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Avant-propos
Les onze territoires ultramarins situés dans les bassins Atlantique, Indien et Pacifique
sont particulièrement exposés à des risques naturels majeurs. Chaque territoire est
exposé à plusieurs aléas (cyclones, séismes, submersions, éruptions…), avec une
intensification attendue des phénomènes d’ici 2050 pour ceux qui sont impactés par le
changement climatique. Des risques nouveaux font également leur apparition, comme
à Mayotte, avec la découverte en mai 2019 d’un volcan sous-marin qui expose l’île à un
phénomène sismo-volcanique sans précédent.
A cette forte exposition de ces territoires aux aléas, s’ajoutent d’autres facteurs de
vulnérabilité : l’insularité, l’éloignement, l’enclavement, la vulnérabilité du bâti, la
concentration des populations sur le littoral.
Le passage de l’ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en
septembre 2017 a marqué la conscience collective avec un lourd bilan humain et
matériel, rappelant la nécessité de placer la résistance et la résilience des populations
et des territoires au cœur des priorités.
La prévention et la gestion des risques visent à protéger les vies humaines, limiter les
dommages, faciliter un retour rapide à la normal. Elle contribue ainsi à la préservation
des intérêts stratégiques des territoires et à leur attractivité. La meilleure connaissance
par les populations et les territoires des aléas naturels, et leur meilleure préparation à
des crises sont des axes indispensables à la prévention des risques naturels.
La culture du risque est une composante importante de la prévention, elle s’appuie sur
toutes les actions de sensibilisation, de pédagogie, d’information visant à acquérir une
prise de conscience du risque et les bons comportements de sauvegarde à adopter
avant, pendant et après la crise. Des actions de qualité en faveur de la culture du risque
sur les risques naturels sont déjà menées dans les outre-mer mais des marges de
progression existent, en complémentarité, pour les renforcer ou les développer sur les
territoires qui sont moins sensibilisés et préparés.
Une demande forte existe sur le sujet, un des axes majeurs des futures mesures
législatives sur les risques naturels en outre-mer est d’organiser des journées de
prévention avec également la mise en place d’exercices pour préparer les populations.
L’objectif de ces actions est d’améliorer la culture du risque par une sensibilisation aux
risques naturels majeurs adaptée à chaque territoire et d’identifier des supports et
outils de communication innovants en utilisant des canaux de diffusion diversifiés.
Cette démarche d’amélioration de la culture du risque est d’autant plus efficace qu’elle
serait menée de manière partenariale entre l’Etat, les élus, les collectivités territoriales,
les assureurs ou encore les entreprises et les associations.
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1 – La stratégie et les objectifs de la campagne
Il s’agit de fédérer les acteurs publics (Etat, collectivités) et privés (assureurs,
entreprises), et les associations autour d’objectifs communs pour développer la
culture du risque. La démarche vise à proposer ou mettre en place des outils de
sensibilisation adaptés aux différents territoires, dans la durée, qui soit co-construits
et co-portés par les différents acteurs participants. L’ancrage territorial de la
campagne est incontournable et doit être l’occasion de renforcer le dialogue entre les
acteurs nationaux et territoriaux.
L’objectif de cette campagne n’est pas de se substituer aux actions déjà existantes mais
d’apporter une contribution complémentaire dans les feuilles de route qui seront
déclinées dans chaque territoire après l’adoption des mesures législatives sur les risques
majeurs et qui comporteront un volet prévention/acculturation des populations.
Pour enraciner une culture du risque adaptée aux différents publics, il faudrait viser :
- la diffusion d’une information simple, compréhensible, accessible et adaptée à
chaque territoire (contexte culturel, langues, particularité du territoire, etc.) ainsi qu’à
l’aléa ciblé ;
- la valorisation et le renouvellement le cas échéant des actions qui existent déjà sur
les territoires.
Le premier objectif des actions d’acculturation, dans ses deux composantes, est
d’informer la population résidente ou de passage sur les risques auxquels elle peut être
confrontée, ainsi que sur les bons gestes et les comportements à adopter en cas de
survenance d’un aléa pouvant déclencher une crise. Le deuxième objectif est d’amener
la population à mieux appréhender son environnement face à un événement
climatique ou tellurique pour renforcer la résilience individuelle et donc collective.
La diffusion d’un enseignement renforcé auprès des plus jeunes est essentielle à un
ancrage et à une transmission d’une culture du risque sur le long terme.
De même il ne faudrait pas négliger le public des seniors et le public en situation de
précarité dans l’appréhension des risques naturels majeurs et d’adapter les messages
et les supports de communication en conséquence.

Information préventive et culture du risque
La notion « d’information préventive » recouvre l’information des populations par les
autorités publiques, au sein de la politique de prévention des risques.
La loi « risques » ou loi Bachelot du 30 juillet 2003 précise dans son article L125-2 que
les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis
dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Elle repose sur deux moyens d’actions : d’une part la transmission d’informations aux
collectivités et par celles-ci aux citoyens via le dossier départemental sur les risques
majeurs (DDRM) et le document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) et d’autre part par l’information obligatoire des acheteurs et des locataires en
cas de vente ou de bail locatif.
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Faire face à une intensification des aléas
Les conclusions du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC)2 montrent une augmentation attendue jusqu’à 30 % des cyclones de
catégories 4 et 5 pour l’horizon 2050. L’élévation attendue du niveau des mers (jusqu’à
1 mètre en un siècle) conduira pour sa part à augmenter les risques de submersions
consécutives aux cyclones. Enfin, les pluies associées aux cyclones devraient également
s’intensifier du fait de l’augmentation des températures et de l’humidité dans
l’atmosphère.
Selon une étude conjointe de la Caisse centrale de réassurance (CCR) et de Météo
France3, les simulations EuroCordex permettent d’affiner les tendances du GIEC et de
produire des estimations sur l’évolution des cyclones à l’horizon 2050 pour les
outre-mer français avec :
 Une forte augmentation attendue de la fréquence des cyclones en Guadeloupe
de l’ordre de 42% ;
 Une augmentation modérée à la Martinique, de l’ordre de 7% ;
 Une augmentation modérée à La Réunion, de l’ordre de 4%.
À horizon 2050, les résultats montrent que la sinistralité des outre-mer augmenterait de
20% du fait de l’accroissement de la fréquence des cyclones les plus extrêmes et de
l’élévation du niveau de la mer.
1
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Annexe : Tableau des aléas par bassin
2

