
Faire rayonner la culture du risque
Partager la culture du risque et la faire rayonner sur l’ensemble du territoire, former
ceux qui difuseront l’informaton auprès des publics, jeunes et moins jeunes : telles
sont les missions de l’Insttut français des formateurs risques majeurs et protecton de
l’environnement (IFFO-RME). Rencontre avec sa présidente, Sylvete Pierron.

Livrets pédagogiques, villages de la préventon, concours éducatiss Par ces supports, ces partenariats, et bien
d’autres encore, l’Insttut irançais des iormateurs risques majeurs et protecton de l’environnement (IFFO-
RME) iorme, éduque et difuse la culture du risque sur tout le territoires Créée fn 1997, l’associaton a iormé
plus d’un millier  de personnes au risque :  « Nous organisons deux sessions de formaton par an, sur une
semaine. Cete formaton s’adresse à tous ceux qui travaillent autour du risque : services de l’État, collectvités
territoriales, associatons membres de l’éducaton natonale », précise Sylvete Pierron, présidente de l’IFFO-
RMEs « Il existe de nombreux outls autour du risque. Les PAPI*, par exemple, échappent souvent à la prise de
conscience  des  populatons.  Notre  objectf  est  donc  d’accompagner  les  acteurs  pour qu’ils  appréhendent
l’ensemble de ces dispositfs (PPRT, PPRI, PAPU, PCS…). » À chacun ensuite de iaire rayonner cete expertse
sur son territoires Et les réussites sont nombreusess L’acton de l’associaton vise essentellement les jeunes,
via les établissements scolaires, les centres aérés, les villages vacances et toutes les actvités périscolaires ou
parascolairess  « Récemment,  un  collégien  de  l’Aude a  convaincu sa  mère  d’aller  sur  le  toit  le  jour  d’une
inondaton. Il avait été sensibilisé sur le sujet. Les jeunes sont très réceptfs, c’est une cible à privilégier et ils
peuvent modifer les comportements de leurs aînés. »

Jeunes ambassadeurs

De nombreuses initatves iourmillent sur le territoires À Alès, l’insttut a iormé un agent travaillant sur le
sujet risques En parallèle, plusieurs actons ont été menées : des établissements volontaires ont pu partciper
à  un  concours,  Mouille  ta  plume,  mêlant  dessins,  poésies  et  contes  illustrés  et  réalisé  autour  du  plan
partculier de mise en sûreté (PPMS) inondaton et des exercices associéss L’objecti  : iaire comprendre ce
plan de manière ludiques Un collège a reçu le premier prix de la distncton Le Bouclier de la résistances
Sylvete  Pierron  nous  explique :  « Il  est  important  de  valoriser  ce  type  d’acton.  Les  établissements  qui
travaillent autour du PPMS, qui transmetent les informatons sont éligibles à cete distncton. Les élèves
reçoivent des cadeaux. Ce travail est essentel, car la culture du risque est à la confuence de plusieurs sujets
liés à l’environnement, la santé, le civisme et la sécurité »s Car après les eniants, ce sont les parents qui sont
sensibilisés : « Toujours à Alès, un village de sensibilisaton a été mis en place avec la collectvité autour du
risque inondaton. Les deux premiers jours étaient réservés aux scolaires. Le troisième jour, ce sont les enfants
qui ont amené leurs parents sur le forum. La culture du risque doit être partagée par tous et pour tous  »s Mais
l’ensemble  de ces  initatves  ne peut  se  iaire  sans volonté  politque  et  sans réseaus  Depuis  sa  créaton,
l’associaton a tssé un maillage territorial importants « Nous sommes conventonnés avec le ministère de la
Transiton  écologique  et  solidaire  (à  l’origine  de  la  créaton  de  l’insttut),  mais  aussi  avec  l’Éducaton
natonale,  les  ministères  de  l’Intérieur  et  de  l’Agriculture.  Nous  travaillons  avec  plusieurs  établissements
comme Météo France, l’IRSN, l’ASN, les collectvités, les préfectures et d’autres associatons.  » Tous ont un
objecti commun : iaire rayonner la culture du risque sur tout le territoires

*Les PAPI sont des programmes visant à développer une geston intégrée des risques d’inondaton sur l’échelle d’un bassin de risque. L’objectf est
de réduire les conséquences dommageables des inondatons sur la santé humaine, les biens, les actvités économiques et l’environnement.


