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Organisateur
de
l'Événement
Titre de
l'Événement
Lieu et Date
de l'Événement

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Evènement promotionnel MED-PSS : Commission Incendies de la région Provence-AlpesCôte d’Azur
Le 14 novembre 2019 à la Londe-les-Maures (Var, FRANCE).
(L’évènement promotionnel a été suivi d’une réunion de travail du projet MED-PSS la matinée du 15 novembre 2019 (réunion dématérialisée)).

Description Synthétique de l'Événement
L’objectif principal de la manifestation est de présenter le projet MED-PSS et son environnement européen (Programme Marittimo, projet MED-STAR) au partenariat de la Défense
Contre les Incendies de Forêts (DFCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus particulièrement
les activités qui vont être développées (étude sur le risque, actions pilotes de communication). La Commission Incendies offre également un cadre idéal pour lancer un appel à contribution des participants à l’étude MED-PSS.
- Présenter le cadre général de l’intervention de l’Europe en matière de coopération
transfrontalière
Objectifs de
l'Événement

Groupes
Cibles

Présentation
du
Programme

-

Contribuer au développement d’une culture du risque Incendies (également objectif
de MED-PSS)

-

Diffuser la nouvelle règlementation en matière de lutte incendies

-

Participer à l’effort de prévention dans la lutte contre les feux de forêts

-

Informer de l’avancement des travaux du Comité régional des risques (volet Incendies)

-

Inciter les échanges à l’échelle transfrontalière entre partenaires de la DFCI, proposer un espace de partage et de communication d’informations

- Décideurs politiques : élus locaux
- Acteurs de la prévention et de la lutte contre le feu : services opérationnels
- Fonctionnaires territoriaux en charge de la DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies)
- Partenaires MED-PSS
- Presse
- Introduction de la Commission Incendies par Monsieur le Conseiller régional délégué
aux risques naturels et à la sécurité civile de la Région SUD (le nom n’est pas cité pour
des raisons de période de réserve électorale)
-

Bilan des feux de forêt 2019 et focus sur les feux d’hiver par l’Office National des Forêts
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-

Travaux sur le volet « Incendies » du Livre blanc de la Commission Régionale de Concertation des Risques

-

Présentation du Dispositif régional d’aide en faveur de l’élaboration et de la mise en
œuvre des plans communaux de gestion des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) (Région SUD)

-

Présentation des projets franco-italiens de coopération Marittimo sur le risque incendies : MED-PSS et MED-STAR (Région SUD)

-

FOCUS MED-PSS sur un des projets expérimentaux qui sera développé : l’exposition
itinérante sur la prévention contre les incendies de l’Entente Valabre

-

Présentation des travaux de restauration de terrains incendiés - Lac du Trapan par
l’ASL Suberaie Varoise

Une réunion de travail sur le projet MED-PSS (activité T1.1/T2.1) s’est tenue le 15 novembre
en présence dématérialisée ou physique des partenaires.
L’évènement promotionnel MED-PSS a été associé à la Commission Incendies organisée 2
fois par an par la Région PACA. La Commission Incendies est une des Commissions du Comité Régional de Concertation contre les Risques piloté par la Région.
La Commission Incendies a réuni le partenariat régional (50 personnes) de la prévention et
de la lutte contre les incendies de forêts pour :
- Faire le bilan des incendies 2019 (présentation de l’ONF)
-

Résumé des
Interventions
/ Rapports
les plus importants

Présenter le livre blanc du Comité Régional de Concertation des Risques (Présentation d’Elsa Bardi Assante) :

o 3 types de risques traités: incendies, montagne et inondation
o 40 acteurs interviewés
o 150 participants aux commissions techniques et à la tournée des territoires
o 3 diagnostics 58 propositions dont 34 prioritaires
Dont 5 propositions transversales :
1- Améliorer la culture du risque des différents publics cibles présents sur le territoire régional
2- Capitaliser et mutualiser l’information, les outils et les expériences en matière de risque à
l’échelle régionale
3-Développer et diffuser les outils de suivi, d’anticipation et d’alerte
4- Renforcer les moyens dédiés à la gestion de crise
5- Favoriser un urbanisme plus résilient aux risques naturels
6- Rechercher des nouvelles sources et modalités de financement
-

Discuter des enjeux de la règlementation sur les Obligations Légales de Débroussaillement et sur le dispositif incitatif de financement mis en place par la Région (Présentation Elsa Bardi Assante)

Objectifs :
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Réduire la quantité de combustible végétal, afin de diminuer l’intensité des incendies et limiter leur propagation pour :
 assurer une autoprotection des personnes et des biens ;
 permettre le confinement des habitants dans leur maison;
 sécuriser et faciliter les interventions des pompiers en cas de sinistre ;
 éviter une trop grande mobilisation des moyens de lutte pour la défense des zones
habitées au détriment de celle de la forêt ;
 minimiser le risque de départ de feu accidentel à partir des habitations et autres bâtiments et des chantiers
Dans les zones les plus à risques, le débroussaillement réglementaire permet de réduire considérablement l’impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la lutte.
Dispositif : Nature de l’aide : subvention à hauteur de 50% pour le financement de l’assistance technique aux communes qui souhaitent élaborer et mettre en œuvre un plan communal de gestion des OLD.
Bénéficiaires : Communes de moins de 20 000 habitants situés sur les zones à risque incendie élevé
-

Présenter le projet MED-PSS sur la diffusion de la culture du risque incendie et la politique européenne transfrontalière du programme Marittimo (présentation Laura
Carlon)

-

présenter des projets ou dispositifs innovants en matière de DFCI :

-

o

Intervention de Michela VECCHIA de l’ANCI Liguria au sujet des pratiques de
communication qui seront testées en Ligurie dans le cadre de MED-PSS : développement d’un bulletin d’information, d’une application smartphone, de
workshops de sensibilisation avec comme public-cible les scolaires

o

Luc Langeron de l’Entente Valabre présente l’exposition itinérante qui sera
développée dans le cadre de MED-PSS (7 modules pour comprendre la prévention et la lutte contre le feu : métiers de la DFCI ? les causes de feu, simulateur canad’air, ..Etc.)

partager les bonnes pratiques en matière de DFCI à l’échelle régionale et transfrontalière : lors de cette commission, un focus est fait sur la restauration de terrains
incendiés

 Les journaux suivants étaient présents (conduite d’interviews) : Var matin

Indicateurs de l'Évènement
Nombre Total de Partici- 50 personnes
pants
Nombre d’or- - Publics: 21
ganismes Pu- - Privés: 5
blics / Privés
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Groupe-cible : tout le partenariat régional (et transfrontalier) engagé dans la DFCI

Liste des Organismes Publics / Privés
ou des
Groupes
Cibles

PUBLICS :
Etat : DRAAF, Délégation Protection Forêt méditerranéenne
Collectivités :
- Départements
- Collectivité de Corse (partenaire MED-STAR/MED-PSS)
- Communes
- Association de Communes (notamment partenaire MED-STAR/MED-PSS, Ligurie, Italie)
- Chambres consulaires
- Etablissements publics : Entente Valabre
- Organisme de recherche : IRSTEA
PRIVES :
- Association(s) de gestion forestière

Mémoire Photo (max 5 photos)

Intervention
d’introduction de M. F.
de CANSON,
élu régional
en charge
des risques

.
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Intervention
de Michela
VECCHIA
(ANCI Liguria, partenaire MEDPSS) pour
présenter les
dispositifs de
communication innovants qui seront développés par
les partenaires ligures
dans le cadre
de MED-PSS
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