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Voir la vidéo
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PRÉFACE 
DU PRÉSIDENT DE L’IRMa, 
GÉRARD PERROTIN

Gérard Perrotin 
Président de L’IRMa

du 6 octobre 2022, date de l’effet d’annonce, pour 
des actions mises en œuvre en lien étroit avec des 
partenaires locaux du 10 octobre au 16 octobre 2022. 

Ce projet innovant est la contribution de l’IRMa au 
plan d’actions lancé en 2022 par l’État « Tous rési-
lients face aux risques » pour sensibiliser la popu-
lation et les responsables locaux aux catastrophes 
naturelles et aux accidents industriels. Ce plan d’ac-
tions ambitieux de l’État fait suite à une mission sur 
la transparence, l’information et la participation de 
tous à la gestion des risques majeurs présidée par 
Fred Courant (ancien rédacteur en chef et présenta-
teur de l’émission scientifique « C’est pas sorcier ») 
visant à formuler des propositions pour renforcer en 
France la sensibilisation du grand public aux risques 
naturels et industriels.

Ce dossier de presse présente le projet Résilience 
Tour®, les actions qui seront mises en œuvre pour 
chaque étape du Tour, les publics cibles ainsi que les 
partenaires sans qui ce projet n’aurait pu aboutir. 

Expérimental en 2022, le Résilience Tour® s’il est 
reconduit d’année en année devrait être utile pour 
les territoires qui s’en saisiront. C’est le vœu que je 
formule en remerciant l’ensemble des partenaires 
qui ont aidé à sa mise en œuvre.

Alors que notre territoire est particulièrement 
exposé aux risques et que les effets du change-
ment climatique y sont de plus en plus percep-
tibles. Alors que l’humain intervient toujours plus 
massivement sur les milieux, c’est tous ensemble 
que nous devons chercher à rendre les territoires, 
les personnes et les biens moins vulnérables face 
aux risques majeurs d’origine naturelle ou techno-
logique. Cette tâche est lourde et nous concerne 
tous dans un contexte de crises aussi imprévisibles 
qu’irréversibles.

En créant le Résilience Tour® en 2022, l’Institut des 
Risques Majeurs (IRMa) souhaite mettre en œuvre 
au niveau national une offre itinérante d’actions, 
de sensibilisation, d’information et de formation 
qui convergent vers un seul et même objectif : pré-
parer les populations et les responsables locaux à 
faire face aux risques, renforcer leur pouvoir d’agir 
face aux situations de crise, développer leurs ca-
pacités d’adaptation et pour leur permettre d’être 
acteurs sur leur territoire. 

À l’instar du mythique Tour de France™, le Ré-
silience Tour® sillonnera des territoires de la 
métropole, à travers une dizaine d’étapes, pour 
composer une grande boucle qui s’étalera à partir 

 Le Résilience Tour® contribue 
à préparer les populations 

à faire face aux risques, 
à renforcer leur pouvoir d’agir 

et à développer leurs 
capacités d’adaptation pour 
leur permettre d’être acteurs 
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CONTEXTE

Ces dernières années, des catastrophes naturelles 
et technologiques ont marqué la métropole et 
les territoires ultra-marins (Ouragan Irma dans les 
Antilles françaises en août 2017, incendie des sites 
de Lubrizol et de Normandie Logistique le 26 sep-
tembre 2019 à Rouen, Tempête Alex (inondations 
dans les Alpes-Maritimes) en octobre 2020, feux 
de Gonfaron (incendies dans le Var) en août 2021, …). 

Très récemment encore, l’été 2022 a malheureuse-
ment allongé cette liste avec de nombreux évène-
ments dont des feux majeurs en Gironde et partout 
en France, des évènements hydrométéorologiques 
exceptionnels sur l’arc-méditerranéen ou encore 
un accident sur un site Seveso à Bergerac.

Si de nombreux dispositifs visant à informer et à 
sensibiliser les citoyens, les jeunes publics et les 
entreprises sont déjà mis en place, chaque évé-
nement marquant, qu’il soit d’origine naturelle ou 
technologique, rappelle son caractère domma-
geable. Trop de décès sont encore constatés à 
chaque catastrophe, décès qui auraient parfois pu 
être évités en adoptant les bonnes consignes de 
sécurité.

