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La gestion intégrée 
des risques majeurs 



La remise des trophées des Irisés 2011, dénommés IRIS, aura lieu le 29 novembre à 
17h30, durant laquelle 5 trophées seront remis. Un prix sera attribué dans chacune des 
3 catégories proposées cette année, grâce à un Jury d’experts qui choisira parmi les 3 
nominés présents par thématique. Un prix du public permettra de récompenser la meil-
leure expérience parmi les 9 dossiers exposés. Un dernier prix sera remis par le Jury à 
la Région du Piémont, invité d’honneur 2011. 

La sélection des 3 lauréats par thématique sera effectuée in situ par le Jury, composé 
des membres suivants : 

> Henri de CHOUDENS, Président, Institut des Risques Majeurs (IRMa) de Grenoble

> Philippe ESSIG, ancien Ministre, Coordonateur du débat national sur les risques 
industriels, Président de la Fondation et de l’Institut pour une culture de sécurité 
industrielle

> Delphine FAVRE, Chargée de mission, AMARIS

> Vincent HOCHART, Chargé de Mission Risques et Santé-Environnement, 
Région Rhône-Alpes

> Emmanuel HUBERT, Adjoint au responsable du Mastère spécialisé «Gestion des 
risques sur les territoires», EISTI

LE JURY

NOS PARTENAIRES
Avec le soutien de Avec le soutien

des professionnels

Avec le soutien
de la presse
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Mieux connaître les risques majeurs, les anticiper, les surveiller, adapter notre 
habitat, s’informer, s’intéresser aux plus vulnérables, savoir réagir… : tout cela est 
l’affaire de chacun d’entre nous. 
C’est aussi un droit, pour tout citoyen, d’avoir accès à l’information sur les risques 
naturels et technologiques auxquels il est susceptible d’être exposé en certaines 
parties de notre territoire.

Mieux préparés aux crises majeures, nous pourrons mieux contribuer, ensemble, au 
développement durable de notre planète.
C’est pourquoi l’information préventive constitue un élément clé dans la politique de 
prévention des risques majeurs.

Ce changement est en cours, comme le prouvent les actions mises en œuvre par un 
nombre croissant d’acteurs privés, mais aussi publics, dont les collectivités locales. Elles 
partagent en effet leurs expériences, souvent innovantes, et améliorent l’efficience de 
celles-ci, grâce à des démarches collaboratives au travers de réseaux professionnels 
spécialisés. 

Faire connaître les initiatives les plus exemplaires dans ce domaine, telle est l’ambition 
des Irisés. Depuis 2007, ce forum propose pendant deux jours d’échanger tous ensemble 
sur l’information, mais aussi l’éducation et la sensibilisation sur les risques majeurs.

Pour la 5e année, la Région Rhône-Alpes, le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et des Transports et le Réseau IDEAL, ont souhaité mettre en avant toutes 
ces bonnes pratiques, certaines avec un fort ancrage local, montrant la nécessité et 
l’importance des acteurs de proximité en matière de prévention des risques naturels et 
technologiques. 

Ainsi, à travers les trois axes retenus cette année – articulation partenariale à l’échelle 
d’un territoire, sauvegarde de la mémoire locale, gouvernance autour des risques –, 
les expertises et les expériences présentées pendant ces deux journées montreront, 
une fois de plus, la nécessité de générer au sein de notre société une autre culture 
citoyenne, permettant de renforcer notre résilience face aux risques majeurs.