Rapport spécial sur le changement climatique, les océans et la cryosphère – 51ème
assemblée plénière du GIEC, septembre 2019.
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Étude conjointe de CCR, Météo-France et RiskWeatherTech sur l’évolution du risque
cyclonique en outre-mer à horizon 2050 avec une modélisation des impacts du vent, des
submersions marines et des inondations à échelle fine sur les Antilles et la Réunion - 2019
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2 – Les enjeux de la campagne d’acculturation
Faire face à une multiplicité d’aléas naturels

3 – Recueil des bonnes pratiques
3.1 S’inspirer de modèles de prévention éprouvés et s’appuyer sur les projets
cours

en

La plupart des territoires ultra marins ont déjà déployé des actions de prévention qu’il est
nécessaire de recenser. La campagne devra prendre en compte et valoriser toutes les bonnes
pratiques et actions mises en œuvre ainsi que les projets à venir.
 Saison cyclonique

Chaque année, de juin à novembre, en Guadeloupe et en Martinique, il existe des actions de
sensibilisation sur le risque cyclonique.
La Réunion fait de même, de novembre à avril avec un focus sur les
trois mois d’été austral (janvier, février et mars) : diffusion de
conseils pour se préparer et consignes de sécurité en cas de
déclenchement des niveaux d'alertes (plaquettes sur sites
préfectures et communications locales dans les médias).
Pour la saison cyclonique 2020-2021 la Réunion a élaboré une
capsule vidéo de témoignage "mémoire d'un cyclone" disponible sur
le lien suivant:
https://nextcloud.pref974.fr/index.php/s/gA88MnFwiNXFaqw

A Mayotte, des plaquettes d’information sur le risque cyclonique se trouvent sur le site de la
préfecture.
http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-et-securite/Prevention-desrisques2/Risques-naturels/Risques-meteorologiques

 Guadeloupe
- Actions existantes
La semaine SISMIK
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la DEAL organise la
semaine SISMIK dédiée à la prévention du risque sismique en
Guadeloupe. Instaurée en 2008, la semaine SISMIK a pour objectif
de développer une réelle culture du risque sur le territoire en
mobilisant la population autour d’événements en lien avec le risque
sismique de façon annuelle avec un format varié (semaine, période
SISMIK sur un mois, événements ponctuels etc.).
Les canaux de diffusion de l’information préventive sont la cinéconférence, la projection de films-documentaires, les expositions,
la réalisation et l’affichage de panneaux présentant les différents
risques naturels auxquels la Guadeloupe est soumise (pour chaque
risque, un exemple local est présenté et les conduites à tenir sont
rappelées), les animations et diffusions de documentaires dans les écoles, l’installation
de sismomètres dans les collèges et lycées, la communication médiatique (spot radio,
encart dans la presse écrite).

Pour la première fois, la préfecture de Guadeloupe a organisé les 3 et 4 juin 2019 des
« Journées japonaises », consacrées à la prévention des catastrophes naturelles, inspirées
de celles organisées chaque année au Japon. Durant deux jours, citoyens, administrations,
services de secours, collectivités, entreprises, ont pu collaborer lors de cette 1 ère édition pour
s’approprier et partager les gestes et attitudes qui sauvent en cas de crise et ainsi développer
leur culture du risque.
Une conférence, ouverte à tous et consacrée à l’actualisation des connaissances sur le volcan
de la Soufrière fut organisée, mais également des ateliers thématiques pour approfondir la
réflexion des experts sur le risque sismique et volcanique. Ces derniers avaient pour objectif
d’approfondir la réflexion sur la prévention des risques et la gestion de crise afin d’améliorer
les procédures existantes. Par ailleurs, des exercices d’évacuation localisés et un exercice
volcanique sur table mobilisant la cellule de crise et l’ensemble des acteurs concernés fut
organisé.
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-Actions en cours d’élaboration ou en projet
Les visites de terrain
Suite à la formation macrosismique2 de décembre 2019, est apparue la nécessité d’organiser
des journées "excursions de terrain" pour repérer et expliquer les vulnérabilités des bâtiments
et les risques co-sismiques associés à l’environnement (effondrement, chute de blocs rocheux,
glissements de terrain, rupture de routes).
Création en 2021 par l’université de Strasbourg d’un diplôme universitaire « Gestion de crise
en situation sanitaire exceptionnelle : de la théorie à la pratique » intégrant le risque
sismique.
https://sfc.unistra.fr/formations/professions-de-la-sante_-_management-dans-lesetablissements-de-sante_-_diplome-duniversite-gestion-de-crise-en-situation-sanitaireexceptionnelle-de-la-theorie-a-la-pratique_-_1975/
Le projet de réalité virtuelle
L’université de Strasbourg envisage un module de réalité virtuelle (lunettes 360) permettant
de placer le stagiaire en milieu dégradé en y associant des risques sur un objectif de parcours
(effondrement d’immeuble, chute d’éléments de structure, réplique, nuage de poussière
etc.). Ces lunettes 3D pourraient être directement associées à la visite de terrain en projetant
la dégradation des immeubles suite à un séisme. Ce projet se réaliserait dès que des crédits
seront alloués.

 A Saint-Martin et Saint-Barthélemy
- Actions existantes
Le guide des bonnes pratiques pour la construction et la réhabilitation de l’habitat post Irma
La culture du risque passe aussi par la sensibilisation des acteurs socio-professionnels, à une
construction adaptée aux risques et à la diffusion du guide de la construction et de la
réhabilitation ou de tout autre document utile.
Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre l’Etat et la Collectivité de Saint-Martin. Il a
fait appel à la collaboration d’une quarantaine de professionnels en Martinique, Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que le Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB) via la direction de l’habitat et de l’urbanisme (DHUP/MTE) sous le pilotage de la
délégation interministérielle à la reconstruction (DI-R).
https://www.gouvernement.fr/l-etat-et-la-collectivite-de-st-martin-publient-un-guide-debonnes-pratiques-pour-aider-la
 Martinique