Des obligations réglementaires et des initiatives 
faisant figure de bonnes pratiques, portées collec-
tivement par l’État, les collectivités, des associa-
tions, des acteurs privés ou encore des industriels, 
concourent aujourd’hui à construire une culture du 
risque au sein de chaque territoire. Mais certains de 
ces outils ne fonctionnent pas toujours, pourtant, 
en France, deux tiers des communes sont expo-

sées à au moins un risque naturel, le plus rependu 
étant l’inondation. Et il est aujourd’hui impossible 
d’exclure tout risque pour les autres communes 
(risques technologiques, sécheresse, aléas clima-
tiques, menaces sécuritaires, aléas sur les réseaux 
etc.).

Alors que le dérèglement climatique va vraisem-
blablement accroître notre exposition aux risques, 
une mission de modernisation des dispositions 
qui concourent à favoriser le développement 
d’une culture du risque auprès des populations a 
été lancée en France en 2021 par l’État. À la suite 
de la remise du rapport de cette mission, un plan 
d’actions intitulé « Tous résilients face aux risques » 
a été élaboré par les pouvoirs publics en 2022 
pour sensibiliser la population et lui permettre de 
se préparer à faire face aux catastrophes naturelles 
et aux accidents industriels. Ce plan propose no-
tamment l’organisation d’une journée annuelle de 
la résilience face aux risques qui aura lieu le 13 oc-
tobre, Journée internationale de la prévention des 
risques de l’Organisation des nations unies (ONU). 
Pendant cette journée, l’État, les collectivités ter-
ritoriales, les associations et les professionnels qui 
le souhaitent, organiseront de grandes actions de 
sensibilisation sur tout le territoire.

PRÉSENTATION DU RÉSILIENCE TOUR® 

Sur l’initiative conjointe du ministère en charge de l’Environnement et du 
Conseil général de l’Isère, l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) a été créé il 
y a 30 ans avec le soutien de la Préfecture de l’Isère. Sa création fait suite 
à l’opération engagée en 1986 dans l’Isère à l’initiative d’Haroun Tazieff par 
le Conseil général intitulée « Isère, département pilote en matière de préven-
tion des risques majeurs ». Cette association indépendante basée à Grenoble 
a pour mission de développer en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au niveau 
national, des actions d’assistance aux territoires pour une meilleure prise en 
compte des risques majeurs et notamment dans le domaine de la préparation 
des acteurs locaux jusqu’au grand public pour faire face aux situations de crise, 
avec des outils phares créés par l’IRMa qui font référence au niveau national.

L’IRMa et les partenaires de l’opération nationale (AFPCNT et son projet 
sKarabée, ANCCLI, C-PRIM, Prévention MAIF et son projet Prév’ entraide, 
SMACL Assurances) mettent en œuvre une offre itinérante d’actions, de sen-
sibilisation, d’information et de formation sur les risques majeurs naturels et 
technologiques en lien étroit avec les acteurs locaux, adaptée aux attentes 
des territoires : département, bassin de risque, ville, etc. Les actions de sensi-
bilisation du Résilience Tour® convergent vers un même objectif : préparer les 
populations et les responsables locaux à faire face aux risques, renforcer leur 
pouvoir d’agir, développer leurs capacités d’adaptation pour leur permettre 
d’être acteurs de leur relèvement sur leur territoire.

À l’instar du mythique Tour de France™, l’opération sillonnera les ter-
ritoires de la métropole, étape par étape, pour composer une grande 
boucle autour de la Journée nationale de la résilience, le 13 octobre. 
 
Pour 2022, les opérations se dérouleront du 10 au 16 octobre 2022.
 
Il sera lancé officiellement à Valence (Drôme) le 6 octobre 2022. Il se déplacera 
dans le Var, les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, le massif Pyrénéen (Ariège, Hautes- 
Pyrénées, Pyrénées- Atlantiques et Orientales), la Haute-Garonne, la Vendée, 
le Loiret, et l’Isère.