Mutualiser les actions les plus exemplaires sur la communication dédiée à la prévention 
des risques majeurs : voici précisément ce que propose la 5e édition du Forum des Irisés, 
auquel nous souhaitons, cette année encore, un plein succès.
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PROGRAMME DU 28 NOVEMBRE 2011
13h30 Accueil des participants et café sur l’espace d’exposition

14h00 Ouverture et allocutions de bienvenue
Alain CHABROLLE, Vice-président délégué à la Santé et à l’Environnement de 
la Région Rhône-Alpes
Mireille DOMENECH DIANA, Vice-présidente Chargée de la prévention des risques, de 
la lutte contre le bruit et de la gestion des situations de crise du Grand Lyon
Jacques FAYE, Chef du Bureau de l’Information préventive, de la coordination 
et de la prospective, DGPR du MEEDTL
Christian ADVOCAT, Directeur du développement d’IDEAL Connaissances

Quelle articulation partenariale à l’echelle d’un territoire ?

Animée par : Mireille DOMENECH DIANA, Vice-présidente chargée de la prévention des risques, 
de la lutte contre le bruit et de la gestion des situations de crise du Grand Lyon

Marc RODRIGUEZ, Adjoint au maire en charge du Développement Durable, Urbanisme, 
Environnement et NTIC, Commune de Neuville-sur-Saône (sous réserve)

Le « bassin de risques » à l’échelon local doit être considéré comme l’échelle géographique per-
tinente. Une démarche de gestion intégrée des risques doit être menée au niveau communal ou 
intercommunal en concertation avec les acteurs concernés du territoire. En quoi la prospective 
de la réforme territoriale peut-elle constituer une opportunité pour la résilience territoriale ?

14h30 Session plénière 1 
Comment la réforme territoriale peut-elle constituer une opportunité pour 
la résilience territoriale ?
Quels instruments juridiques au service d’une gestion intégrée des risques ?
Philippe BILLET, Directeur, Institut du droit et de l’environnement

La gestion des crues rapides par une intercommunalité : l’exemple du sys-
tème d’alerte de crue du Syndicat Intercommunal de la Siagne et ses Af-
fluents (SISA)
Vanessa HUET, Ingénieur territorial, SISA et Jacques VARRONE, Président du SISA 
et Maire d’Auribeau sur Siagne

L’intégration de la réforme territoriale vers une prévention et une gestion 
intégrées des risques
Commandant Patrick LIONS, Directeur de la DIRM, Communauté de 
l’Agglomération Havraise

15h30 Session des nominés 1
Gestion durable des risques majeurs 
Charles FABRE, Maire de Tarascon et Vice-président de la Communauté 
d’agglomération ACCM
André MONTAGNIER, Responsable des Risques Majeurs, Commune de Tarascon
Jean-Frédéric BISCAY, Capitaine chef du Centre de Secours, Commune de Tarascon
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde, la commune de Tarascon a sou-
haité mettre en place des outils innovants afin de permettre la transversalité entre 
les différents acteurs locaux et les décisionnaires concernés par la crise au sein de 
son Poste de Commandement Communal armé au Centre de Secours.
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La gestion concertée des risques majeurs sur le territoire
Joël GARREAU, Directeur risques et pollutions, Nantes métropole
Isabelle BESANçON, Chef de projets risques et pollutions, Nantes métropole
Depuis 2004, la Communauté urbaine de Nantes métropole se positionne comme «faci-
litatrice» sur son territoire pour gérer les risques majeurs : sa démarche est basée sur 
l’approche globale et sur l’animation du partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux 
pour une culture partagée du risque.

Le Forum «Risques» du Pays de Maurienne : un espace de rencontre et 
d’échange pour une meilleure coordination interservices
Yves DURBET, Vice-président Rivière-Environnement, Syndicat du Pays de 
Maurienne
Mélina DIOT, Chargée de mission gestion integrée des risques, Syndicat du 
Pays de Maurienne
Les acteurs de la gestion des risques et des situations de crise, en Maurienne, se ren-
contreront en dehors du cadre habituel. Grâce aux échanges libres, aux diaporamas, 
débats, stands et visites de terrain, chacun pourra donner une image plus concrète de sa 
mission pour favoriser la coordination.

