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Less renconttres dépa
artementales de la sécuriité :
Protég
ger les pe
ersonness et les biiens face
e aux évè
ènementss exceptiionnels
Sam
medi 28 jjanvier 2017
2
à l’U
UTT
L’U
Université d
de technolo
ogie de Troyes, avec le soutien
n du Conse
eil départem
mental de l’Aube, de
e la
pré
éfecture de l’Aube et de
d l’associattion des ma ires de l’Aube, organise les rencon
ntres déparrtementales de
la sécurité, su
ur le thème
e « Protége
er les perso
onnes et le
es biens fac
ce aux évèn
nements exxceptionnels »,
sam
medi 28 jan
nvier 2017, de
d 9h00 à 14h00
1
dans le grand am
mphithéâtre de l’UTT.

A l’image dess inondation
ns de 2013 ou encore de la temp
pête de 201
15, les comm
munes et le
eur population
sont soumise
es à des rissques qu'il est nécess aire d'anticciper. Or, le
es élus de proximité, en charge de
pré
éparer leurr commune
e à faire facce à ces évvènements, notammen
nt à traverss l’élaborattion d’un plan
p
communal de
e sauvegarde, peuvent se sentir iso
olés et désa
armés pour répondre à leurs obligations.
Orrganisées co
ent avec l’e
ensemble d es acteurs départeme
entaux de l a gestion
onjointeme
pré
éfecture, ssapeurs-pom
mpiers, SAMU, gendaarmerie dé
épartementale et exp
perts du
ren
ncontres dé
épartementa
ales de la sécurité abo
orderont de manière co
ollective et conviviale
be
esoin en acccompagnem
ment des élus
é
de pro
oximité dan
ns leur prép
paration à faire face
exceptionnelle
es.

de
d crise (élus,
les
domaine),
d
la
l question du
aux situatio
ons

Ce
de
ette matinée
e d’échange
es, centrée sur
s le retou r d’expérien
nce de prox
ximité (la tem
mpête de Bossancourt
B
20
015), permettra de partager et disscuter, danss le cadre d’une
d
table ronde, de la méthode, des bonn
nes
pra
atiques, et d
des outils utiles pour la
a préparatio
on des communes aux situations eexceptionne
elles :
- Pourquoi
P
se préparer à faire face aux
a situation
ns exceptionnelles ?
- Plan
P
commu
unal de sauvvegarde : qu
uels outils eet bonnes pratiques
p
?
- Avant,
A
pendant et après la crise, qu
uelle aide p
peut-on atte
endre des ac
cteurs instittutionnels ?

« Immergés dans les situations de quotidien, il est souvent difficile pour les élus de proximité de prendre le
temps de préparer l’action communale à faire faire à des évènements d’intensité exceptionnelle. Or, les
retours d’expérience montrent que l’anticipation et la préparation sont nécessaires pour assurer
l’accompagnement et le soutien des populations le jour J. » explique Guillaume Delatour, ingénieur de
recherche au sein de l’équipe Sciences et Technologies pour la Maitrise des Risques de l’UTT. Il ajoute :
« Pour être le plus efficace possible, cette préparation locale doit être collective. Ces rencontres seront
l’occasion de bénéficier d’un regard croisé entre les élus, les acteurs institutionnels et les experts dans un
cadre neutre, celui de l’Université. L’objectif est de réfléchir ensemble à ce que peut être une bonne
démarche de préparation, en intégrant les besoins en accompagnement des élus. »

Participation gratuite.
Inscription obligatoire : sauvegarde2017.sciencesconf.org.

Programme
9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture des rencontres

9h45

Retour d’expérience : la tempête de Bossancourt de 2015
Animé par Marie-Chantal De Zutter, Maire de Jasseines, avec le témoignage d’Hervé Vedie, Maire
de Bossancourt.

10h15 Analyse partagée avec les acteurs du secours
Avec la participation de la préfecture de l’Aube, du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Aube, de la Croix Rouge Française, et de la Gendarmerie Départementale.
10h45 Pause afin de favoriser les échanges informels entre les participants
11h15 Table ronde : quels outils et bonnes pratiques pour se préparer ?
Animée par Yves Fournier, Maire d’Aix en Othe, avec la participation de Loïc Deschamps du
Bureau Risque et Crise de la Préfecture de l’Aube, Vincent Leroux de l’Institut de Santé Urbaine, et
d’Alain Hugerot du SAMU10.
12h00 Buffet
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Avvec 2900 étu
udiants, l’Uniiversité de technologie
t
dde Troyes fa
ait partie de
es plus impoortantes écoles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. Sa p
politique de développeme
d
ent mise sur une recherch
he de haut niveau, axée ssur la théma
atique transveerse
Sciience et Tech
hnologies pou
ur la Maitrise
e des Risques,, et une strattégie internattionale ambiitieuse. L’UTT
T est membree de
la Conférence d
des Directeurrs des Ecoles Françaises dd’Ingénieur (C
CDEFI), de la Conférence ddes Grandes Ecoles (CGE),, de
la Conférence d
des Présidents d’Université (CPU) et dde la Europeean University
y Associationn (EUA). L’UT
TT fait partiee du
résseau des universités de teechnologie françaises,
fr
avvec l’UTBM (Belfort-Mont
(
tbéliard) et l’’UTC (Compiiègne) ainsi que
q
l’U
UTSEUS, crééee en 2005 surr leur modèle
e à Shanghai.