UNE OFFRE ITINÉRANTE 
AU SERVICE DES 
TERRITOIRES POUR 
UN CITOYEN RÉSILIENT , 
INFORMÉ ET ACTEUR 
DE SA SÉCURITÉ
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Les publics cibles visés pour cette année expéri-
mentale sont :

• Le grand public ;

• Les élus locaux et les agents des collectivités ;

• Les scolaires ;

• Les publics captifs : les salariés et les res-
ponsables d’entreprises et d’Établissements 
Recevant du Public (ERP), etc.

Les premiers outils thématiques standardisés et 
éprouvés pour certains et pour d’autres qui seront 
expérimentés en 2022 sur leur caractère itinérant 
sont :

• La cellule mobile d’appui  aux entraînements 
et aux exercices de l’IRMa (itinérante) ;

• Les parcours de sensibilisation et d’information 
territorialisés (itinérants) ;

• Le théâtre-forum « Accords Mineurs pour 
Risques Majeurs» (itinérant) ;

• Les balades d’interprétation des risques 
(itinérantes) ;

• Des déjeuners et cafés débats ;

• Un village-forum ; 

• Une boucle dans la boucle au service des pyré-
néens avec des ateliers de sensibilisation aux 
risques naturels avec le C-PRIM (itinérant). 

Les supports de sensibilisation des publics 
cibles qui accompagneront le Résilience Tour® 
sont divers. On citera par exemple :

• Les guides et recueils élaborés sous l’égide 
des pouvoirs publics et des partenaires 
du Résilience Tour® ;

• Le memento du maire et des élus locaux sur la 
prévention des risques naturels et technolo-
giques ; 

• Le guide de sensibilisation des chefs d’entre-
prise et d’établissement sur le Plan d’organi-
sation de mise en sûreté dans un établisse-
ment (POMSE) ;

• La plaquette de sensibilisation « je me protège 
en famille avec le Plan familial de mise en 
sûreté (PFMS).

VALEURS 
DU RÉSILIENCE TOUR® 

Articulé autour de la Journée nationale de la résilience 
(13 octobre), le Résilience Tour® en partage 
ses valeurs et notamment celles qui visent à faire 
PARTICIPER les citoyens dans le processus de pré-
vention et de gestion des risques majeurs afin d’aller 
vers plus d’implication des populations. 

Le Résilience Tour® cherche ainsi à promouvoir 
l’action citoyenne RESPONSABLE pour que 
l’ensemble de la population, des acteurs locaux et 
leurs organisations soient préparés à faire face à 
un événement dommageable et contribuer ainsi à 
accroître leur capacité d’anticipation, de réaction 
et de retour à la normale face aux risques.

Le Résilience Tour® est animé par la volonté de 
FÉDÉRER les acteurs, les citoyens et les organi-
sations autour d’un évènement unique afin que 
chacun puisse identifier les missions de l’autre 
et être prêt en cas de crise, à travers des actions 
ludiques, participatives et éducatives permettant 
à chacun de découvrir quelles peuvent être les 
conséquences des catastrophes naturelles et d’ac-
cidents industriels, et les moyens mis en œuvre 
pour les prévenir.

Ces actions se déroulent dans le RESPECT de 
l’autre en étant à l’écoute des besoins des terri-
toires, et du vivant en informant et sensibilisant sur 
les risques. 

Face aux risques, 
tous impliqués ! 

Accéder au règlement de la Journée nationale de 
la résilience et la charte des valeurs véhiculées 
dans ce cadre (article 4)
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PROGRAMMES DE CHAQUE 
ÉTAPE DU RÉSILIENCE TOUR® 

Eaux Risques ! Le risque inondation 
en 3 temps et 3 lieux :
Dates : Le 13 octobre 2022 « Dompter le torrent du Manival, 
l’impossible pari ? », le 15 octobre 2022 « Voyage au centre de 
Grenoble » et « L’Isère ne serpente plus à l’amont de Grenoble »
Cible : Grand public
Lieu : Bassin grenoblois et Grésivaudan

Village-forum : Alerte dans la métropole
Date : 15 octobre 2022
Cible : Grand public
Lieu : Le Pont-de-Claix

