Synthèse Atelier
Culture du risque naturel


L’information préventive est un problème pour une grande partie de la population. Elle n’est pas assez

simple d’accès et est perdue de vue dans le monde professionnel.


Les structures chargées de la surveillance et de l’information ne sont pas connues par une grande partie

de la population. D’où une méconnaissance des aléas.


Pas d’uniformisation des messages de conduite à tenir face aux risques.



Absence d’un système multirisque d’alerte fiable et capable de s’adresser à tous dans des temps

restreints.


Un bâti très souvent inadapté pour faire face aux risques naturels.



Une méconnaissance et non prise en compte du risque de la part des collectivités.



Une faiblesse de nos capacités de réaction (logistique, secours, soutien aux populations) aggravé par

notre insularité.


Un déficit d’information préventive des touristes qui représentent une part importante de la population ;

Propositions relatives à l’information et à l’alerte
Faciliter l’accès à l’information préventive par différents outils de communication. Un site d’information,
via une plateforme multirisque unique proposée en lien des sites privés et publics les plus importants.
SAIP doit être installé par défaut dans nos départements dans ses dimensions alerte, information préventive
et indication des bonnes conduites à tenir. Dans l’attente généraliser les alertes SMS qui seraient
obligatoires pour les opérateurs GSM.
Une information du risque à tous les moments de la vie du citoyen. Les enfants sont les cibles afin de
véhiculer les bons réflexes mais les adultes ont aussi besoin d’être informés et formés.
L’information préventive comme valeur ajoutée dans notre produit touristique, en informant les touristes
(dans les aéroports, ports et hôtels via des panneaux, spots diffusés sur les écrans etc.)

Programmer annuellement une semaine du risque naturel, cibler des périodes et de lieux d’information
Intégrer dans les programmes scolaires la culture des risques naturels pour une véritable éducation aux
risques naturels
Adapter la vigilance « fortes pluies et orages ». Cette vigilance fait l’objet d’incompréhensions. La
similitude du code couleur avec celui de la vigilance cyclonique brouille le message sur les comportements
à adopter. La régionalisation de la vigilance. Développer la communication « grand public » de Météo
France, par exemple lors de journées portes ouvertes ou journées du patrimoine. Améliorer les outils de
prédiction météorologique (appareillage, recherche…) pour plus de précision.
Diffuser chaque année en saison cyclonique la « météo des cyclones » sur les chaînes

publiques,

en

insistant sur les comportements adaptés à chaque niveau de vigilance
Communiquer sur les plans lorsqu’ils sont adoptés, notamment sur les mesures logistiques, les principes
d’évacuation et de réorganisation de l’espace.
Propositions pour une approche proactive qui complétera l’approche prescriptive des risques
naturels
Obligation de mise en place de correspondant et de plans de mise en sécurité dans les structures privées
(hôtels, entreprises, habitations ….) obligatoire, en l’annexant aux polices d’assurances.
Mise en place de mesures fiscales incitatives à la réhabilitation et au renforcement des bâtiments privés et
publiques pour faire face au risque sismique
Intégration de la dimension risque naturel dans l’aménagement du territoire. En particulier dans le
positionnement des structures stratégiques. Prévoir à terme une migration des espaces exposés vers des
espaces protégés.
Généraliser les mesures d’affichage des risques et de fléchages d’évacuations du littoral notamment.
Instaurer un cursus universitaire de niveau BAC+2, puis licence - objectif : former des cadres dans la
gestion des risques naturels et technologiques

Impliquer davantage le public notamment les habitants des zones concernées dans les exercices de toutes
natures
Investir et développer le domaine de la recherche sur les risques naturels en Guadeloupe
Rendre obligatoire la réserve communale de sécurité civile et identifier et former des référents de quartier
dans les secteurs vulnérables
Prévoir et garantir aux parents un encadrement spécifique pour les enfants dans les établissements scolaires,
afin de s’assurer du respect de la consigne « n’allez pas chercher vos enfants à l’école »

