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Un kit d’outils pédagogiques
sur les inondations
Aramon, le 10 septembre 2002. Photo : Sylvie Nicolas

Un réseau méditerranéen
d’acteurs de l’éducation aux risques naturels

Un
cédérom
Une
exposition
Un
jeu de rôle

Initié par quatre associations d’éducation à l’environnement
issues de régions de l’arc méditerranéen
occidental (Catalogne, Piémont et PACA), RIVERMED est un
projet qui a pour ambition de permettre aux acteurs de l’éducation à
l’environnement de lancer des projets éducatifs sur les risques naturels
en Méditerranée.
Appuyé par un kit d’outils pédagogiques sur les inondations, ce programme est relayé dans les régions par des structures
d’éducation à l’environnement formées à la pédagogie appliquée aux
risques naturels.

Prolongeant RIVERMED, le programme Européen
RINAMED, réunit 11 régions de l’arc méditerranéen occidental français, italien et espagnol, autour d’un projet visant à amener les citoyens à mieux connaître et appréhender les risques naturels auxquels ils sont potentiellement confrontés.
Ceci passe par la multiplication d’actions de formation, de communication et de sensibilisation simultanées et cohérentes entre elles et par la création d’outils adaptés à
différents publics selon les contextes locaux, les âges, et les secteurs d’activité.

Essentiellement destiné aux scolaires, il a pour but de rendre ses utilisateurs acteurs
d’un espace virtuel traversé par un ensemble de cours d’eau et sujet à des crues d’ampleurs variées.
Cet outil a été réalisé par le

Centre Méditerranéen de
l'Environnement

Constituée de dix panneaux expliquant l’origine des inondations, ainsi que leurs effets
maléfiques et bénéfiques pour l’homme et pour l’environnement, elle est essentiellement
basée sur l’image. Ces panneaux sont à la fois la vitrine et la porte d’entrée de l’ensemble du kit. L’exposition a été réalisée par :
l’Escola da Natura del Corredor et le

Centro d’Educacio Ambiental de Santa Marta (Catalogne).
Elle existe en deux exemplaires et peut être prêtée gratuitement sur simple demande.

Chaque chapitre du Cédérom correspond à un panneau de l’exposition permettant ainsi un approfondissement des connaissances apportées par les deux autres
outils. L’hypertexte a été réalisé par la cooperativa ERICA (Piémont).

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 : CPIE Alpes de Provence/tel : 04.92.87.58.81/ cpie.alpes-provence@wanadoo.fr
05 : Société Géologique et Minière du Briançonnais/tel : 04.92.21.07.62/r.lestournelle@wanadoo.fr
05 : Réseau Education à l’Environnement 05/tel : 04.92.53.60.96/ree05@educ-envir.org
06 : CPIE Iles de Lerins et Pays d’Azur/tel : 04.93.39.26.80/cpieazur@wanadoo.fr
13 : AEEC/tel : 04.90.98.49.09
83 : Mairie de Hyères, service environnement./tel : 04.94.00.78.50
Languedoc-Roussillon
Agence Méditerranéenne de l’Environnement / tel : 04.67.22.90.62/guttierez@ame-lr.org
11 : CPIE Pays Narbonnais/tel : 04.68.49.12.40/serge.pajot@wanadoo.fr
11 : Fédération AUDE CLAIRE/04.68.31.29.20/aude.claire@voila.fr
30 : MNE d’Ales-RENE 30 / 04.66.58.61.38/ mne.ales@wanadoo.fr
34 : CEBENNA/tel : 04.67.97.88.00/cebenna@educ-envir.org
34 : CPIE Haut Languedoc/tel : 04.67.97.51.16/cpiehlh@wanadoo.fr
34 : L’ARBRE/tel : 04.67.49.06.32/association_arbre@libertysurf.fr
34 : Pôle Européen des Ressources/tel : 04.67.45.38.77/ressources1@aol.com
66 : Com. de Communes Têt Méditerrannée/tel : 04.68.51.64.00/environnement@tet.mediterranee.com
66 : CPIE du Pays Catalan/tel : 04.68.05.39.09/cpie-pays.catalan@libertysurf.fr
Corse
Office de l’Environnement de la Corse/Jean Luzi/tel : 04.95.45.04.11/luzi@oec.fr

Le réseau

Le développement des outils RIVERMED :
diffusion du kit, formation et mise en réseau
d’acteurs euroméditerranéens de l’éducation
à l’environnement.