Théâtre-forum  : 
« Accords Mineurs pour Risques Majeurs »
Dates : 13 et 14 octobre 2022
Cibles : Acteurs économiques (le 13) 
et publics scolaires (le 14)
Lieu : Grenoble

Atelier d’échanges « Suis-je prêt à faire face ? 
Mon PCS est-il opérationnel ? »
Date : 12 octobre 2022
Cibles : Élus et agents des communes membres 
de Grenoble Alpes Métropole
Lieu : La Tronche

Forêts de protection et arbres en ville face 
au changement climatique
Date : 12 octobre 2022
Cible : Grand public
Lieu : La Tronche

Des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de l’Isère en première 
ligne face à la crise.
Date : 15 octobre 2022
Cible : les JSP de la section du centre de secours 
de Vaulnaveys-le-Haut du SDIS de l’Isère
Lieu : Le Pont-de-Claix

ISÈRE

Acteurs économiques, collectivités et établissements recevant du 
public (ERP), comment être plus résilient face aux risques majeurs ?
Date : 10 octobre 2022
Cibles : Élus locaux, agents des collectivités et acteurs économiques du Var
Lieu : Toulon

Les élus en première ligne face aux risques 
Date : 10 octobre 2022
Cible : Élus locaux du Var
Lieu : Draguignan

VAR

BOUCHES-DU-RHÔNE
Exercices sur table, conférences et échanges : Les élus 
de l’Hérault en première ligne face aux risques majeurs

Date : 11 octobre 2022
Cible : Élus locaux de l’Hérault

Lieu : Frontignan

Contes et DICRIM des jeunes à l’école
Date : 11 octobre 2022
Cible : Scolaires
Lieu : Aubagne

HÉRAULT

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Journée nationale de la résilience 
à l’Aiguillon-la-Presqu’île

Date : 13 octobre 2022
Cibles : Élus et agents 

des collectivités de la Vendée
Lieu : La Faute-sur-Mer, commune 

de l’Aiguillon-la-Presqu’île

Savoir communiquer en cas de crise nucléaire : 
ateliers de mise en situation
Date : 13 octobre 2022
Cible : Élus membres de la CLI de Dampierre
Lieu : À Dampierre-en-Burly

La boucle dans la boucle au service des pyrénéens : 
sensibilisation aux risques majeurs

Date : 12 octobre 2022
Cibles : Grand public, scolaires et élus 

Lieu : Marignac

La boucle dans la boucle au service des pyrénéens : 
sensibilisation aux risques majeurs

Date : 13 octobre 2022
Cibles : Grand public, scolaires et élus 

Lieu : Bagnères-de-Bigorre

Portes ouvertes de la Maison de la Connaissance 
du Risque Sismique

Dates : 10 au 14 octobre 2022
Cibles : Grand public et scolaires  

Lieu : Lourdes

HAUTE-GARONNE

La boucle dans la boucle au service des pyrénéens : 
sensibilisation aux risques majeurs

Date : 14 octobre 2022
Cibles : Grand public, scolaires et élus 

Lieu : Pau

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

HAUTES-PYRÉNÉES

La boucle dans la boucle au service des pyrénéens : 
sensibilisation aux risques majeurs

Date : 11 octobre 2022
Cibles : Grand public, scolaires et élus 

Lieu : Saint-Girons

La boucle dans la boucle au service des pyrénéens : 
sensibilisation aux risques majeurs

Date : 10 octobre 2022
Cibles : Grand public, scolaires et élus 

Lieu : Perpignan

S’entrainer pour être prêt à Pollestres
Date : 12 octobre 2022

Cibles : Élus et agents de Pollestres 
Lieu : Pollestres

ARIÈGE

VENDÉE

LOIRET

Lancement officiel du Résilience Tour
Date : 6 octobre 2022
Lieu : Valence

DRÔME

Voir la vidéo

https://resiliencetour.fr/les-etapes/isere/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/bouches-du-rhone/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/herault/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/pyrenees-orientales/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/haute-garonne/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/pyrenees-atlantiques/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/hautes-pyrenees/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/ariege/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/vendee/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/loiret/
https://resiliencetour.fr/les-etapes/drome/
https://youtu.be/iiMgML1AD1c


