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1. Prochains Objectifs
 Examiner et aligner les thèmes transversaux.
 Approfondir et définir les aspects opérationnels et techniques sur les interconnexions entre les
projets et sur l'intégration des réalisations
 Élaborer un plan d'action détaillant les méthodes d'intégration des réalisations

2. Synthèse des activités
Pendant la phase de Pré-LAb, les projets ont été invités à remplir la fiche Pré-LAB. Les fiches reçues et
un tableau récapitulatif ont été envoyés aux participants avant la réunion prévue à l’occasion de
l’évènement

annuel

du

programme,

qui

a

eu

lieu

le

7

novembre

à

Cagliari.

Les fiches et le tableau récapitulatif ont été envoyés afin de faire davantage connaître le pôle aux
parties prenantes, en partageant les informations sur les réalisations des projets. 1
La réunion a été suivie par 28 participants, qui représentaient 15 projets du pôle.
Au cours de la session, les bénéficiaires des projets ont créé de manière participative la « matrice des
outputs ».

1

Toutes les fiches n'ont pas été reçues à ce jour.
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L'analyse de la matrice a permis aux projets présents de prendre connaissance des réalisations de
chaque projet. Une discussion a ensuite été engagée à propos de l’alignement au cours de laquelle les
bénéficiaires présents ont identifié trois thèmes transversaux :
1. Communication et sensibilisation au risque
2. Méthodologies de collecte des données et de création de bases de données
3. Actions de surveillance et approche participative de la gestion des risques
Les participants ont été invités à se diviser en groupes afin de travailler sur les thèmes transversaux
ressortis en utilisant la « feuille de travail ».
Ci-dessous, la répartition en groupes et les types de réalisations pris en considération :
Thèmes
sélectionnés/groupes de
travail

Projets

Types de réalisations à intégrer/à
rendre interopérables

Méthodologies de
collecte des données et OMD – ISIDE – ALCRES2 – LOSE+ _
SINAPSI – GIAS – SICOMAR+ création de bases de
PROTERINA 3E – MED Star
données
- Bases de données pour un cadre
Communication et
sensibilisation au
risque

commun de connaissances
- APPLI cittadino informato
Med STAR – ADAPT – LOSE+ - OMD – (Proterina 3 E, Med Pss)
PROTERINA 3E – MED Pss – SICOMAR + - - Plateforme communication et
MED Foreste
formation (Med Star/Adapt)
- PAC communication (Proterina3
E)

Actions de surveillance
PROTERINA 3E – ADAPT – Trig-EAU – - Cartographie du risque
et approche
MAREGOT – Med STAR – LOSE+ - - Construction de plans de PC à
participative de la
travers la participation et des plans
MEDCoopfire – GIAS
gestion des risques
d'adaptation
- Organe de suivi du projet.
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2.2 Indications supplémentaires pour chaque groupe thématique :


Méthodologies de collecte des données et création de bases de données

« Analyse et optimisation de méthodologies transversales pour l’acquisition et la gestion des données ».
2

► OMD – ISIDE – Alacres II – Sinapsi et LOSE+ ont déjà abordé le thème de la création de bases

de données, en essayant de comprendre quelles sont les métadonnées sur lesquelles se concentrer afin
qu'elles puissent être collectées et utilisées par tous les acteurs qui s’occupent de risques, qu'il s'agisse
d'incendies ou d'inondations et d’érosion côtière (risques plus « physiques ») mais aussi de risques liés
à un dysfonctionnement des technologies et qui sont donc davantage liés, par exemple, aux systèmes de
surveillance de la navigation, notamment en ce qui concerne le transport de marchandises
dangereuses. Les premières étapes [après approbation du parcours de ce groupe de travail]
consisteront à comprendre quelles bases de données peuvent devenir un cadre commun de
connaissances et commencer une analyse des méthodologies transversales pour la collecte et le
traitement des données.
Pistes de réflexion : nous suggérons aux projets ne faisant pas partie de ce groupe d’envisager, sur la
base de leurs output/réalisations, la possibilité d'intégration