2

Le but de la formation est de permettre aux participants de comprendre et assimiler les
concepts de l’échelle macrosismique européenne (EMS-98), pour l’estimation de l’intensité
macrosismique sur le terrain suite à la survenance d’un séisme.
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- Actions existantes
Les journées REPLIK
La semaine REPLIK s’inscrit dans le cadre du plan séisme
Antilles
2014/2020
au
rang des
actions
de
prévention. Menées par la DEAL Martinique avec ses
partenaires depuis 2006, les journées REPLIK cherchent à
sensibiliser les Martiniquais au risque sismique. Différentes
animations et actions gratuites, ouvertes à tous
(interventions en milieu scolaire et en entreprise, émissions
spéciales à la télévision ou sur les radios, articles de presse,
interviews, diffusion de documents etc.) sont menées tout au long de l’année et sont relayées
sur le site REPLIK. Il s’agit de rappeler à la population, par des actions concrètes de
sensibilisation, que ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent, mais leurs
conséquences. REPLIK s’appuie aussi sur un réseau éprouvé permettant la diffusion de
consignes de sécurité.
La prévention proposée par l’Académie de Martinique
Ont été mis en place, un cursus pour les élèves de certaines écoles, des formations au
secourisme et des plans de mise en sécurité des élèves.
L’exercice Caribe Wave
Le Groupe intergouvernemental de coordination du système d’alerte aux tsunamis et autres
risques côtiers dans la mer des Caraïbes et les régions adjacentes (GIC/CARIBE-EWS) a été créé
en 2005 en tant qu’organe subsidiaire de la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO (COI) afin d’apporter une aide efficace aux États membres
de la région des Caraïbes pour la réduction des risques de tsunamis suite aux enseignements
tirés du tsunami de l’océan Indien en 2004.
Le Groupe intergouvernemental de coordination se réunit régulièrement pour élaborer et
mettre en œuvre des plans de travail dans la région des Caraïbes.
Caribe Wave est un exercice international joué chaque année depuis 2012 dans le bassin
caribéen. L’objectif est d’entrainer chacun des États de la zone Caraïbe à faire face à un
tsunami.
Chaque année, au moins deux exercices sont organisés dans tous les établissements scolaires
lors des actions Caribe Wave.
La Guadeloupe organise également l’exercice Caribe Wave.
 Guyane
- Actions existantes et en projet
L’information sur les risques en Guyane fait l’objet d’actions remarquables menées par la
DGTM, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et l’État-major
interministériel de zone (EMIZ).
Par ailleurs, plus d’un millier de personnes reçoit chaque année l’information sur les risques
majeurs, au travers de stands lors de salons sur l’immobilier, d’actions dans les établissements
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scolaires, de journées de prévention, de semaines dédiées aux risques majeurs, de
commissions et autres comités.

Dans le cadre du label « Majorisks », la DGTM de Guyane va organiser un concours de dessin
dénommé « concours Caso’Risks » et ouvert à toutes les écoles élémentaires (du CP au CM2)
de Guyane. La DGTM organise également un concours de dessin et/ou d’architecture
dénommé « concours Maketo’Risks » qui s’adresse à un public de collégiens et lycéens.
L’objectif est de récompenser les meilleurs projets de ville résiliente face aux risques majeurs.
En raison de la situation sanitaire, ces concours qui étaient ouverts jusqu’avril 2020 ont été
reportés à la fin de l’année 2020.
Un dispositif pédagogique d’éducation aux risques naturels majeurs
L’unité Prévention des risques naturels (PRN) de la DGTM, a réalisé et diffusé en août 2020
une série de 4 tomes, autour de l’histoire de deux enfants "Eilen et Milo" qui découvrent les
risques majeurs. Ce support ludique permet de sensibiliser le jeune public dès l’âge de 7 ans.
Un 5ème tome est prévu sur les risques sanitaires. Une diffusion est largement prévue au sein
des établissements scolaires.
« Les aventures d’Eilen et de Milo » disponible sur le lien suivant :
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/un-dispositif-pedagogique-deducation-aux-risques-a3381.html
Pour en savoir plus, contacter l’auteure des tomes : Mme Nicaise RENE
Les journées collectives obligatoires
Des journées collectives obligatoires de prévention sont organisées par les services de l’État
(DGTM / EMIZ) durant chaque première semaine du mois d’octobre.
 La Réunion
- Actions existantes
L’outil régional d’intervention PIROI
La Plateforme d’Intervention Régionale Océan Indien (PIROI) est un outil régional
d’intervention rattaché à la Direction des relations et des opérations internationales de la
Croix-Rouge française.
Depuis 2000, la PIROI mène un vaste programme d’acculturation et de gestion des risques de
catastrophes. Mettant l’accent sur la sensibilisation des plus jeunes dans la zone Océan indien,
la Croix Rouge a mis en place le programme “Paré pas Paré” à La Réunion pour les enfants de
CM1 et de CM2.
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En 2017, la troisième édition de la Caravane de Timoun a permis de sensibiliser 1 334
participants grâce à un vivier de 50 bénévoles répartis sur toute l’île de La Réunion.
 Mayotte
- Actions existantes
Explication du phénomène sismique avec des plaquettes d’information sur le séisme à
destination du grand public disponibles sur le site de la préfecture :
http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-etsecurite/Prevention-des-risques2/Risques-naturels/Seismes

 Polynésie française
Les journées de prévention
Il existe des journées de prévention organisées directement
administrations/opérateurs pour sensibiliser aux risques naturels.

par

les

Les exercices d’évacuation
Au Haut-commissariat, pour les nouveaux venus, ou dans les établissements scolaires, des
exercices d’évacuation tsunami sont effectués chaque année dans des communes et à leur
initiative au profit des élèves, des enseignants, des accompagnants, des entreprises de
transport scolaire…