Formation à Corte, octobre 2002

Le CME élabore depuis janvier 2001, en partenariat avec le
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur un programme de diffusion du jeu et
de formation à l’utilisation des outils RIVERMED et à la pédagogie appliquée aux risques naturels.
Un réseau, constitué aujourd’hui d’une quarantaine d’acteurs de l’éducation à l’environnement (animateurs,
enseignants…) formés à l’utilisation des outils pédagogiques, s’est ainsi constitué.
A l’issue de stages de formation, qui se sont déroulés en Région PACA à Vaison-la-Romaine, en LanguedocRoussillon sur le bassin de l’Orb, et plus récemment en Corse et dans le Gard, les outils RIVERMED
(jeu de rôle et Cédérom) ont été confiés aux différents participants.
Ceux-ci s’impliquent aujourd’hui dans des actions pédagogiques sur la problématique des risques naturels dans
leur région.

RIVERMED
Midi-Pyrénées

81 : CPIE Pays Tarnais/tel :05.63.59.44.33/cpie81@wanadoo.fr

Rhône-Alpes
07 : Association CLAPAS/tel : 04.75.93.38.73/marysaymes@free.fr
26 : FRAPNA Drôme/tel : 04.75.81.12.44/frapna.drome@frapna.org
69 : Communauté Urbaine de Lyon/Mission écologie/tel : 04.78.63.46.74/omartel@grandlyon.org
Catalogne
Centre d’Educacio Ambiental Santa-Marta/Nacho Lopez/00.34.93.884.91.31/p.monyseny.viladrau@diba.es
Escola De Natura del Corredor/Juli Mauri/00.34.93.795.54.05/enc@pangea.org
CEIP Mare de Deù de la Misericordia/Rosa Montardit/tel : 0034-93 794 1887/A8015302@centres.xtec.es
IES ALT PENEDES/Javier Urruela/tel : 00.34.93.890.22.14/A8035362@centres.xtet.es
Piémont
Cooperativa ERICA/Roberto Cavallo/00.39.01.73.33.777/direzione@cooperica.it
Istituto Tecnico Commerciale « Marro »/Antonietta Brero/tel : 0039-011-6407186/Marro2@arpnet.it
Liceo Scientifico « A.Volta »»/Adriana Ponzi/tel : 00.39.011.544126/7/volta@arpnet.it**
Ligurie
Ente Parco Portofino/Dott. Stefano Calvillo, Paola Colognesi/tel. 0039.0185.289479/lt.parcodiportofino@libero.it

De RIVERMED à RINAMED :
Le programme RINAMED (Risques Naturels en Méditerranée) pour lequel le
Centre Méditerranéen de l’Environnement est opérateur en Région
Provence-Alpes-Cote d’Azur, a été retenu par l’Union Européenne au titre
du dispositif européen Interreg III B Medoc.
Il réunit depuis 2002 onze régions et organismes méditerranéens (PACA, Languedoc-Roussillon,
Catalogne, Université de Barcelone, Murcia, Baléares, Andalousie, Valence, Piémont, Ligurie, Lombardie et
Calabre) autour d’actions visant à expérimenter, transférer, valoriser des outils et des méthodes de sensibilisation et de communication pour une meilleure sensibilisation des populations aux risques naturels .
Ce projet consiste à :
- Réaliser des outils pédagogiques inspirés de RIVERMED et étendus aux autres
risques naturels.
- Organiser des séances de formation en direction de publics variés (élus, animateurs, profession -nels du tourisme, de la presse…). Dans ce cadre, des formations destinées aux acteurs de l’éducation
à l’environnement en Languedoc-Roussillon et particulièrement dans le Gard sont en cours de prépara-tion en partenariat avec l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement.
- Organiser des séminaires d’étude inter-disciplinaires (Campus).
- Organiser des manifestations populaires sur les risques naturels.
- Créer et animer un site Internet, RINAMED.net.
- Réaliser une étude sur la perception du risque par les populations .
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