16h45 Pause sur l’espace d’exposition

17h15 Session de forums-débats
FORUM A - Alerte aux populations et réseaux sociaux
Philippe BIVAS, Président et Arnaud BESNIARD, Directeur commercial, CEDRALIS

FORUM B - Comment le DICRIM peut-il être un outil de sensibilisation par-
ticipant à une gestion efficace des risques ? 
Christian ADVOCAT, Directeur du développement, IDEAL Connaissances et 
Louise SKUBICH, Animatrice, Réseau Risques

18h00 Audiovisuel et culture du risque

Les apports de l’audiovisuel pour promouvoir une culture du risque auprès du plus grand 
nombre : 

«Risques Versus Fictions», nouvelle émission proposée par l’IRMa, revient sur le film «La 
Folie des Hommes» de Renzo Martinelli avec Michel Serrault et Daniel Auteuil qui s’ins-
pire de la rupture du Barrage de Vajont survenue en 1963 au nord-est de l’Italie causant 
la mort de près de 2000 personnes.

A cette occasion venez assister :

- au décryptage entre réalité et fiction du rôle de l’expertise dans la gestion des 
risques par Claude Gilbert, Directeur de recherche en science politique au CNRS (in-
terview filmée dans «Risques Versus Fictions»)
- à la projection du film La Folie des Hommes en intégralité

PROGRAMME DU 28 NOVEMBRE 2011

Sous le 
parrainage de
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PROGRAMME DU 29 NOVEMBRE 2011
 8h30   Accueil des participants et café sur l’espace d’exposition

Risques et territoires : 
comment informer, sensibiliser et se souvenir ?

Animée par : Jean-Louis JAUFFRET, Directeur de JLJ Conseil - Prévention 
et Gestion des Risques Majeurs

La mémoire locale mais aussi sa sauvegarde voire sa résurgence, constitue l’un des préa-
lables à l’information sur les risques majeurs. Il n’en reste pas moins que l’exercice du droit 
à l’information reste difficile et long à mettre en œuvre. Comment sauvegarder la mémoire 

locale pour rendre les habitants acteurs de leur propre sauvegarde ?

9h00   Session plénière 2
Risques et territoires : comment informer, sensibiliser et se souvenir ?
Les élus face à la gestion d’une crue avalancheuse : comment renforcer 
notre mémoire du risque face à ce risque naturel ?
Océane VIBERT, Chargée de mission risques majeurs, APTV et Dominique LETANG, 
Directeur, ANENA

Une réserve communale civile et citoyenne : l’exemple de la ville de Nice
Yannick FERRAND, Service prévention, Direction adjointe de la prévention des 
risques urbains, Mairie de Nice

Quel regard portent les instances européennes et ONUsiennes sur la sensibili-
sation à la gestion des risques ?
Philippe BOULé, Responsable des relations internationales, AFPCN

10h00 Session des nominés 2
Guide de gestion territoriale des risques liés à l’environnement à l’usage 
des collectivités territoriales
Geoffrey DESMARTIN, Chargé de mission Risques Environnementaux, Asso-
ciation Orée   
L’association Orée anime un groupe de travail multi-acteurs afin de réaliser un guide à 
l’usage des élus et cadres territoriaux, pour les aider à mieux appréhender les risques 
liés à l’environnement, en prenant en compte l’impact du changement climatique et 
développer la «culture du risque».

L’appli qui sauve de la Croix-Rouge française
Pascal CASSAN, Médecin conseiller national, Croix-Rouge française
Hripsimé TOROSSIAN, Chef de projet, Croix-Rouge française
Marine PEERSMAN, Chef de projet R&D, Croix-Rouge française   
Disponible gratuitement, «l’Appli qui sauve» permet notamment à tout possesseur de 
smartphone de s’initier ou de rafraîchir ses connaissances sur les gestes qui sauvent, de 
comprendre comment se préparer à la catastrophe et de tester ses connaissances.