3.2 Affiner l’expression des besoins
Le panorama, non exhaustif, des actions déjà en cours et des projets montre l’importance du
socle sur lequel s’appuyer. Ce premier élément d’état des lieux méritera d’être complété par
une appréciation des besoins, des priorités, des capacités à animer par les services
déconcentrés, afin d’éclairer le programme d’actions qui sera retenu in fine.
La démarche d’acculturation aux risques naturels outre-mer qui a vocation, à terme, à se
démultiplier dans tous les territoires, ne peut se construire que par étape.
Pour cette première démarche d’acculturation, il est proposé, pour être pragmatique et
réaliste, de se concentrer sur un ou deux aléas majeurs, chaque aléa étant relié à un
territoire. Si deux aléas sont retenus, il serait pertinent d’aller sur un territoire où nous
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pourrions renforcer/compléter la sensibilisation sur la base de l’existant et aider à construire
d’autres types de messages/supports/outils. Et aller sur un autre territoire où la culture du
risque est à initier.
Cette première démarche d’acculturation doit également se pencher sur les journées de
prévention. Leur efficacité et utilité n’est plus à démontrer. En s’inspirant de l’existant
comme par exemple l’édition 2019 des journées de prévention en Guadeloupe, un guide des
bonnes pratiques pourrait être élaboré afin de donner les outils/idées/inspirations pour
organiser des journées de prévention en les adaptant aux territoires ultra-marins.
3.3 Innover les supports de communication
Ces actions doivent pouvoir s’appuyer sur des outils et supports innovants, en particulier
dans la mesure où elle visera certainement à toucher de jeunes publics, entre autres. Parmi
les supports de communication, pourront être utilisés des vidéos, des teasers, des dessins
animés, des animations fondées sur une démarche créative faisant appel à des leviers
stimulants et ludiques comme le « serious game ».

3.4 Diversifier les canaux de diffusion
La maitrise de différents vecteurs et moyens de communication en crise est importante pour
l’efficacité de la gestion de crise. La démarche d’acculturation engagée en prévention est
l’occasion aussi de préparer à une maîtrise de ces différents canaux
Les moyens de communication doivent être diversifiés et adaptés en fonction, non seulement
de l’information à diffuser mais également du public visé (jeunes, personnes âgées, etc.).
Il existe différents canaux de diffusion que sont la presse, la radio, la télévision locale
(publique, privée), le numérique (réseaux sociaux et web) et l’adressage (vecteur des
assureurs par exemple). Parmi ces canaux de diffusion, la télévision et la radio sont des outils
à privilégier. La télévision et la radio sont des vecteurs efficaces car elles permettent de
diffuser au sein de chaque foyer, de façon répétée et périodique, l’information sur les bons
gestes à adopter en cas de risque puis de crise. Ils sont aussi des outils de reflexe et de
référence dans des territoires qui doivent faire face à un réseau défaillant et à une partie de
la population n’ayant pas accès ou ne sachant pas maîtriser les outils numériques. Il est donc
essentiel d’associer les médias audio et télévisuels à l’acculturation des populations.
Par ailleurs, la radio se retrouve être très souvent le seul relais médiatique possible en temps
de crise et d’aléa permettant de tenir la population informée de l’évolution du phénomène et
des consignes de sécurité à respecter, notamment lorsque l’électricité et les réseaux de
communication sont coupés.
Les autres canaux de diffusion à utiliser pourraient être les sites institutionnels ; l’affichage
public (communes, collectivités, écoles et administrations) ; la distribution de guides de
bonnes pratiques en cas d’aléa soudain dans les écoles et les lieux de passages (hôtels,
aéroports, ports, lieux culturels et touristiques) en français, en langues régionales et en
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langues étrangères ; la distribution de guides de bonnes pratiques aux voyageurs des
compagnies aériennes et maritimes (insertion de pages préventives dans les magazines de ces
compagnies à disposition des passagers au moyen d’un magazine par voyageur) ; l’insertion
de pages préventives dans les agendas commandés par les collectivités ; l’instauration de
journées de prévention des risques dans les écoles, les administrations, les entreprises privées
et les lieux publics avec des associations.

4 – Gouvernance et méthode de travail du projet
4.1 Préalables importants
- Faire émerger des propositions des territoires. Le succès de cette campagne dépend
essentiellement de l’implication du terrain.
- Prendre connaissance et valoriser les actions existantes/bonnes pratiques dans les
territoires.
- Un engagement du préfet ou haut-commissaire sur la base du volontariat pour participer
à l’élaboration de cette campagne dans la mesure où le succès reposera sur la mobilisation
des services de l’Etat et de tous les partenaires territoriaux (élus, collectivités territoriales,
associations, assureurs, entreprises…).
- Un engagement soutenu et constant des élus et collectivités. La formation des élus est un
point essentiel que les préfectures pourront renforcer afin de sensibiliser ces acteurs de façon
pérenne. Et la prévention et la gestion des risques majeurs est un sujet important pour l’ADF
qui compte mobiliser ses ressources de formation.
- Un engagement permanent des ministères qui ne fera que renforcer le dialogue entre
l’échelon territorial et le niveau central en matière de prévention des risques naturels en
outre-mer. En effet, cette campagne n’a pas vocation à se substituer aux missions des acteurs
de la prévention des risques.
- Prévoir chaque année un investissement en temps et en moyen des partenaires.
- Limiter la première phase d’acculturation à 1 ou 2 aléas au maximum sur 1 ou 2 territoires.
En effet, chaque action doit être adaptée à l’aléa, son territoire et au ciblage de la population.
Par ailleurs, travailler sur un cadre méthodologique d’organisation de journée de prévention
dites « journées japonaises ».
- Travailler sur un cadre méthodologique d’organisation de journée de prévention pour la
première édition de la campagne.
- Le thème de la campagne doit reposer sur des connaissances stabilisées ou qu’elle ne soit
pas interdépendante de normalisation/réglementation en cours ou à venir. En effet, si nous
prenons le cas de la vulnérabilité du bâti, les futures mesures législatives et réglementaire sur
les risques majeurs en outre-mer doivent conduire à une mise en cohérence et meilleure
approche intégrée des normes parasismiques et paracycloniques avec des études en cours par
la DHUP/CSTB qui doivent aboutir en 2022. Etablir un guide de façon prématurée serait
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contre-productif puisque les normes vont évoluer avec la nouvelle réglementation et que
toute action de communication basée sur des normes anciennes devra donc être actualisée.
Cela signifie que le sujet de la vulnérabilité du bâti et des normes de construction ne pourrait
sous réserve s’envisager qu’à partir de 2022.
- Une gouvernance de projet adaptée :


Au niveau national : un comité de soutien et de suivi (COS)

