RÉUNION RÉGIONALE

Le maire face aux risques majeurs :
outils et méthodes
Entraînez-vous à la gestion de crise

Jeudi 19 octobre 2017
> à Guilherand-Granges (Ardèche)
9 h 00 - 16 h 30

En 2016, 66 % des communes de Rhône-AlpesAuvergne concernées avaient réalisé leur plan
communal de sauvegarde (PCS). Cela ne signifie
pas que les maires ne se préoccupent pas de la
protection de leurs administrés, mais cela révèle
plutôt un manque d’outils et d’accompagnement
pour mettre en place ce dispositif et les difficultés
à appréhender certaines problématiques cruciales
comme la mise en vigilance et l’alerte au niveau
local. Les enjeux ne sont pas neutres, notamment
en termes de responsabilité de la collectivité.
Pour cette nouvelle réunion d’information en
région, SMACL Assurances s’appuie sur l’expertise
de l’Institut des risques majeurs de Grenoble pour
sensibiliser les élus et responsables territoriaux à
ces questions et leur donner les clés essentielles
pour rendre opérationnels les dispositifs de
sauvegarde. L’objectif est bien de protéger les
populations. L’après-midi, un atelier permettra de
se mettre en situation de crise par un exercice de
simulation (réservé aux 30 premiers inscrits).
Jean-Luc de Boissieu
Président de SMACL Assurances

En partenariat avec :

PROGRAMME
> 9 h 00 - Accueil
> 9 h 30 - Ouverture
• Mathieu Darnaud, sénateur maire de GuilherandGranges
• Jean-Luc de Boissieu, président de SMACL Assurances
> Diffusion du film "Au fil de l’orage"
> Les élus face à la crise
• Florent Brunet, maire de Hauterives
• Philippe Troutot, maire-adjoint de Gresy sur Isère,
président de l’Institut des Risques Majeurs
• Didier Roche, chef du service interministériel de
défense et de protection civiles (SIDPC) de la Préfecture
de l’Ardèche (sous réserve)
• Lieutenant-colonel Ramon Navarro, SDIS de la Drôme
> Information, mise en vigilance, alerte : la technologie
au service des décideurs
• Béatrice Charpiot, responsable Drôme-Ardèche de
Météo France
• Pierre-Yves Valantin, service Prévention des Risques
Naturels et Hydrauliques de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes
• Pascal Belin, service vulnérabilité et gestion de crise,
CEREMA
> La réunion sera suivie d’un buffet déjeunatoire
> 14 h 00 - 16 h 30 - Exercice pratique
"Les élus face à la crise, piloter une cellule de crise"
(réservé aux 30 premiers inscrits, inscription obligatoire)
Cet atelier permettra aux participants de se mettre en
situation de crise grâce à un exercice de simulation.
Grand témoin : Général François Vernoux, expert auprès de l’IRMa
Animation : François Giannoccaro, directeur de l’IRMa
Les participants recevront le dernier numéro de Risques Infos «Faire face aux
situations de crise au niveau local», le guide de bonnes pratiques co-édité par
SMACL Assurances et l’IRMa sur la mise en œuvre opérationnelle des Plans
communaux de sauvegarde, ainsi que l’ouvrage du Général Vernoux portant
sur la conduite des opérations communales de sauvegarde.

RÉUNION RÉGIONALE

Participera au buffet :

oui

oui

Participera à la réunion régionale : oui

non

non

non

Réservé aux 30 premiers inscrits

Participera à l’exercice pratique :

Formulaire d’inscription
à renvoyer avant le 16 octobre 2017
par email à e-soye@smacl.fr

Le maire face aux risques majeurs : outils et méthodes
Entraînez-vous à la gestion de crise

Nom : ..............................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

Collectivité : ..............................................................................................................

Qualité (élu / DGS /autre) : .............................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................

Inscription possible aussi sur smacl.fr. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 45 30 73 04 ou par email à e-soye@smacl.fr.

01 45 30 73 04
smacl.fr

SALLE BEAULIEU
792 rue Georges Clémenceau
07500 GUILHERAND-GRANGES
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> Inscription avant le 16 octobre 2017
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