Mobiliser, valoriser, promouvoir les comités feux de forêts et des 
réserves communales de sécurité civile

• Aller au contact de la population pour diffuser de l’information 
prévention sur les risques majeurs afin de mieux s’y préparer

• Organiser des activités pédagogiques et ludiques pour tester les 
connaissances du public sur les risques et lui apprendre à réaliser un 
kit d’évacuation d’urgence

17 Annuaire de crise Grand public
Recruter des volontaires acceptant d’être sollicités en cas de situation de 
crise

18
Ateliers 
participatifs

Grand public

• Rendre hommage, valoriser et récompenser sur les territoires des 
initiatives citoyennes exemplaires en matière de prévention des risques 
majeurs ou d’aide à la résilience des territoires après une catastrophe

• Fabriquer des dispositifs de réduction de la vulnérabilité  
(ex : batardeaux)

19
Organisation  
d’une remise  
de prix

Grand public

• Organiser un événement qui reconnaîtrait et récompenserait les efforts 
accomplis en matière de sécurité civile par des personnes, des groupes 
de bénévoles, des organismes publics ou parapublics à but non 
lucratif ou communautaires, des organisations gouvernementales, des 
municipalités ou encore des entreprises qui se seraient démarqués au 
cours de la dernière année par leur savoir-faire et leurs efforts soutenus

• Faire connaître et valoriser les acteurs et les actions des structures 
locales impliquées dans le domaine des risques depuis longtemps et 
de montrer que le risque est déjà bien pris en compte et la sécurité au 
cœur des dispositifs existants et des préoccupations

20
Vulgarisation des 
textes juridiques 
relatifs à la RRC

Grand public

• Lancer un appel à candidatures auprès des membres de l’AFPCNT 
afin d’identifier ceux qui seraient intéressés par le sujet et prêts à y 
contribuer au sein d’un groupe de travail transversal adhoc

• Recenser des actions (déjà conduites ou en projet) des membres de 
l’association

• Identifier des principaux textes sur lesquels une vulgarisation renforcée 
pourrait s’avérer utile et des moyens qui seraient nécessaires à cet effet 
(bénévoles, salariés ou prestataires)

• Programmer des actions de vulgarisation par l’AFPCNT et ses 
membres (veille, information périodique, webinaires, etc...)

21
Portail  
« Géorisques »

Grand public
Promouvoir la plateforme « Géorisques » optimisée auprès du grand 
public

22

Création d’une  
« marque » culture  
du risque ou de  
la résilience

Grand public

• Créer un produit ou un dispositif qui deviendrait la « marque », connue 
de tous, de la culture du risque ou de la résilience

• Fédérer un réseau d’acteurs afin de conduire des actions constructives 
face aux enjeux autour des risques majeurs et relayer cette pédagogie 
sur les risques

23
Distribution de 
goodies

Grand public
Porter une  réflexion sur les goodies, les lots, les gains à prévoir pour 
attirer le grand public lors du 13 octobre

24

Enquête de 
notoriété et 
d’efficacité sur  
la Journée du  
13 octobre

Grand public

• Disposer d’un état de la connaissance et de la perception de la Journée 
du 13 octobre

• Mesurer l’évolution de la notoriété de la Journée du 13 octobre
• Approcher en partie l’efficacité du plan d’actions mis en œuvre pour 

développer la connaissance et l’implication des territoires sur cet 
événement

25

Écoute des 
attentes des 
populations et des 
acteurs locaux

Grand public

Réaliser des enquêtes, des entretiens et développer des espaces 
d’expression afin de connaître les attentes des populations et des acteurs 
locaux, leurs souhaits, leurs idées concernant ce moment de mobilisation 
afin de les intégrer au mieux dans les développements à venir
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N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

ACTIONS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS

26
Plaquette 
d’information

Acteurs de la 
prévention et de la 

réduction des risques 
de catastrophes

• Informer et promouvoir la Journée du 13 octobre via la 
diffusion d’une plaquette auprès des communes, des 
intercommunalités, des services déconcentrés de l’État et 
des acteurs de la prévention et de la réduction des risques 
de catastrophes identifiés en métropole et en Outre-mer

• Inciter ces acteurs à mener des actions dans le cadre de la 
Journée du 13 octobre

27 Appel à projets

Acteurs de la 
prévention et de la 

réduction des risques 
de catastrophes

• Organiser un appel à projets ou de soutenir un appel à 
contributions organisé à l’initiative des services de l’État, 
afin de sélectionner et contribuer au financement de vingt 
actions emblématiques en France pour le 13 octobre 2022

• Inciter ces acteurs à mener des actions dans le cadre de la 
Journée du 13 octobre

• Effectuer le bilan de la performance des actions menées à 
l’occasion du 13 octobre 2022

