
Public concerné : 
Cette journée découverte s’adresse prioritairement aux élus, salariés des services de l’État, techniciens 
et chargés de missions de collectivités ou d’établissements publics, salariés ou membres d’associations,  
personnels de l’Éducation Nationale, en charge des questions portant sur la prévention des risques. 
Dans la mesure des places disponibles, elle sera également ouverte aux étudiants, ainsi qu’à toutes les 
personnes intéressées par le sujet.

Adresse : 
Soissons (02) : lieu exact communiqué après votre inscription, quelques jours avant la date.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard vendredi 02 février 2018 :

URCPIE de Picardie 
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - E-Mail : contact@cpie-picardie.org

IP
NS

 - 
Ne

 pa
s j

et
er

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

Cette journée découverte est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien financier du Conseil régional des Hauts-de-France, en partenariat avec la Compagnie de Théâtre Acaly.

PICARDIE

Vendredi 09 février 2018 de 09h30 à 16h15
Soissons (AISNE)

JOURNÉE DÉCOUVERTE

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

Prévention et culture du risque
Dispositifs et outils en Picardie



09h30 Accueil des participants autour d’un café

10h00 Pièce de théâtre "Les pieds dans l’eau" par la Compagnie Acaly
Cette pièce drôle et pédagogique constitue un outil de sensibilisation drôle et pédagogique pour aborder 
les inondations simplement, de manière didactique et ludique, sans pour autant "bêtifier" les messages 
de prévention. Le scénario de cette pièce a été écrit en collaboration avec la Compagnie Acaly, les CPIE de 
Picardie ont apporté les éléments techniques. Au final, un scénario plein de bonnes astuces pour réussir à 
faire passer des messages, sans tomber dans l’injonction.

12h30 Pause déjeuner (repas offert)

14h00 Ateliers au choix, à la découverte du jeu de rôle Inond’Action

Atelier n°1 : prévention des inondations
La Communauté de communes de la Vallée du Naviot organise une réunion de concertation à laquelle 
vous êtes convié pour donner votre avis sur l’implantation d’un nouveau quartier. Vous serez commerçant, 
enseignant, habitant, maire, ... et incarnerez le temps du jeu un personnage, avec ses idées, ses positions. 
Choisirez-vous la zone inondable ? Les terres agricoles ? La friche industrielle ?

Atelier n°2 : gestion des crise
Le Naviot va déborder. Le Préfet appelle le maire pour lui demander de déclencher son PCS. Vous vous 
retrouvez ainsi au coeur d’un Poste de Commandement Communal, en pleine gestion de crise, muni du PCS 
de la commune, prêt à accomplir vos différentes missions. Mais saurez-vous faire face à l’imprévu ?

15h30 Pause et découverte de l’espace forum

16h00 Bilan et évaluation de la journée

16h15 Fin de la journée

Prévention et culture du risque
Présentez vos actions et outils dans l’espace forum

Vendredi 09 février 2018 (Soissons)
Programme

Dans un contexte actuel tourné vers l’adaptation 
au changement climatique, la prévention, 
l’anticipation et la préparation face au risque 
inondation est plus indispensable que jamais 
pour améliorer la résilience des territoires et des 
sociétés.

L’État, les collectivités, mais aussi la société civile 
ont des obligations légales et un rôle à jouer.
Mais comment informer et sensibiliser le 
plus grand nombre pour réduire l’exposition 

au risque ? Comment transmettre la mémoire des catastrophes, 
développer la culture du risque, préparer la population, anticiper la gestion 
de crise pour que chacun adopte des comportements adéquats ?

Depuis 2001, les CPIE de Picardie développent une pédagogie innovante pour 
monter des actions en faveur de la prévention des risques, du développement de 
la mémoire des catastrophes et de l’émergence d’une culture du risque. 

Cette journée vous permettra de découvrir les outils et dispositifs existants en 
Picardie pour vous aider à répondre à vos besoins d’information préventive 
sur vos territoires et vous permettre d’échanger avec d’autres acteurs du 
territoire. URCPIE de PicardieUnion Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement PICARDIE

JEU DE RÔLE

Inond'Action
Prévention des inondations et gestion de crise

Comprendre, anticiper et prendre des décisions pour prévenir les inondations ou gérer une crise les pieds dans l’eau, ... 
Plus qu’un jeu de rôle, une vraie mission vous attend !

Réserver une animation ouemprunter le jeu de rôle :
URCPIE de Picardie
03.23.80.03.02
contact@cpie-picardie.org