 Proposition de composition : ministères (MEFR, MTE, MI, MCTRCT, MOM, MENJ), les
associations d’élus (AMF, ADF, ARF, ANEL), des assureurs (Allianz, Generali, FFA), la
CCR, un préfet/haut-commissaire représentant les services de l’Etat dans les
territoires, la Croix-Rouge française, la protection civile et la CPME. Des experts
peuvent être conviés en tant que de besoin et selon l’ordre du jour.
 Rôle : le COS est une instance stratégique chargée d’aider et d’accompagner les

travaux et avancées des groupes de travail projet. Il facilitera en outre le dialogue
entre les services de l’État et les acteurs du secteur privé et associatifs concernés



Pilotage opérationnel : deux ou trois groupes de travail en mode projet

 Proposition de composition : un chef de projet, des référents. Le chef de projet peut
être issu d’un ministère ou d’une préfecture/haut-commissariat ou d’un partenaire
privé. Parmi les référents, il peut y avoir un représentant opérationnel de chaque
partenaire partie prenante. Parmi les référents, il y en aurait un issu d’une DICOM,
charge à lui de faire l’interface avec si possible l’ensemble des DICOM ministérielles
ou à minima un binôme. Il faudra veiller à ce que ce référent soit connecté au
responsable communication du préfet ou haut-commissaire, la communication
territoriale étant avant tout à leur main. Parmi les référents, une collectivité, une
mairie peuvent également être représentés.
Une attention particulière sera apportée par le chef de projet lors de la composition
de chaque groupe de travail pour l’intégration des experts du terrain.
Cette organisation en groupe de travail sera dupliquée selon le nombre de projets
retenus. Ainsi, il y aurait au total 2 ou 3 groupes de travail à savoir 1 ou 2 groupes qui
travailleront chacun sur 1 aléa/1 territoire et un groupe qui travaillera à la définition
d’un cadre méthodologique pour établir un guide de bonnes pratiques à l’organisation
des journées de prévention.
 Rôle : chaque groupe de travail pilote un projet (1aléa / 1territoire et journées de
prévention). Chaque groupe propose des orientations/idées (qui doivent être
recueillies sur le terrain sous forme de consultation par exemple, et avec l’aide
d’experts) et d’établir le cahier des charges avec le chiffrage des moyens.
Le chef de projet intervient au COS et rend compte des avancées des travaux.
Avant le déploiement du produit, le groupe procède à des essais/tests auprès d’un
échantillon de la population pour valider la pertinence de l’action à mener.
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4.2 Travail en mode projet
 Le groupe de travail projet en lien avec le terrain sera chargé de faire des propositions
d’actions (contenu, support, public ciblé…) en faisant appel aux expertises
nécessaires (création, design, codes culturels, numériques...)
 Il pourrait organiser une formation/consultation en mode « allégé » via les outils
numériques ou ateliers pour que la société civile puisse comprendre les enjeux et
s’exprimer. La préfecture se chargera d’établir une liste représentative.
 Etablissement d’un cahier des charges par projet :
-contexte et définition du projet
-objectif du projet/ attendus
-périmètre du projet
-description des besoins et des contraintes
-enveloppe budgétaire
-délais de réalisation
-évaluation/indicateurs En fonction de la complexité du cahier des charges et des
moyens et expertises dévolues, le produit à réaliser pourra être externalisé, d’où
l’importance que tous les partenaires de la gouvernance soient en ligne pour participer
à la mise en œuvre des actions. On peut également envisager l’organisation d’un
« hackathon3 », qui fera appel à beaucoup plus de créativité et d’innovation de par son
concept, mais qui nécessitera en retour un plus lourd investissement en organisation.

Le mot hackathon désigne un événement durant lequel des groupes de développeurs
volontaires se réunissent pendant une période de temps donnée afin de travailler sur des projets de
3
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Le projet devra inclure des indicateurs à définir permettant d’évaluer l’impact et
l’efficacité des actions afin de les prendre en compte lors des prochaines campagnes
(l’évaluation porte à la fois sur l’organisation ayant abouti au produit qu’à
l’impact/succès du produit auprès de la population ciblée).

4.3 Propositions d’aléa/territoire (cf annexes)

La Réunion : Pour l’édition 2022, positionnement sur le risque d’érosion, risque de
submersion ainsi que le risque feux de forêt et de végétation
Mayotte : dès 2021, risques liés au phénomène sismo-volcanique et à l’aléa tsunami
Polynésie : dès 2021, submersion marine avec une clé d’entrée au sein de la communauté
d’habitants
Martinique :
-Développer et mettre en place une plaquette information du grand public ainsi que
des artisans sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour prévenir les
mouvements de terrain et créer un spot vidéo, à l’image de celui sur la prévention du
risque sismique (calendrier 2021 ou 2022 pour la vidéo)
- Développer une information grand public sur les assurances pour apporter un
meilleur accompagnement des populations en cas de sinistre (exemple : comment
mobiliser le fonds Barnier avec notamment des formulaires disponibles en ligne).
-Sensibiliser et accompagner les municipalités sur les risques notamment celui des
mouvements de terrain.
FFA : intérêt pour la préparation du bâti avant cyclone
Allianz : Phénomène sismo-volcanique de Mayotte

4.4 Journées de prévention
Un des groupes de travail s’attachera à la définition d’un cadre méthodologique pour
organiser et adapter les journées de prévention.
La première édition organisée en Guadeloupe en 2019 a démontré l’intérêt et l’efficacité
d’organiser des rencontres avec la population au travers d’ateliers, de conférences et
d’exercices pour sensibiliser aux aléas et s’approprier les conduites à tenir. Ces journées

programmation informatique de manière collaborative. C'est un processus créatif aux objectifs larges
et variés souvent axés sur la proposition de solutions informatiques innovantes, l'amélioration de
logiciels existants ou la conception de nouvelles applications dans le domaine des technologies
numériques
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s’adressent aussi bien à un public novice qu’expert pour approfondir la connaissance des
phénomènes.
L’objectif serait de définir un guide de bonnes pratiques, une boite à outils, pour permettre à
un territoire d’organiser des journées de prévention s’adressant aux populations,
administrations, opérateurs, entreprises… Ce guide devra inspirer l’organisation
d’ateliers/conférences, d’exercices, d’évaluation/exploitation et suivi des travaux (cf annexe)

5 – Calendrier prévisionnel
La mise en place du COS peut intervenir à tout moment, l’expression des besoins de territoires
ayant été réalisée. Le COS pourra se réunir à fréquence trimestrielle au moins lors de la
première édition.
Le calendrier de mise en œuvre sera précisé une fois les actions définies et en cohérence avec
les objectifs poursuivis et les moyens alloués par les partenaires.
En annexes figurent un projet de déroulé ainsi qu’une présentation résumant le projet et les
objectifs.