28 Webinaires

Acteurs de la 
prévention et de la 

réduction des risques 
de catastrophes

Organiser et diffuser des webinaires sur le site Internet 
de l’AFPCNT afin de promouvoir et mobiliser les acteurs 
français impliqués dans la prévention des risques naturels et 
technologiques

29
Exercices 
d’entraînement

Acteurs de la 
prévention et de la 

réduction des risques 
de catastrophes

• Sensibiliser et entraîner les professionnels de la réduction 
des risques de catastrophes et des populations afin de se 
préparer et de garder la mémoire des événements mais 
aussi de développer une solidarité face aux catastrophes

• Coordonner un test Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS) d’ampleur au niveau national

30 Partenariats Commerçants

• Créer des partenariats avec des commerces locaux
• Proposer des formations sur les risques majeurs et la 

gestion de crise
• Créer des visuels (affiches, etc...) à destination des locaux 

commerciaux

31

Communication :
campagnes 
d’affichage, 
hashtags, posts

Marques

32
Box ou kits 
d’urgence

Marques

33 Unités mobiles Industriels

• Aller à la rencontre des populations
• Organiser et appuyer les acteurs locaux en matière 

d’événements de sensibilisation des populations à la 
prévention des risques majeurs

• Sensibiliser, éveiller la conscience du risque, acquérir les 
bons comportements

• Recenser toutes les unités mobiles sur les risques 
technologiques disponibles en France et des outils 
pertinents à intégrer

34 CLIE spécifique Industriels
Organiser une Commission Locale d’Information et 
d’Échanges (CLIE) autour de la culture du risque

35 Conférences Industriels
Organiser des conférences sur les risques technologiques 
pour sensibiliser à ces risques

36

Interventions 
dans les 
établissements 
scolaires

Industriels

• Renforcer les interventions émanant d’acteurs industriels 
dans les établissements scolaires

• Sensibiliser le public scolaire (de la maternelle à l’université) 
aux risques industriel et nucléaire
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N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

37 Formations
Collectivités et

élus locaux

• Former les élus et les fonctionnaires territoriaux sur les DICRIM, les 
PCS

• Former à la gestion de crise les cadres et agents susceptibles d’être 
amenés à gérer une situation de crise

• Faire monter en compétence les responsables et décideurs locaux 
pour gérer les risques et se préparer à faire face à des situations 
extrêmes

38

Journées de 
sensibilisation 
aux risques 
majeurs

Collectivités et
élus locaux

• Conférer des connaissances théoriques sur la responsabilité des élus 
locaux face aux risques

• Mettre en pratique les enseignements théoriques au travers d’ateliers 
de formation avec mise en situation

39 Apéros-risques
Collectivités et

élus locaux
Sensibiliser et responsabiliser les élus locaux sur les risques majeurs

40 Exercices flash
Collectivités et

élus locaux

• Tester la mobilisation des personnels et la mise en actif de la cellule 
communale de commandement du Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS)

• Disposer d’indicateurs quant à la réactivité et aux capacités de 
fonctionnement des cellules de crises

• Tirer des enseignements sur la capacité des acteurs du territoire  
à se mobiliser en cas de crise

41
Conférences  
et tables rondes

Collectivités et
élus locaux

• Sensibiliser les collectivités et élus locaux aux risques touchant leur 
périmètre d’action

• Organiser une conférence scientifique thématique
• Organiser un séminaire sur les impacts du changement climatique  

sur les risques majeurs en Outre-mer

42
Référents  
« risques »

Collectivités et
élus locaux

• Identifier un référent « risques », personne physique ou structure dans 
le domaine des risques ou non, qui jouerait le rôle d’ambassadeurs 
de proximité au sein des structures en charge d’impulser des actions 
et de travailler avec les acteurs locaux sur les risques (collectivités, 
services de l’État, grandes entreprises, écoles et universités, 
associations, quartiers, etc...)

• Recenser les structures repérées par les citoyens comme  
« structures de confiance ».

• Accompagner les territoires dépourvues de telles structures en 
les aidant à communiquer sur les actions et les événements qu’ils 
organisent avec l’idée de leur donner plus de visibilité

• Définir les missions du référent « risques » (créer du lien au niveau 
territorial, échanger, partager les expériences, être relais de terrain, 
bénéficier de formations, participer à d’éventuels exercices, etc...)

• Animer un réseau national des référents « risques » en proposant  
de la montée en compétences, des formations, des échanges,  
des partages d’expériences, des retours sur actions, etc...

