Les risques
en PACA :
Présentation des résultats
de l’enquête Risques sur le
ressenti citoyen et des outils de
sensibilisation existants

23 février 2016
09h30 - 13h salle 408

Pays d’Aix Associations
Aix-en-Provence
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Contexte de la journée
La Région PACA est très concernée
par la question des risques. Même si les
acteurs se saisissent de ces questions dans
les territoires, force est de constater que
trop souvent encore les mesures mises en
place pour prévenir et gérer ses risques
et pollutions sont insuffisantes, et que de
nombreux citoyens sont peu informés et
sensibilisés sur ces sujets.
En 2014, FNE PACA a lancé une grande
enquête accessible sur Internet pour
connaître le niveau de connaissance,
les ressentis et la perception qu’ont les
citoyens vis-à-vis des risques majeurs et
environnementaux ainsi que des mesures
de prévention et de gestion mises en place
par les commune. La mobilisation a été
non négligeable puisque 1162 personnes
ont répondu au questionnaire. ces outils à
notre réseau d’acteurs associatifs afin que
ceux-ci s’en saisissent et les portent avec
nous au niveau local afin de mobiliser
leurs territoires. Au vu de nos moyens
et possibilités de travail, le traitement de
cette enquête a été découpé en différentes
étapes et étalé sur 2015 et 2016.
FNE PACA a réalisé en 2015 une première
phase de traitement des résultats :
une mise en forme brute des réponses
des principales questions issues des
différentes parties du questionnaire, puis
un traitement des résultats de la première
partie de l’enquête concernant

«les
connaissances,
ressentis
et
perceptions des risques majeurs et
environnementaux». Avant de poursuivre
ce travail et de traiter en 2016 les résultats
de la partie «perception du rôle de la
commune en matière d’information, de
prévention et de gestion des risques»,
nous souhaitons faire un premier retour
à nos acteurs associatifs afin de leur livrer
les résultats du traitement déjà effectué.
La finalité de cette enquête étant par
la suite, de mobiliser, sur la base des
manques et besoins identifiées lors de
l’enquête, les acteurs du territoire : élus,
citoyens afin d’améliorer la prévention et
la gestion des risques sur les territoires.
Dans cette optique, FNE PACA a
également finalisé en 2015 un travail
de création d’outils pédagogiques sur
les risques émergents et sur les risques
industriels. Ces outils constituent des
moyens pour mobiliser les communes/
entreprises/citoyens sur ces questions de
risques et ouvrir des dialogues. Il nous
paraît donc important de faire connaître

Public visé
o les acteurs associatifs
o Les personnes ayant répondu
à l’enquête Risques

Les objectifs de la journée
• Présenter la première partie du traitement de l’enquête risque : les résultats de
la partie «Connaissances, ressentis et attitudes concernant les risques majeurs
et environnementaux», réfléchir ensemble à la suite à donner à cette enquête, aux
solutions possibles à mettre en œuvre sur les territoires, à comment mobiliser les élus
et les citoyens sur ce sujet.
• Présenter notre jeu «Questions pour un développement durable» et nos expositions
risques émergents et risques industriels afin de faire connaître ces outils aux acteurs
associatifs de notre mouvement pour qu’ils puissent aussi les utiliser et proposer ces
outils dans leurs territoires.

Programme
Accueil/Présentation des objectifs de la journée
Présentation des premiers résultats de l’enquête risques :
o Quelles sont les grandes tendances ?
o Qui sont les répondants ?
o Quel est leur niveau de connaissance sur les risques ?
o A quel degré cela les préoccupent ?
o Quel est leur perception des risques ?
Questions/Echanges : Quelles suites à donner ? Comment se servir de ces
résultats pour orienter nos actions associatives ? Comment mobiliser élus et
citoyens sur ces sujets ?

Démonstration des outils de sensibilisation disponibles du réseau FNE PACA
sur les risques :
o Visite des expositions risques émergents et risques industriels
o Tests des outils pédagogiques : quizz, maquette « Touriskville », jeu SRIK
o Projection des petits documentaires, du powerpoint
o Animations avec le jeu pour un développement durable
Echanges : Comment mettre en place ces outils sur le territoire ? Comment
s’organiser ?

Plan d’accès

16 Place Romée de Villeneuve,
13090 Aix-en-Provence
salle 408

FNE PACA
14 Quai Rive Neuve
13007 Marseille
Tel : 04 91 33 44 02
contact@fnepaca.fr
www.fnepaca.fr
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