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24 juin – 29 juin 

Jeudi 24 juin – Ouverture de l’espace en ligne « Les risques telluriques en Guadeloupe ».
Un espace dédié aux risques  telluriques  en Guadeloupe est créé sur  le site  de la Préfecture :
www.guadeloupe.gouv.fr. Il regroupe de façon détaillée les différents risques telluriques auxquels
est soumis l’archipel : sismique, volcanique, tsunami et mouvement de terrain, les consignes de
sécurité à respecter, les plaquettes d’informations…  Ces éléments d’informations, réunis en un
même  espace,  permettra  au  public  un  meilleur  accès  à  l’information  et  sera  régulièrement
alimenté.

Jeudi 24 juin et vendredi 25 juin – Actions de prévention en milieu scolaire.
Des actions de sensibilisation aux risques telluriques seront menées auprès des publics scolaires.
L’objectif est de sensibiliser de façon ludique et pédagogique et de faire émerger une conscience
du risque chez les plus jeunes.
Ces  actions  passent  par  la  mise à disposition des  professeurs  du premier  degré  d’une trame
pédagogique. De plus, certains établissements du sud Basse-Terre se verront doter de goodies
destinés à la distribution aux élèves. Par ailleurs, un ouvrage abordant la thématique des risques
telluriques sera distribué dans chaque collège de la région Basse-Terrienne, et mis à disposition
des collégiens au sein du CDI.

Lundi 28 juin à partir de 9h – Ateliers au format webinaire.
Les ateliers se dérouleront en visioconférence de 9h-16h30. Ils ont pour objectif  d’approfondir la
réflexion sur des thèmes de prévention des risques et de gestion de crise afin d’améliorer les
procédures existantes.
L’inscription aux différents ateliers se fait en remplissant     les formulaires   via les liens mentionnés
ci-dessous. Suite à cette inscription, le lien de connexion vous sera envoyé. 

Atelier  1  (9h-10h30) : « Reprise  d'activité  socio-professionnelle  post-crise »  avec  Yoann
LEGENDRE du BRGM et Pierre TINARD de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) . Objectifs :
sensibiliser aux différentes étapes de la reconnaissance de « catastrophe naturelle » et de fait aux
modalités  et  délais  d’indemnisations ;  sensibiliser  les  acteurs  socio-économiques  à  leur
vulnérabilité ; inciter au diagnostic de vulnérabilité.
Lien d’inscription: https://framaforms.org/journees-japonaises-2021-atelier-reprise-dactivite-socio-
professionnelle-post-crise-1622725593

Atelier 2 (11h-12h30) : « Le jumelage des communes dans le cadre du Plan ORSEC Volcan ».
L’objectif est d’encourager et de guider les collectivités dans ce projet de jumelage prévu par les
dispositions spécifiques ORSEC phénomènes volcanique. 
Lien  d’inscription     :   https://framaforms.org/journees-japonaises-2021-atelier-jumelage-des-
communes-dans-le-cadre-du-plan-orsec-volcan-1622726764

Atelier 3 (14h30-16h) : « Appréhender les conséquences des retombées de cendres » avec
l’OVSG et Gwad’Air. L’éruption du volcan La Soufrière à Saint-Vincent et les Grenadines nous a
démontré le risque existant de retombées de cendres d’un volcan voisin et l’importance de s’y
préparer.  Il  s’agit  donc  de  déterminer  les  bonnes  pratiques  à  mettre  en  place  en  cas  de
retombées de cendres ; et d’intégrer ce risque au Plan VOLCAN.
Lien  d’inscription     :   https://framaforms.org/journees-japonaises-2021-atelier-consequences-de-
retombees-de-cendres-1622728487

Mardi 29 juin, 7h45-13h - Exercice volcanique sur table et debriefing.
Cet exercice s’inscrit dans le cycle des exercices que conduit la préfecture tout au long de l’année.
Le scénario repose sur la survenue d’une éruption phréatique de la Soufrière. L’objectif est de
faire  travailler  ensemble  tous  les  acteurs  compétents  afin  de  fournir  au  préfet  les  éléments
scientifiques et techniques pour décider des actions à mettre en œuvre et comment les mener.
À cette occasion, le centre opérationnel départemental sera activé et armé des acteurs habituels.
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