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L’anticipation pour la gestion de crise

Mardi 11 octobre 2016
Amphi des 13-Vents - Aix-en-Provence

Journée d’échanges en partenariat avec le SDSIE (Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence
Économique) du MEEM et MLHD, sous l’égide de la CoTITA et organisée par le Cerema Méditerranée

Contexte

Programme

La meilleure façon de surmonter une crise, c’est de l’anticiper.
Le concept d’anticipation englobe deux approches différentes mais complémentaires pour la gestion de
crise. La première notion est celle de l’anticipation avant la survenance d’un événement, c’est l’étape
amont de préparation, la deuxième s’inscrit durant le processus actif de gestion de l’événement, c’est
l’anticipation au sein de la cellule crise pour élaborer une stratégie de réponse.
Dans le cadre de la préparation, la priorité est bien souvent donnée à la réalisation de plans, or ceux-ci
ne sont qu’un élément constitutif de la préparation. D’autres axes sont aussi importants à développer.

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée
Par la direction du Cerema Méditerranée

9h45

LA PRÉPARATION À LA GESTION DE CRISE, UNE NÉCESSITÉ POUR ANTICIPER UNE RÉPONSE
EFFICACE

Depuis plusieurs années, les professionnels de la gestion de crise ont renforcé leurs capacités d’anticipation.
Des méthodologies ont été développées et intégrées dans leurs processus opérationnels. Ces outils
méritent une diffusion large.

La contribution de la planification
Lcl Philippe BLANC, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise
La fonction prévision au sein des sapeurs-pompiers
Lcl Philippe MONDET, Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier

Objectifs

Les apports de l’évaluation territoriale de la vulnérabilité
Christophe MOULIN, Cerema Méditerranée

Cette journée d’échanges a pour but :
 de partager des bonnes pratiques en terme de préparation
 de présenter des méthodes d’anticipation utilisées lors de la gestion d’événement.

L’appropriation du PCS, de la première découverte à l’exercice
Caroline BERSOT, Ville de Grigny (Rhône)
L’implication citoyenne, des comités feux de forêt à la réserve communale
Jean-louis JAUFFRET, Association départementale des comités feux de forêt et des réserves
communales de sécurité civile des Bouches-du-Rhône

Public

12h45

Déjeuner offert (inscription obligatoire)

Cette journée s’adresse à tous les acteurs de la gestion des risques : services de l’Etat, collectivités
territoriales, organismes du réseau scientifique et technique, associations...

14h00

LA FONCTION ANTICIPATION DANS LA GESTION DE CRISE, OUTIL D’ÉLABORATION DE LA
STRATÉGIE
La fonction anticipation au sein d’un poste de commandement sapeur-pompier
Cdt Olivier FREYERMUTH, École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La force de réflexion rapide
En cours de sollicitation
L’anticipation au sein de la cellule de crise des ministères de l’environnement et du logement
Jean-Louis OLIÉ, Service de défense, de sécurité et d’intelligence économique
Les facteurs influençant la prise de décision
Morgane LACROIX, École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
L’utilisation des réseaux sociaux pour la veille et la communication de crise
Vincent BARASTIER, Préfecture du Var

16h45

SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Jean-Louis OLIÉ, Service de défense, de sécurité et d’intelligence économique

17h00 Fin de la journée

PLAN D’ACCÈS

LIEU DE LA MANIFESTATION
Cerema Méditerranée
Amphi des 13-Vents Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
avenue Albert Einstein, CS 70499 - 13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

vers Sisteron

vers Lyon

RN

A51

Modalités d’inscription
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
muriel.aldebert@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 16
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7

Aix-Ouest

Aix-en-Provence

Renseignements techniques
pascal.belin@cerema.fr - Tel : 04 42 24 77 76

A8

INSCRIPTIONS EN LIGNE

VENIR AU PÔLE D’ACTIVITÉS
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 De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie «Aix, Pont de l’Arc» direction
«Les Milles» par la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aixen-Provence».
 Pour en savoir plus :
 Marignane Airport : http://www.marseille.aeroport.
fr/fra/index.jsp
 Aix-en-Provence TGV : http://www.voyages-sncf.com
 Hébergements : http://www.aixenprovencetourism.
com/aix-hôtels -2-centre.htm

Sortie Luynes

M.

 Au départ de l’aéroport Marseille-Provence :
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle
d’activités» (à demander au chauffeur)
 Pour le retour à l’aéroport :
1)Prendre le car n°211 ou 271 direction et arrêt «Plan
d’Aillane» (situé à 1500 m de la DTerMed).
2) Puis prendre le car n°40 direction Aéroport.

 De Nice ou d’Aix-en-Provence :
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction
Marseille sortie «Les Milles» vers la D9 sortie 3 «Pôle
d’activités d’Aix-en- Provence».

Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence

rue

 De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare
Aix-en-Provence TGV :
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3
«Pôle d’activités d’Aix-en-Provence».

vers Nice Toulon

<<

EN VOITURE

 Au départ d’Aix-en-Provence :
La ligne 15 du réseau Aix-en-bus au départ de la gare
routière d’Aix-centre vers le pôle d’activités - Arrêt
«Pôle d’activités» situé à 50 m de la DTerMed.
 Au départ de la gare routière de Marseille
(réseau CARTREIZE) :
- Prendre le car n°53 en direction «Aix-les-Milles/
Europôle de l’Arbois» - Arrêt au «Pôle d’activités» situé
à 50 m de la DTerMed
 Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle
d’activités» (à demander au chauffeur)
ou
Prendre le car n°211 ou 271 direction Aix (réseau CPA),
arrêt «Pôle d’activités» situé à 50 m de la DTerMed.
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Méditerranée

9

 De Marseille :
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction «Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence».
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Le site internet : http://www.lepilote.com/ vous
guide dans tous vos déplacements pour accéder à
la DTerMed.

Aix-Est
Aix-Pont de l’Arc

9

Date limite d’inscription : 4 octobre 2016
Les Inscriptions se font uniquement en ligne : cliquez sur le lien ci-dessous :
http://enqueteur.cete-mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=36823&lang=fr

PAR LES TRANSPORTS
EN COMMUN

A8

Les Milles

vers Éguilles

