Quelles pratiques de
sensibilisation aux risques ?
Les collectivités locales ont pour obligation de mettre en œuvre des
mesures d’information préventive et de protection de la population.
Dans le cadre de l’application de ces mesures, la commune n’est pas
seule à agir dans le déploiement de cette information. Plusieurs
acteurs du territoire se consacrent aux pratiques de sensibilisation
dans ce même objectif et nourrissent les approches sur le sujet.
Aussi, nous voyons émerger une multitude d’acteurs qui participent à
la richesse collective des méthodologies de sensibilisation.
Dans la formulation du DICRIM, aux réunions d’informations, aux
flyers, aux jeux pédagogiques, aux flyers, aux journées dédiées, aux
mises en pratiques…
La diversité des méthodologies dénote de l’importance de la
sensibilisation aux risques et nous oblige à nous arrêter sur les
pratiques actuelles de sensibilisation et d’information.
A travers les deux premiers ateliers du Forum des Irisés, nous avons
proposés l’atelier 1 qui porte sur les mesures d’information pour
aborder la question des risques par l’emploi de nouvelles techniques
d’animation qui servent l’enjeu de la sensibilisation.
A l’aide d’exemples portés par les intervenants réunis lors de l’atelier :
nous tenterons de présenter les outils des acteurs de la sensibilisation
pour communiquer au plus grand nombre.
L’atelier 2 porté par l’IRMA nous invite à penser la sensibilisation
par un effort sur la mise en pratique d’un exercice d’événement
majeur pour mieux apprendre par l’expérience. L’apprentissage par
le vécu pour mieux nous conditionner aux pires, sera questionné.

L’ATELIER 1

L’ATELIER 2

Les pratiques de
sensibilisation aux
risques

L’importance de
l’exercice pratique
dans la sensibilisation
aux risques

Le nuage des débats :
La constitution d’un réseau pour la transmission d’une culture du risque
Un portail régional multi-partenarial autour des risques pour accroître le partage de la
connaissance,
Les outils pédagogiques à destination des écoles,
L’espace public comme un espace d’’appel à la mémoire du risque,
Connaître ceux qui font et se rassembler, les ateliers pour la résilience,
Parcours de découverte, comment toucher des publics de passage ?
Communiquer avec et par les entreprises du territoire,
L’exercice réel d’une collectivité confrontée à un événement majeur.
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