10 11

TÉMOIGNAGES 
DES PARTENAIRES“

SMACL ASSURANCES

SMACL Assurances accompagne les collectivités 
dans l’anticipation de leurs risques majeurs.
Intervenir en amont des risques permet de préserver les 
intérêts des collectivités et de ses usagers. SMACL 
Assurances, expert de l’assurance des territoires, 
a une connaissance approfondie des enjeux aux-
quels sont confrontés les collectivités et propose 
des plans de préventions adaptés (climatiques, 
environnementaux, sociétaux) afin de donner la 
maitrise des risques encourus aux décideurs territo-
riaux. Ses équipes interviennent régulièrement en 
région pour informer sur les mesures de prévention à 
déployer et pour contribuer à développer la culture 
du risque auprès des acteurs locaux.

> smacl.fr

C-PRIM

Diffuser la culture du risque est un défi plus que jamais. Les 
territoires ont des besoins en matière de préven-
tion des risques et il convient d’y répondre par des 
opérations localisées, au plus proche des populations. 
Ainsi, l’ambition du Résilience Tour® est de fédérer plu-
sieurs acteurs spécialisés afin de multiplier les ac-
tions locales d’information et de sensibilisation sur le 
territoire national. Il était important pour le C-PRIM 
d’intégrer un réseau qui partage les valeurs et les 
objectifs de notre association. C’est en mettant en 
commun nos efforts que nous tendrons efficace-
ment vers une implication responsable du citoyen.

> www.c-prim.org

AFPCNT 
SKARABÉE

L’AFPCNT est depuis 20 ans un centre national 
de réflexion collective transversale et multi-
risque sur la problématique des risques naturels 
et technologiques ainsi qu’un acteur reconnu de 
la coopération internationale dans ce domaine.
 
Soutenue par le ministère en charge de l’écologie, 
l’AFPCNT s’est engagée depuis 2022 dans un 
projet associatif national, appelé « skarabée », 
visant à développer la culture du risque et de la 
résilience face aux risques majeurs. Il s’agit de : 
contribuer à faire du 13 octobre un rendez-vous  
national incontournable pour travailler sur la résilience, 
mobiliser et animer le réseau ultramarin, favoriser la 
montée en compétences des acteurs, poursuivre les 
réflexions de fond et développer les partenariats.

Le Résilience Tour® sera un des moments forts 
autour de la Journée nationale de la résilience.

> afpcnt.org

PRÉVENTION MAIF 
PRÉVENTRAIDE

Parce que l’écoute et l’attention portée à soi, à l’autre 
et au monde sont des conditions nécessaires à l’épa-
nouissement individuel et collectif. Nous voulons, 
par une approche positive, préparer chaque citoyen 
à l’expérience des risques rencontrés au cours de 
sa vie pour qu’il puisse les anticiper et agir en res-
ponsabilité. Telle est la Raison d’Être de l’associa-
tion prévention MAIF et de PrévEntraide et porter 
le Résilience Tour sur les sujets des risques majeurs 
répond à celle-ci.

> preventraide.fr

ANCCLI

Depuis 3 ans, l’ANCCLI, fédération des 35 Commis-
sions Locales d’information (CLI), propose, avec 
l’IRMA, un parcours territorialisé de formations, 
pour les élus auprès des installations nucléaires, 
afin de les sensibiliser à l’importance d’un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) intégrant un vo-
let nucléaire. C’est donc tout naturellement que l’ANC-
CLI, s’est associée au Résilience Tour mettant en 
avant l’une des initiatives de la CLI de Dampierre : 
un atelier de médiatraining pour les élus « Savoir 
communiquer en cas de crise…».

> anccli.org

PARTENAIRES DES ACTIONS
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PARTENAIRES DU RÉSILIENCE TOUR® :

CONTACT : 
François Giannoccaro

Directeur de l’Irma
françois.giannoccaro@irma-grenoble.com

04 76 47 73 73

15 rue Eugène-Faure, 38000 Grenoble I Tél. : 04 76 47 73 73 I Fax : 04 76 47 15 90 I E mail : irma@irma-grenoble.com I Web : irma-grenoble.com
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