MINIM’RISK, un jeu simple et convivial pour sensibiliser tous les publics aux 
risques industriels
Christine MITOLO, Gérante, MINIM’RISK SARL
Luc BABIROWSKI, Associé et Responsable technique, MINIM’RISK SARL
Minim’RISK «Activités industrielles» est un jeu de parcours à jouer à l’école, en entreprise 
ou en famille : apprendre en s’amusant, dédramatiser par la connaissance et la responsabi-
lisation : être mieux informé, c’est en partie être rassuré.
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PROGRAMME DU 29 NOVEMBRE 2011
11h15 Pause sur l’espace d’exposition 

11h30 Session de forums-débats
FORUM C - Gestion du risque inondation
Philippe BOULLE, Responsable sûreté et sécurité du territoire, INEO GDF SUEZ 

FORUM D - La réforme de l’internet départemental de l’Etat comme outil 
de résilience territoriale
André CHEVALLIER, Responsable adjoint du département communication de 
crise et communication territoriale de l’Etat et Administrateur du portail de 
prévention des risques majeurs www.risques.gouv.fr

12h15 Déjeuner

Risques industriels et risques naturels : quelle gouvernance ?

Animée par : Gilles VACHER, Secrétaire général de l’ICSI – Institut pour une Culture 
de Sécurité Industrielle 

A l’heure du déploiement des plans de prévention des risques technologiques, la « démocratie 
participative » est l’un des modes de gouvernance. La concertation en est un élément clé. 

  
  Session sous le parrainage de : 

14h00 Session plénière 3 
Comment aborder la gouvernance des risques en prenant en compte d’un 
point de vue local leurs conséquences sur les personnes, les biens et l’envi-
ronnement ?
Présentation des actions réalisées par FNE en matière de gouvernance des 
risques  
Marc SENANT, Coordinateur, France Nature Environnement

La conférence riveraine à Feyzin
Yves BLEIN, Maire de Feyzin

Le citoyen au coeur de la gouvernance
Alain CHABROLLE, Vice–président délégué à la Santé et à l’Environnement de 
la Région Rhône-Alpes

16h00 Session des nominés 3
Association-concertation : vers une mise en pratique
Guillaume CHANTELAUVE, Chef de projet, INERIS
Patrick COUTURIER, Chef de la division risques accidentels, DREAL Pays de Loire
L’élaboration des PPRT questionne la participation des collectivités, industriels, 
aménageurs, riverains, etc. Pour le PPRT de Donges, une gestion structurée du 
projet «association/concertation» a été mise en place. Une étape préalable de 
diagnostic a permis de définir ce projet.

Sous le 
parrainage de
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Forum «Securité industrielle et ville durable»
Mireille DOMENECH DIANA, Maire de Pierre-Bénite, Vice-présidente du Grand Lyon
Nicolas MILLET, Directeur des stratégies territoriales et de l’aménagement du 
territoire, CCI de Lyon
Organisation par la CCI de Lyon, le Grand Lyon et la Ville de Pierre-Bénite d’un forum sur 
les innovations en matière de risques industriels afin de créer un espace de dialogue sur 
la cohabitation entre la ville et l’industrie en croisant les points de vue de l’ensemble des 
acteurs du risque.

Gestion intégrée et approche participative de la vulnérabilité des populations 
locales 
Vincent BOUDIERES, Chef de projet, Pôle Alpin d’études et de recherche pour la 
prévention des Risques Naturels
Amandine CREVOLIN, Animatrice Gestion Intégrée des Risques Naturels, Pays du 
Grand Briançonnais des Ecrins au Queyras
Pauline TEXIER, Membre de Plant risk et MCF Lyon 3, Université de Lyon
Jean-Christophe GAILLARD, Chercheur, Université d’Oakland
Ce projet sur la vulnérabilité des populations de la vallée de la Clarée poursuit un double 
objectif culturel au regard du risque et opérationnel au regard de la gestion de crise et 
de la sauvegarde des populations. Il s’inscrit à la fois dans une démarche territoriale et 
participative.