Communication et sensibilisation au risque

« Créer une base de données de procédures de communication à deux niveaux :
- interne : gouvernance
- externe : public
Élaborer des outils et des produits de communication efficaces qui soient le résultat d'une confrontation
efficace avec les citoyens. »
►Comme point de départ, 3 outputs des projets inondations/incendies ont été pris en considération.
En particulier, l'appli développée par Proterina 3 « Cittadino Informato » peut également être utilisée
2 ► Ce symbole indique les notes prises par le SC pendant la session.
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pour les incendies, en y apportant les modifications nécessaires. ADAPT a lui aussi développé une
application potentiellement reproductible. De plus, parmi les outputs de Proterina 3, figure un PAC
sur la communication qui peut être répliqué.
Dans ce groupe, l'idée est d'utiliser les outputs en cours de réalisation (ou déjà testés) des projets du
IIe Appel (inondations et érosion côtière), en les réadaptant en vue d’une utilisation plus vaste,
également sur les projets du IIIe Appel. De plus, l'objectif devrait consister à être moins
autoréférentiels et à élaborer des procédures standardisées efficaces de communication du risque à la
fois au niveau interne (entre les professionnels, la fonction publique ...) et à l’égard du public.
Pistes de réflexion: à part ceux mentionnés, y a-t-il d'autres outputs qui pourraient être pris en
considération ? Comment ces outputs peuvent-ils contribuer au travail effectué par les autres projets
du pôle ? Comment peuvent-ils s’intégrer et quelles sont les actions de durabilité et de transférabilité ?


Actions de surveillance et approche participative de la gestion des risques

« - Transférer la méthode développée pour le risque d'inondation pour partager le plan.
- Trouver une méthode partagée pour mobiliser activement les citoyens et les administrations
- Lire les risques comme dans le contexte c.c. et construire les plans d'adaptation »
► Plusieurs étapes ont été identifiées [il n’est pas clair si elles sont concomitantes ou consécutives ...]
1. commencer une cartographie locale des risques, à réaliser non seulement au niveau national mais
aussi au niveau local (municipalités).
2. élaborer une méthode participative de contrôle et de suivi en ce qui concerne la gestion du risque
sur le territoire.
3. identifier des méthodes communes de surveillance et de gestion entre les différents risques
4. développer une approche « multi-risques » également à travers une méthode participative pour les
citoyens/administrations
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Pistes de réflexion : de nombreux projets ont travaillé sur des méthodologies et des cartographies, des
systèmes de surveillance, lesquels doivent être pris en compte et comment les intégrer pour répondre
aux points ci-dessus.

3. Prochaines étapes
► Réflexions sur le fichier output et analyse actualisée.
►2 Lab : Approfondissement sur les trois thèmes ressortis et identification d’éventuels outputs
intégrés. La réunion servira à déterminer si les thèmes peuvent rester les mêmes ou si, à la lumière de
nouvelles réflexions sur les output/réalisations, il pourrait y avoir d'autres thèmes transversaux à
examiner. Enfin, une partie du laboratoire sera consacrée à l'identification, dans la mesure du possible,
d'un ou plusieurs résultats intégrés par thème. Un référent sera également désignée pour chaque
domaine thématique.
► Travail sur les outputs intégrés pour les groupes thématiques avec l'utilisation de l'outil du plan de
travail.

Étant donné que le temps consacré aux travaux de groupe lors de la réunion n'a pas été suffisant pour
approfondir les thèmes discutés, il convient d’organiser un second Laboratoire d’approfondissement.

Pour mieux se préparer à la prochaine réunion, veuillez trouverez ci-joint un fichier contenant ce qui
suit :


le tableau récapitulatif des outputs Le tableau a été mis à jour avec ce qui est ressorti de la
« matrice des outputs » créée lors de la session de Cagliari ainsi qu’avec des informations
extraites du système d'information.