6 – Bilan/évaluation
Il sera indispensable d’évaluer l’impact de la campagne sur les territoires afin d’aménager et
d’adapter les outils de communication pour une acculturation efficiente.
Chaque campagne annuelle devra être évaluée à l’aune de critères à définir (exemples :
questionnaire de satisfaction, nombre de personnes formées, nombre d’exercices réalisés,
nombre de guides distribués etc.) et devra développer des outils de reporting en vue
d’élaborer un bilan qualitatif et un bilan quantitatif.

7 – Financement des actions d’acculturation
Une évaluation chiffrée des projets retenus devra être effectuée par chaque groupe de travail.
Quelques exemples du financement de différentes campagnes peuvent fournir des
estimations du coût attendu. Pour autant, le budget consacré sera à la hauteur des ambitions,
de l’envergure et de la taille du projet et le montant du budget n’est pas toujours
proportionnel à l’impact qu’il peut avoir.
 Budget de 1 million € mobilisé sur la campagne nationale sur la vulnérabilité du bâti ;
 Budget de 400 à 450 000 € mobilisé sur la campagne sur le recyclage avec vidéo, achat
d’espace, film etc. sur 2 territoires (Martinique et Guadeloupe).
 Campagnes cévenole et prévention des incendies sur le sud de la France environ 600
000 € chacune.
 Quelques dizaines de milliers d’euros pour un teaser ou une vidéo (exemple vidéo
Bacoco Saïd).
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Le coût d’une catastrophe naturelle avec l’exemple de l’ouragan Irma en 2017 sur les îles de
Saint-Martin et de Saint Barthélemy est un récent exemple. L’ouragan a conduit à un bilan
humain s’élevant à 11 morts et 25 600 sinistrés, ainsi que des dégâts matériels chiffrés à plus
de 3 milliards € (25 840 déclarations de sinistres) et près de 2 milliards € indemnisés par les
assurances, 95 % du bâti de Saint-Martin impacté et 25 % du bâti de Saint-Martin très
endommagé ou détruit. A cela, il conviendrait de tenir compte des impacts psychologiques et
traumatiques parfois sévères, des impacts sociétaux, économiques, sociaux et
environnementaux.
Il s’agit de privilégier une meilleure prévention et préparation aux risques naturels majeurs
afin de limiter à l’avenir les dommages et de telles conséquences humaines, matérielles et
financières.
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ANNEXES
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FICHE : GROUPE DE TRAVAIL « JOURNEES DE PREVENTION »

Dans la prolongation des mesures législatives et réglementaires qui devraient être adoptées
concernant les risques naturels en outre-mer, des instructions nationales devraient conduire
à l’émergence de feuilles de route territoriales sous le pilotage des préfets et hautcommissaire sur la prévention et la gestion des risques naturels. Un des volets de cette feuille
de route pourrait traiter de l’acculturation des populations aux risques naturels.
Dans le cadre du projet de campagne d’actions d’acculturation, le comité de soutien et de
suivi (COS) proposé permettrait de renforcer le dialogue entre l’échelle territoriale et le niveau
central et de l’ouvrir à d’autres parties prenantes que l’Etat. Il s’agit d’accompagner les
territoires à développer ou renouveler des actions à destination de la population.
Il a été proposé que dès que le COS serait mis en place, un groupe de travail sur les « journées
de prévention » serait lancé avec de préférence un chef de projet qui soit expert dans le
pilotage des politiques de prévention.
1. Objectifs
Le GT devra travailler sur la définition d’un cadre méthodologique pour organiser et adapter
les journées de prévention dans une logique de « boite à outils ».
L’efficacité et l’utilité des journées de prévention n’est plus à démontrer. En s’inspirant de
l’existant, un guide des bonnes pratiques pourrait être élaboré afin de donner les
outils/idées/inspirations pour organiser des journées de prévention en prenant en compte les
spécificités et statut de chaque territoire ultra-marin. Cette boîte à outil serait accessible
librement et serait alimentée dans le temps permettant ainsi son actualisation.
L’objectif du GT serait de réaliser un guide de bonnes pratiques qui accompagnerait les
territoires dans l’organisation des journées de prévention pouvant faire intervenir un public
très large (populations, administrations, opérateurs, entreprises…). Développer des actions
réflexes, savoir interpréter les signaux d'alerte, comprendre les phénomènes sont autant
d'axes de réflexion et de travail du GT pour aider les territoires à mettre en place des actions
de sensibilisation couplées à des exercices.
Cette démarche d’amélioration de la culture du risque serait d’autant plus efficace qu’elle
serait menée de manière partenariale entre l’Etat, les élus, les collectivités territoriales, les
assureurs ou encore des entreprises et des associations.

20

Parmi les points de vigilance, il y aurait la nécessité d'une récurrence régulière des mesures
de sensibilisation dans l’approche des populations et d'une démarche proactive envers les
publics cibles.
Un budget annuel pour financer les actions de prévention est souhaité. Pour créer une
impulsion à l’image d’autres politiques publics une circulaire ministérielle voir
interministérielle est également attendue par certains territoires pour impulser et pérenniser
la démarche.

2. S'inspirer d’expériences territoriales : quelques exemples
Le groupe de travail pourra utilement s’inspirer d’expériences territoriales que ce soit en
outre-mer ou en métropole, voire à l’étranger.


Guadeloupe :

Pour la première fois, la préfecture de la Guadeloupe a organisé les 3 et 4 juin 2019 des
« Journées japonaises », consacrées à la prévention des catastrophes naturelles, inspirées
de celles organisées chaque année au Japon. Durant deux jours, citoyens, administrations,
services de secours, collectivités, entreprises, ont pu collaborer lors de cette 1ère édition pour
s’approprier et partager les gestes et attitudes qui sauvent en cas de crise et ainsi développer
leur culture du risque.
Ces journées ont pu démontrer l’intérêt et l’efficacité d’organiser des rencontres avec la
population au travers d’ateliers, de conférences et d’exercices pour sensibiliser aux aléas et
les adapter aux conduites à tenir.
Une conférence, ouverte à tous et consacrée à l’actualisation des connaissances sur le volcan
de la Soufrière fut organisée, mais également des ateliers thématiques pour approfondir la
réflexion des experts sur le risque sismique et volcanique. Ces derniers avaient pour objectif
d’approfondir la réflexion sur la prévention des risques et la gestion de crise afin d’améliorer
les modes opératoires existants. Par ailleurs, des exercices d’évacuation localisés et un
exercice volcanique sur table mobilisant la cellule de crise et l’ensemble des acteurs concernés
fut organisé.


