2018-PLOUF66

DU 11 AU 13 OCTOBRE 2018 SUR LE CAMPUS DE L'UPVD AU BÂTIMENT P
VILLAGE-FORUM PLOUF 66

Explications
Le retour d'expérience des récentes catastrophes naturelles désigne comme une priorité la nécessité d'une culture du
risque partagée pour développer la résilience des populations et des territoires. Les risques naturels ou technologiques
sont nombreux dans les PO auxquels devront faire face les autorités publiques, les acteurs de la vie économique,
sociale et politique ... ainsi que les citoyens, acteurs de crise qui s'ignorent encore.
Une action de sensibilisation, baptisée avec humour "PLOUF 66", dans le cadre d'un partenariat entre la Préfecture, la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, l'UPVD et l'Inspection Académique a pour objectif de familiariser
le public, jeune et adulte aux risques majeurs et les aider à s'y préparer.
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Sous forme de village-forum, implanté sur le campus de l'UPVD, plusieurs ateliers, animés par des acteurs
institutionnels et associatifs accueilleront des élèves et le grand public, guidés par Arlette la tortue, mascotte nationale
de la manifestation.

Localisation
Campus UPVD, Bâtiment P (maison des catalans)
Modalités
Sur inscription pour les scolaires les 11 et 12 octobre : plouf66@iffo-rme.fr ou au 07-61-06-35-53
Entrée libre et gratuite pour le public le 13 octobre
Intervenants
SDIS 66 ; Protection Civile ; IFFO-rme ; Archives Départementales ; Réserve Communale de Sécurité Civile ; SIDPC ;
Inspection Académique
Contenu
Maquettes ; mises en situation ; initiation aux gestes de premiers secours ; concours de dessins "Mouille ta plume" sur
le thème de l'inondation ; exposition de matériel et hébergement d'urgence ; activité "je fais ma valise" "comment
protéger ma maison" ; exposition de photographies des "Aiguats" vécus dans la région.
Pour en savoir plus
le flyer (pdf)
L'événement sera couvert le 11 et le 12 par Radio Campus
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