16h15 Pause sur l’espace d’exposition 

16h30 Session de forums-débats
FORUM E - Prise en compte par EDF de la maîtrise des risques associés aux 
barrages de retenue 
Animateur : François GIANNOCCARO, Directeur de l’Institut des Risques Majeurs 
de Grenoble (IRMa)
Joël HAUTIER, Référent sûreté hydraulique, direction production ingénierie hy-
draulique, EDF Unité de Production Alpes
Elisabeth VERGEZ, Adjointe au Chef de l’unité sécurité des ouvrages hydrau-
liques, Service de la prévention des risques, DREAL Rhône-Alpes
Jacques NIVON, Maire de Champ sur Drac

FORUM F - Industries à risques technologiques : un enjeu de société à négocier ? 
Caroline KAMATE, Chargée de recherche, FONCSI et Benoît HANNART, Chargé de 
mission, ICSI 

17h15 Présentation du pays invité d’honneur : LA REGION DU 
PIEMONT
Furio DUTTO, Directeur du Service de Protection Civile de la Province de 
Turin et Enrico BONANSEA, représentant de l’Agence Régionale de Protection 
de l’Environnement du Piémont

17h30 Remise des 5 trophées dont le prix du public

17h45 Fin des Irisés 5

PROGRAMME DU 29 NOVEMBRE 2011

Sous le 
parrainage de
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Pub

INFOS PRATIQUES
Lieu
NOUVEL HOTEL DE REGION
1 esplanade François Mitterrand
69002 LYON

Accès    
> En avion    
Nantes : 1h10 - Bordeaux : 1h10
   
> En train   
Lille : 3h - Paris : 2h    
Marseille : 1h40 - Chambéry : 1h20

> En Vélo’V     
 Toutes les informations sur les Vélo’V :  
www.velov.grandlyon.com

> Transports en commun
Tram T1 - Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
(niveau 101 cours Charlemagne)

Inscriptions
Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 novembre

Pour vous inscrire au 5e Forum d’Informations 
sur les Risques Majeurs :

Connectez-vous sur :
www.forum-les-irises.com

Cliquez sur le bouton inscription
et remplissez le formulaire en ligne

Présentez-vous les 28 et 29 novembre 2011
à l’accueil de la manifestation, 

pour récupérer votre badge nominatif

Renseignements et inscriptions :
IDEAL Connaissances

93 avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE CEDEX

irises-inscription@idealconnaissances.com
(n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées directes)

IDEAL Connaissances est un organisme de formation déclaré sous le 
N°11.94.07.205.94. Votre inscription est donc déductible des cotisations 

dues au titre de la formation continue.

Tarifs

Ce tarif inclut l’accès aux conférences et à 
l’espace d’exposition, la remise de documen-
tation, la projection du film du 28 novembre 
à 18h et le déjeuner du 29 novembre servi sur 
place

Abonné au Réseau Risques :
Gratuit

Collectivité ou association :
79€ TTC

Entreprise :
119€ TTC

Etudiant et demandeur d’emploi :
gratuit sur justificatif

Conditions d’inscriptions / annulation
Les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont la 
possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité 
compétente, si le réglement ne peut être joint à l’inscription. Toute 
annulation parvenue avant le 16 novembre donnera lieu à un rembourse-
ment de 80% pour les sommes déjà versées ou fera l’objet d’une facture 
à hauteur de 80%. Après cette date, aucun remboursement ne pourra 
être effectué.
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 
6/01/78, nous vous informons que les informations qui vous sont deman-
dées feront l’objet d’un traitement automatisé de données à des fins 
commerciales. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander 
la rectification si nécessaire.

Retrouvez toutes
les informations en ligne sur :

www.forum-les-irises.com
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Hébergement
Office du Tourisme
Place Bellecour - BP 2254
69214 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 77 69 69
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