Martinique :

Depuis 2019, la Martinique a initié des actions de sensibilisation auprès des entreprises (une
dizaine) avec l’appui de la CCI (diffusion de l’information et aide logistique).
Depuis, un guichet de demande d’intervention a été ouvert pour accompagner les entreprises
dans la sensibilisation de leurs salariées.


Guyane :

Plus d’un millier de personnes reçoit chaque année l’information sur les risques majeurs, au
travers de stands lors de salons sur l’immobilier, d’actions dans les établissements scolaires,
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de journées de prévention, de semaines dédiées aux risques majeurs, de commissions et
autres comités.
Des journées collectives obligatoires de prévention sont organisées par les services de l’État
(DGTM / EMIZ) durant chaque première semaine du mois d'octobre.


Polynésie française:

La Polynésie Française est un territoire vaste comme l’Union européenne qui doit faire face à
l’insularité et au morcellement de son territoire.
Une information, des exercices d’évacuation sont organisés par les communes avec l’appui de
la direction de la sécurité civile du Haut-Commissariat en lien avec les établissements
scolaires, le transport scolaire, des bénévoles ... Enfants et adultes sont tous ensemble parties
prenantes. Le territoire a choisi de sensibiliser le public scolaire (via des exercices
d’évacuation) dans le cadre des exercices ORSEC. Sur les 10 dernières années, 4 exercices
orsec ont été organisés.
Un projet de prévention au risque cyclonique est en cours de réflexion sur le territoire avec
notamment des capsules vidéos.
La Polynésie Française doit également faire face au risque tsunami, une menace à na pas
négliger par rapport aux autres risques.


Alpes Maritimes :

Les Alpes Maritimes organisent régulièrement des journées départementale risques naturels
majeurs comme celle du 3 octobre 2018 sur le risque Inondation.
La mission "inondation arc méditerranéen" était présente pour animer avec le Cerema les
démonstrateurs "portière de voiture" et "porte de garage" et valoriser l’ensemble des
productions réalisées (plaquettes, films, guide…). Un stand "Mouille ta plume" a été mis en
place avec l’appui de l’IFFORME pour favoriser l’expression d’élèves sur la prévention des
risques d’inondation liées à des pluies intenses méditerranéennes.
3. Le champ du guide de bonne pratique
Une ou des journées de prévention peut/peuvent concerner :
- un aléa ou des aléas combinés simulés,
- un territoire, une partie de territoire, un quartier, un secteur donné...
- une thématique (connaissance de l’aléa, secours, sécurité, déblaiement, accueil par les
services de santé, interventions sur les réseaux...) ou plusieurs thématiques combinées.
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- des acteurs ciblés (services publics...) ou plusieurs (services publics, secteur de
l’entreprise, renforts de techniciens ou d’experts, ONG concernées…) qui sont mobilisés
tous ensemble dans un espace-temps et géographique totalement défini et dédié.
- des exercices, ateliers, conférences, rencontres, témoignages, retours d’expérience,
bonnes pratiques, information et communication, et de façon combinée...
Le guide à vocation à donner des clés : aide à la décision pour préparer l’évènement, boîte à
idées, mémo, acteurs incontournables et contacts utiles, exemples, organisation, leviers,
facilitation...
4. Proposition de composition du GT
A discuter lors des échanges. Envisager une composition permettant un travail concret et
opérationnel (maxi une dizaine de personnes) avec des compétences issues des territoires et
du niveau national (prévention, conduite d’opération, information et communication...). Le
GT pourrait faire appel à des ressources externes sur un point ou un autre très spécialisé ou
spécifique.
Une attention toute particulière devra être apportée par les ministères à la désignation du
chef de projet. Le savoir-faire en matière de définition et de pilotage des politiques de
prévention est incontournable parmi les critères à retenir.
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COS d’installation « développer la culture du risque naturel outre-mer »
Proposition du déroulé et ordre du jour du COS

1) Ouverture par le ou les ministres
Objectif politique de la campagne d’acculturation aux risques naturels outre-mer
Organiser la prise de parole si présence à haut niveau notamment élus.
2) Genèse du projet
- Rappeler l’apport des retex, des rapports parlementaires et des
consultations territoriales autour du PJL.
- Rappeler l’existant des bonnes pratiques (2-3 slides avec quelques
exemples) ces exemples peuvent également émaner de partenaires privés
et associatifs.
3) Méthode de travail proposé
-

Rappeler importance du partenariat privé/public.
Faire un état des lieux et s’inspirer des bonnes pratiques
Les territoires au cœur de la campagne.
Principe de co-construction.
Engagement à participer aux groupes de travail
Campagne n’a d’intérêt et de sens que si elle s’inscrit sur un rythme
pluriannuel.

4) Exemple de campagne qui pourrait être lancée
Pour l’édition de 2021 l’objectif est de mettre en place les groupes de travail
suivants :
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- Un groupe de travail sur l’organisation de journées de prévention :
conception d’un guide méthodologique pour organiser les journées de
prévention.
- Un groupe de travail sur le risque submersion marine en Polynésie
- Un groupe de travail sur le risque mouvement de terrain à la Martinique
Désignation chefs de projets.
Constitution des groupes de travail
Engagement des partenaires
5) Calendrier prévisionnel
Fin avril : installation du COS
Fin mai : Présentation des cahiers des charges/prestataires/budget avant
lancement de la production du livrable
Décembre :
- Livrables réalisés, bilan et évaluation.
- Projets à finaliser en 2022
- Identification des nouveaux projets 2022 (dont celui de La Réunion)
Ce calendrier est à dupliquer pour :
- Le guide méthodologique sur les journées de prévention
- La Polynésie
- La Martinique
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Campagne d’acculturation des
populations aux risques naturels
majeurs en Outre-Mer

