Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 9: Informer, sensibiliser la
population aux risques
environnementaux et la lutte contre le
changement climatique
Action 2.15 : Information à mettre en
place sur les mesures individuelles à
prendre en cas de risque

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

CONTEXTE
Diagnostic :

Actions déjà engagées :

ATOUTS
-des risques connus (feux de forêt, inondation, ruissellement, séisme,
mouvement de terrain)
-des Plans de Prévention des Risques (PPR)
-un contrat de rivière de gestion du risque inondation lié à la Durance
-des pratiques du sylvo-pastoralisme
OPPORTUNITES
-l’approbation future des PPR prescrits
-la restructuration et l’aide aux Associations Syndicales des Arrosants (ASA)
-volonté de développer la filière bois énergie participant à la gestion de la
forêt
-redéfinition du réseau des pistes de Défense de la Forêt contre les Incendie
(DFCI)
FAIBLESSES
-vulnérabilité d’une partie de la population
-une information des populations pas suffisante et irrégulière
MENACES
-l’absence de culture de risque pour les nouveaux arrivants
-des risques accrus avec l’accroissement de la population
-les effets du changement climatiques sur les risques

•Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
•Document d’information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM)
•Actions du Comité Communal Feux de Forêt (CCFF)
•Plan Intercommunal de. Débroussaillement et
d'Aménagement. Forestier (PIDAF)
•Système alerte automatisée

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Mettre à jour le DICRIM et le PCS
Rediffusion large du DICRIM

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Secrétariat Général

CPA, Pompiers, CCFF, professions médicales

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

10.000 €

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre de bulletins
envoyés

1

Indicateurs d’évaluation

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Tous les foyers

Bulletin Municipal, site
internet

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

+
+
-