43
Kits de 
communication  
et visuels

Collectivités et
élus locaux

Communiquer efficacement sur les risques auprès de la population

44 Partenariats Commerçants

• Créer des partenariats avec des commerces locaux
• Proposer des formations sur les risques majeurs et la gestion de crise
• Créer des visuels (affiches, etc...) à destination des locaux 

commerciaux

45

Communication :
campagnes 
d’affichage, 
hashtags, posts

Marques

46
Box ou kits 
d’urgence

Marques
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N° Intitulé de l'action Type de public Objectifs

ACTIONS A DESTINATION DES  ENSEIGNANTS ET DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

47

Enrichissement  
de la formation  
des enseignants  
et des programmes 
scolaires

Public scolaire

• Former aux premiers secours
• Renforcer l’éducation et la sensibilisation aux risques 

majeurs et à la culture du risque au sein de l’institution 
scolaire

• Produire des ressources de formation (clips, visuels, 
MOOC, etc...) à destination des enseignants

48 « Kit » pédagogique Public scolaire

• Encourager et proposer des formations spécifiques 
aux enseignants dans leur démarche de sensibilisation 
aux risques, en renforçant et en harmonisant l’arsenal 
des ressources pédagogiques, et en les rendant 
accessibles à tous sur l’ensemble du territoire, de 
façon simple et gratuite

• Diffuser un socle commun de connaissances sur 
l’ensemble des risques qui touchent les territoires 
français

• Recenser tous les kits pédagogiques sur les risques 
naturels et industriels disponibles en France

49
Capitalisation  
de témoignages

Public scolaire
Impliquer les enfants dans la collecte de récits de 
proches ayant vécu une catastrophe afin de perpétuer la 
mémoire collective

50
« Kit » national 
d’organisation 
d’ateliers territoriaux

Public scolaire
Sensibiliser le jeune public au risque inondation avant 
d’envisager un élargissement à d’autres types de risques
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N° Intitulé de l'action
Type de 
public

Objectifs

ACTIONS A DESTINATION DES FAMILLES

51 Mascotte Familles
• Conférer une identité à l’événement national
• Personnifier chaque type de risque (naturel, industriel, nucléaire)

Ateliers pédagogiques Familles

52 Premiers secours Initier aux gestes de premiers secours

53 Kit d’urgence Apprendre à confectionner un kit d'urgence

54 Concours Faire remporter aux familles participantes plusieurs trousses d'urgence

Jeux et applications Familles

55
Application  
multi-risques

• Développer une application multi-risques à destination du grand 
public afin de sensibiliser et informer la population sur les risques 
naturels et technologiques et transmettre les bons gestes à adopter 
en cas de survenue d’une catastrophe

• Mettre en œuvre une étude de faisabilité afin de mesurer le réalise de 
l’utilité et du développement d’une telle application

• Ajouter un module « risques » à une application déjà existante
• Communiquer sur les outils d’alerte (alerte SMS)

56 Quiz

Tester les connaissances des familles sur les politiques régionales, 
nationales et internationales en matière de réduction des risques  
de catastrophes et leur lien avec les programmes de développement 
mondiaux

57 Escape game Éduquer et former le public à la prévention des risques de catastrophes

58 Balade urbaine
• Recenser ces initiatives
• Éduquer et former le public à la prévention des risques de 

catastrophes

59
Plan Familial de 
Mise en Sûreté

Familles
Aider les familles à se préparer dans leur foyer à être autonomes durant 
les 48 à 72 heures

Actions culturelles Familles

60 Appel à projets
Lancer un appel à projets à destination du monde culturel sur la 
sensibilisation aux risques

61 Recensement
Recenser les actions culturelles réalisées autour des risques majeurs 
sur le territoire national

62

Représentation  
de la pièce « 16431 
Souvenirs d’avenir »  
de la compagnie 
théâtrale « Essentiel 
Éphémère »  
à Strasbourg

• Sensibiliser les adolescents, les jeunes adultes et leurs parents aux 
risques d’inondation

• Réfléchir sur l’impact des décisions politiques et économiques sur 
l’environnement, ainsi qu’à la responsabilité individuelle et collective 
en matière de prévention

63 Dessin
Solliciter plusieurs dessinateurs afin qu'ils produisent un dessin 
exprimant leur vision de la Journée du 13 octobre et des enjeux en 
matière de prévention des risques

64
Concours de 
productions 
artistiques

Valoriser l’expression artistique sur la Journée du 13 octobre et utiliser 
les supports produits pour optimiser la communication
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Vous souhaitez en connaître plus  

sur les pratiques de la réduction  

des risques de catastrophes  

ou prendre part à leur évolution ?

REJOIGNEZ-NOUS !

www.afpcn.org @AFPCN_risques Linkedin AFPCNT contact@afpcn.org

L’AFPCNT (Association française pour la prévention 
des catastrophes naturelles et technologiques) poursuit 
l’action du Comité Français de la Décennie internationale 
de prévention des Catastrophes Naturelles (DIPCN), en 
tant que centre national de réflexion collective transversale 
et multirisque sur la problématique des risques naturels 
et technologiques et acteur reconnu de la coopération 
internationale dans ce domaine.

http://www.afpcn.org
https://twitter.com/AFPCN_risques
http://Linkedin AFPCN
http://contact@afpcn.org
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