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ET DE L’ÉDUCATION DE MARTINIQUE

ÉCHANGER POUR TROUVER DES SOLUTIONS
En cas de crises, la population est un enjeu en
matière de protection, mais elle peut et devrait
également être une ressource en tant que
population autonome, informée, solidaire,
concernée et habituée à son environnement.
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Volet I : Les risques naturels majeurs
- Les invariants de gestion de crise (P. Tyburn – Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours)
- Une vulnérabilité polymorphe (M.N. Raveau – Chef du
service développement de la culture du risque à la CTM)
- Comment se préparer à être résilient ? (L. Dupeux – Chef
du service interministériel de défense et de protection civile)
- L'exercice d'évacuation et l'exercice de simulation (C.
Jean-Théodore - Conseillère du CÉSECÉM, membre de l'MFPA)
- Les déplacements de populations en milieu insulaire :
l'exemple de la Martinique (A. Marcelin - Conseiller du
CÉSECÉM, Président de l'Université Populaire et de la
Prévention)
- Le plan de continuité d'activités des entreprises (I. Lise –
Chef du service développement durable et environnement à la
CCIM)
- Échange avec la salle

Volet II : Les risques anthropiques
- Gestion des pollutions chroniques : le cas de la
chlordécone (M.F. Duval – Conseillère du CÉSECÉM Correspondante du CIRAD et de l’IRD - Directrice du Campus
Agro Environnemental Caraïbe)
- Le label Zéro Chlordécone (J. Villeronce, Directeur Général
des Services du Parc Naturel Martinique)
- Les sargasses (Intervention de l'ARS)
- Les gaz dégagés par les sargasses échouées sont-ils
dangereux pour la santé ? (T. Lebrun, médecin
référent-anesthésiste du CHUM / Dabor Rézière, chef du service
toxicologie du CHUM)
- Échange avec la salle

Cette conférence-débat est un espace d’échange
qui permettra de réaliser un document de synthèse
à destination du public, des professionnels et des
élus sur les bonnes attitudes et/ou comportements
qui nous permettront demain, d'être collectivement
plus résilients à tous ces risques.