Délégation Interministérielle aux Risques Majeurs Outre-Mer

1

Objectifs
- Fédérer les acteurs publics (Etat, collectivités) et privés (assureurs, entreprises), et les associations autour
d’objectifs communs pour développer la culture du risque
- Mettre en place des outils de sensibilisation adaptés aux différents territoires, dans la durée, qui soient coconstruits et co-portés par les différents acteurs participants
- Diffuser une information simple, compréhensible, accessible et adaptée à chaque aléa et à chaque territoire :
contexte culturel, langues, particularités...
- Valoriser les actions qui existent déjà sur les territoires et miser sur la créativité et l’innovation
- Utiliser les vecteurs numériques, radio et TV dont la pénétration est forte dans les outre-mer
- Evaluer l’impact des actions

Délégation Interministérielle aux Risques Majeurs Outre-Mer
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1

Conditions de réussite
- Faire émerger des propositions des territoires
- Un engagement du préfet ou haut-commissaire sur la base du volontariat pour
participer à l’élaboration de cette campagne
- Un engagement soutenu et constant des élus et collectivités.
- Un engagement permanent des ministères pour renforcer le dialogue entre le niveau
central et l’échelon territorial en matière de prévention des risques en Outre-mer

- Prévoir chaque année un investissement en temps et en moyens des partenaires
- Limiter la phase de lancement à 1 ou 2 aléas au maximum sur 1 ou 2 territoires
- Partir de connaissances actualisées et stabilisées

Délégation Interministérielle aux Risques Majeurs Outre-Mer

3

Méthode de travail
- Travail en mode projet avec l’ensemble des parties prenantes
- Écoute, animation, coordination, concertation

- Ancrage territorial : les projets proposés émaneront le plus souvent des territoires
-- Un chef de projet est désigné pour piloter le groupe de travail
-- Des groupes de travail limité à 2-3 au maximum par campagne annuelle
- Le chef de projet élabore avec son groupe de travail un cahier des charges qui notamment
indique les besoins, précise les objectifs, le périmètre du projet, définit la cible et le produit, il
permettra d’évaluer son budget après consultation
- Chaque projet fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation

Délégation Interministérielle aux Risques Majeurs Outre-Mer
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4

Une o
uvernUne gouvernance adaptée pour renforcer le dialogue entre l’échelle territoriale
et le niveau national et les acteurs concernés
- Un comité de soutien et de suivi (COS) composé des décideurs partenaires pour dialoguer,
partager, valider les moyens alloués, suivre les travaux des groupes de
- Les partenaires proviennent de la sphère publique (Etat, CT) et privée (assureurs, association,
organisations professionnelles)
- Le comité se réunit à fréquence trimestrielle l’année du lancement

Délégation Interministérielle aux Risques Majeurs Outre-Mer
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RETOUR DEAL MARTINIQUE SUR LACAMPAGNE D’ACCULTURATION AUX RISQUES
NATURELS MAJEURS (avril 2021)
Nous prévoyons de mettre en place à compter de 2021 une communication en Martinique,
portant plus spécifiquement sur les risques de mouvements de terrain. Elle comportera
plusieurs messages et visera plusieurs publics.
En premier lieu, une information du grand public ainsi que des artisans, quant aux bonnes
pratiques à mettre en oeuvre pour prévenir les mouvements de terrain sera développée. Une
plaquette d'information, accompagnée d'un guide pratique sont en cours de finalisation avec
l'appui du BRGM. La plaquette apporte des informations simples sur le risque de mouvements
de terrain, les phénomènes observés en Martinique, ainsi que sur les 3 principales mesures
pour s'en prémunir (adapter la structure de son bâti, gérer les eaux, gérer les pentes) ; le guide
vient apporter des précisions sur les mesures concrètes à mettre en oeuvre. La diffusion est
envisagée sur les réseaux sociaux, le site internet de la DEAL, par envoi d'exemplaires papier
en mairies. Une présentation aux acteurs de la construction est également envisagée. Nous
souhaiterions développer un petit spot vidéo, comme nous l'avons fait pour la prévention du
risque sismique, mais cela paraît ambitieux pour 2021 (ce sera sans doute plutôt pour 2022).
En second lieu, une information générale du grand public sur les assurances. Cette information
n'est pas propre au risque de mouvement de terrain, mais les intempéries de fin novembre
2020 dans le nord Atlantique, démontrent, tout comme le rapport de la mission sur le
phénomène de non-assurance dans les départements et collectivités d’Outre-mer de Janvier
2020, que l'information est nécessaire pour apporter un meilleur accompagnement des
populations en cas de sinistre.
Cette information sur les assurances sera doublée de la mise en ligne sur le site internet de la
DEAL d'explications sur la mobilisation du fonds Barnier, avec notamment des formulaires
disponibles en ligne.
Enfin, nous continuerons de sensibiliser les municipalités sur ce risque au travers des avis sur
permis de construire et documents d'urbanisme que nous formulons, des porter à
connaissance, ainsi qu'à l'occasion des réunions sur les risques naturels. Et nous réactiverons
la commission départementale des risques naturels majeurs de Martinique en 2021 ; une
sensibilisation de ses membres aux risques de mouvement de terrain sera réalisée.
Outre ce projet :
- nous poursuivons, avec le SIDPC en particulier, les campagnes de communication annuelles
sur le risque cyclonique et le risque sismique. Cette dernière sera amplifiée par la mise en
oeuvre du PSA3. A terme, nous souhaiterions pouvoir organiser chaque année une piqure de
rappel sur le risque de mouvement de terrain, comme c'est le cas pour les deux aléas précités.
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- les cartographies de l'aléa mouvement de terrain sont en cours de révision (fin du travail
prévu pour fin 2022) afin de pouvoir engager ensuite la révision des PPRN à l'horizon 2023
vraisemblablement. Ce sera une nouvelle occasion de sensibiliser sur le risque de mouvement
de terrain et nous espérons que la sensibilisation amont permettra aussi d'accompagner au
mieux cette révision.
- nous avions pour projet, avec le BRGM de diffuser l'information collectée sur les
mouvements de terrain historiques, qui font encore aujourd'hui l'objet d'un suivi. Compte
tenu de l'actualité de la fin d'année et de la priorité donnée à la révision des cartes d'aléa,
nous n'avons pas engagé ce projet. Mais il s'agit bien d'une piste que nous gardons en tête
pour continuer à sensibiliser le public.
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