le tableau d’analyse des outputs
Ce tableau d'analyse doit servir de piste de réflexion
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Le tableau a été créé sur la base des trois thèmes ressortis au cours de la session en suivant les
indications contenues dans la « feuille de travail » remplie par les groupes.
Afin d'avoir une vision plus claire des formes de capitalisation déjà présentes au sein du Pôle
des risques, nous avons mis en évidence les clusters de capitalisation « spontanée » qui se sont
créés entre les projets et nous avons essayé d'identifier d'autres formes de capitalisation des
outputs déjà existants.
En outre, les outputs des projets relatifs à chaque groupe thématique ont été analysés. Au cours
de ce travail, il est apparu que certains projets non mentionnés dans les feuilles de travail d'un
thème présentaient des outputs pouvant y être rattachés (par exemple pour le groupe thématique
« Communication et sensibilisation au risque » les projets Iside, Intermed et Maregot pourraient
y être insérés, etc.) c’est pourquoi nous les avons insérés dans les « suggestions » sous l’intitulé
« autres projets ». Cela signifie qu'un approfondissement plus poussé des thèmes transversaux
peut conduire à une mise à jour des groupes de projet par thème.
Nous avons également inséré une ligne « Gouvernance » que nous jugeons intéressante en vue
des travaux futurs sur les éventuels outputs intégrés.
 Fiches

de

travail

la fiche de travail a été utilisé par les groupes en tant qu’outil pour travailler sur le thèmes
transversaux.

Remarques : Veuillez noter que le tableau d'analyse n'est pas un produit fini, mais un outil ouvert qui
peut être modifié et utilisé en fonction de vos suggestions/observations.
En vue de la prochaine réunion qui aura lieu approximativement vers fin février 2020, nous vous prions
de bien vouloir :
prendre vision du fichier constitué des feuilles Output et Analyse et de nous faire parvenir vos
observations/modifications.
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mettre en œuvre les fiches de travail sur lesquelles vous avez travaillé lors de la session de Cagliari
dans le cas où vos réflexions sur le thème conduiraient à de nouvelles idées à intégrer.
Si vous avez des commentaires, des observations ou des modifications concernant les tableaux d’output
et analyse et le fiche de travail, nous vous demandons de nous renvoyer les fichiers joints en mettant en
évidence les modifications apportées à l’adresse e-mail marittimo1420@regione.toscana.it , objet «
Cap. pôle risques post Cagliari - nom du projet »
Le but est d'arriver à la prochaine réunion avec des idées plus claires afin de pouvoir travailler plus
efficacement sur les thèmes transversaux identifiés et les éventuels outputs intégrés.

3.1 Plan de travail d'orientation
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Quand
30 Janvier

Quoi
Commentaires sur les
annexes : tableau de
outputs et d'analyse, fiche
de travail
2 Living lab

Qui
Projets

Mars

Les projets travaillent sur
le plan d'action

Le référent
du groupe
thématique
avec le
soutien de
l'expert cap

Les référents des groupes commencent à
mobiliser les projets des groupes pour travailler
sur les outputs intégrés puis sur la matrice du
plan d'action
Les membres de chaque groupe thématique
pourront discuter du travail effectué par e-mail,
appel téléphonique Skype.

Deuxième
quinzaine de
mars
Fin mars,

Réunion d'avancement du
plan d'action
(Activité facultative)
Remise du plan d'action à
l'AG

Le référent
du groupe

Les projets se rencontrent pour définir le plan
d'action

Le référent
du groupe

Le référent de chaque groupe finalise le
document, l'envoie à tous les membres du
groupe pour approbation finale.

Première
quinzaine de
mars

Deuxième
quinzaine
d’avril

Troisième Living Lab sur
la capitalisation

Action
Les projets sont invités à consulter le Rapport
de Cagliari et les pièces jointes et à y répondre
en formulant d’éventuelles observations. Mise à
jour tableau outputs et analyse outputs
- SC
Il est prévu d’organiser une réunion entre les
- expert cap projets des différents groupes afin
- projets
d’approfondir et de mieux délimiter le travail.
Identification des interlocuteurs des groupes
thématiques

AG SC,
Projets etc.

Le responsable de chaque groupe thématique
envoie le plan d'action à l'AG/SC et à l’expert
cap
Présentation et validation des résultats des
travaux de chaque groupe thématique.
Préparation d'un plan global de capitalisation

ANNEXES
ANNEXE 1 - Fichier outputs : tableau outputs et tableau analyse
ANNEXES 2 a, 2b, 2c - Fiches de travail
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