
 

CAMPAGNE  2008
D’INFORMATION  DU  PUBLIC  SUR  LES

RISQUES  INDUSTRIELS  MAJEURS
EN  RHÔNE-ALPES

Les actions
• des conférences de presse  conjointes des préfets et des recteurs ou des inspecteurs d'académie, dans

les différents départements de Rhône-Alpes

• diffusion, par les communes concernées par la campa gne, auprès de chaque foyer , du guide
d'information et de prévention accompagné du « magnet », mis sous enveloppe à en-tête de la préfecture.
Un stock est à disposition de la population dans les mairies

• diffusion aux relais d'opinion et aux membres des C LIC des différents supports écrits de la
campagne (brochure, dossier d'information et affichette)

• diffusion, par les recteurs des académies de Lyon e t de Grenoble, aux directeurs d'école et aux
chefs d'établissement scolaire  dont l'établissement est situé sur une commune concernée par la
campagne, du triptyque pédagogique, accompagné du dossier d'information et d'affichettes

• ouverture à compter du 1er octobre du site internet www.lesbonsreflexes.com  dédié à la campagne,
pour retrouver toutes les informations (dates et lieux des réunions publiques) et télécharger gratuitement les
outils.

• organisation de réunions publiques  dans les principaux bassins d'information, en présence de
représentants de l'Etat, des collectivités et associations locales, des industriels du bassin, afin que la
population concernée puisse poser les questions qui les préoccupent. La publicité pour ces réunions
publiques sera réalisée par voie d'affichage et au travers des médias locaux (notamment les bulletins
municipaux). 16 réunions publiques sont planifiées : 3 dans l'Ain, 6 en Isère, 6 dans le Rhône et 1 en Savoie
(voir planning joint)

• organisation de conférences-débats dans les collège s et les lycées , animées par un acteur
spécialiste de la prévention des risques majeurs et en présence d'un représentant du site industriel proche
de l'établissement scolaire. Une trentaine de conférences-débats seront programmées entre janvier et mai
2009. Ces conférences concernent plus particulièrement les classes de 5ème, 2nde et 1ère, pour lesquelles
la prévention des risques majeurs figure au programme pédagogique, mais les conférences pourront aussi
être ouvertes à l'ensemble des classes de l'établissement, ainsi qu'au personnel administratif et aux parents
d'élèves. Un appel à participation a été lancé dès la rentrée auprès de tous les établissements scolaires de
Rhône-Alpes. Les demandes d'inscriptions sont à remettre avant le 7 novembre 2008. Deux conférences
test auront lieu au mois de novembre : l'une dans un établissement du Rhône, l'autre au lycée Vaucanson à
Grenoble, le 27.

• mise en ligne , sur le site internet www.lesbonsreflexes.com, d'une exposition virtuelle à caractère
pédagogiqu e afin de faciliter le travail des enseignants en amont de la conférence, et les aider à préparer
les questions qui seront posées par les élèves. L'objectif est ainsi de rendre le débat plus interactif

• participation, dans les départements du Rhône et de  l'Isère, aux manifestations dans le cadre de
la Fête de la science (du 17 au 22 novembre) . Dans le Rhône, cette participation consistera à tenir un
stand au Village des sciences, au Double-Mixte, sur le campus de la Doua. Tous les outils seront mis à
disposition et des représentants du secrétariat de la campagne seront également présents pour répondre
aux questions. Dans l'Isère, l'action sera composée d’une exposition au musée de la Chimie de Jarrie, avec
diffusion du film ou du dessin animé, couplée d’une visite du site Arkema. L'action est plus particulièrement
destiné aux scolaires qui devront s'inscrire auprès du musée de la Chimie.

• exposition permanente à la maison rhodanienne de l’ environnement à Lyon , du 13 au 31 octobre.


