forêt méditerranéenne

Changer notre regard
sur les incendies de forêt
Journée d’information et de débat
Mardi 12 mars 2019
Espace Fernandel
Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône)
Les progrès de ces dernières décennies en matière de prévention et de lutte contre l’incendie ont conduit
à une nette diminution des surfaces incendiées en France. Mais aujourd’hui, l’accumulation de biomasse,
l’évolution des conditions climatiques et l’urbanisation changent la donne. Les conditions sont réunies
pour l’apparition de feux beaucoup plus destructeurs comme ceux qu’ont connus le Portugal ou la Grèce récemment.
Les progrès suffiront-ils à endiguer cette nouvelle dimension du risque ? Doit-on changer notre regard
sur les incendies ? Inculquer aux populations une nouvelle culture du risque voire une culture du feu ? Ne doit-on pas
s’attaquer courageusement aux causes structurelles comme les questions de métropolisation et d’urbanisation ?
Enfin, ne doit-on pas, plus que jamais, faire reconnaître les valeurs et richesses de ces espaces forestiers,
que seules peuvent « mettre en musique » des politiques territoriales adaptées, concertées et multifonctionnelles ?
L’ensemble de ces questions sont aujourd’hui au cœur des préoccupations à la fois du public et des décideurs,
en attente d’éléments pour les aider à orienter leurs politiques.
Nous vous invitons à partager ce nouveau regard lors de cette journée qui rassemblera spécialistes
pour éclairer la situation, et acteurs du territoire pour débattre tous ensemble.
Journée organisée par Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91 contact@foret-mediterraneenne.org
www.foret-mediterraneenne.org
Avec l’appui financier de :

Mardi
12 mars 2019
8h30 - Accueil des participants
9h00 – Allocutions d’ouverture

9h15 – Introduction par Charles Dereix (Président de
Forêt Méditerranéenne)

L’état des lieux

9h30 – 40 ans de prévention, de lutte et de connaissance sur les feux de forêts : progrès et acquis
par Hubert d’Avezac (collectif Forêt Méditerranéenne et
Agence MTDA)

Incendies de forêt : vers des conditions
plus alarmantes
Animateur : Eric Rigolot

(INRA / Forêt Méditerranéenne)

10h00 - 12h15 - Changement climatique, augmentation de la biomasse et des accrus forestiers, étalement
urbain et périurbanisation : quelles sont les conséquences de ces nouvelles conditions ? Des grands feux
aux mega feux : quelles incidences ?
Que s’est-il passé à Rognac l’été 2016 et à Mati en Grèce
l’été 2018 ? A-t-on atteint des limites en matière de prévention et de lutte ?

avec Stéphane Guitet (IGN), Jean-Noël Consales (Urbanisme et Aménagement AMU), Sébastien Lahaye (FireIn), Patrice Tissot (SDIS 13), Daniel Alexandrian
(Consultant International Feu de Forêt).
12h15 - Déjeuner en commun

Vers de nouvelles réponses
Animateur : Charles Dereix

(Président de Forêt Méditerranéenne)

Inscription :
voir conditions ci-joint
15h30 - 17h15
2 - Forêt : des ressources à défendre
et à valoriser
Animateur : Cyrille Naudy
(Métropole Aix-Marseille-Provence)

Interventions et débat autour des questions de gestion
et de valorisation des massifs forestiers et d’aménagement et d’organisation du territoire.
- Une nouvelle approche territoriale : le pyropaysage
par Jordan Szcrupak et Adrien Moreni (Atelier Saltus)

- Coupler gestion des espaces forestiers et prévention
des feux à l’échelle des Parcs naturels régionaux
par Jonathan Baudel (PNR des Alpilles)

- Concilier pratiques de valorisation des espaces forestiers et DFCI
par les Départements des Bouches-du-Rhône (Jean-Noël
Petreschi) et du Var
- Vers une vision intégrée : positionner les espaces forestiers dans une cohérence territoriale. L’exemple de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
par Christian Delavet et Cyrille Naudy (Métropole AMP)
16h30 - Débat
17h15 – Conclusions et clôture officielle
17h30 – Fin de la journée

Programme provisoire susceptible de modifications.
Lieu : Espace Fernandel (cinéma)
Avenue Aristide Briand 13620 Carry-le-Rouet
La salle est située dans le centre de Carry.
La gare est à 10 mn à pied. Parking à gauche du port.

Vers voie rapide Côte Bleue (D9)

13h30 - 15h10
1 - Culture du feu, culture du risque
et comportements adaptés

Mieux connaître les causes et les circonstances des feux
pour faire évoluer les stratégies de prévention.
Des citoyens à mobiliser (avant et pendant le feu) : autoprotection, comportements, Obligations légales de débroussaillement... : quels sont les points de blocage ?
comment les dépasser pour vivre au quotidien dans un
territoire exposé au feu ? comment communiquer ?

avec Christophe Peigne (cellule RCCI 83), Olivier Gaujard
(EnvirobatBDM et Fibois Sud), Rémi Savazzi (Office national des forêts), Michel Delay (Président de l’ULPI, Langlade, Gard), Jean-Luc Zamora (Le Thoronet, Var),
Michel Costa (Collectivité de Corse), Luc Langeron (Entente pour la forêt méditerranéenne).
15h15 - Pause

Gare

Espace Fernandel

Port de Carry

Parking

Sigles :
INRA : Institut national de la recherche agronomique
IGN : Institut national de l'information géographique et forestière
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
RCCI : recherche des causes et circonstances d’incendie
AMU : Aix-Marseille-Université
ULPI : Union de Langlade pour la protection contre l'incendie

Bulletin d’inscription - Journée du 12 mars 2019
« Changer notre regard sur les incendies de forêt »
A renvoyer au plus tard pour le 7 mars 2019 à :
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org
Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................

Organisme : .........................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : ......................................... Pays : ..................................

Tél. : ............................... Mél : .........................................................................................................
INSCRIPTION

Je m’inscris à la journée du 12 mars (déjeuner compris)

Pour les non adhérents, adhésion 2019 *

❐ Tarif
normal

❐ Tarif *
adhérent

❐ Tarif **
spécial

-

+ 25 €

+ 15 €

= ______ €

= ______ €

35 €

TOTAL

REGLEMENT

30 €

20 €

❒ Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne
❒ Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale

Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RIB: 23
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR
❒ NOUVEAU Inscription
(mettre en référence votre nom suivi de «IncendieMars2019»)
et paiement en ligne

❒ Je vous adresse ci-joint un bon de commande

https://www.helloasso.com/
associations/foret-mediterraneenne

Signature :

❒ Je vous autorise à faire figurer mon adresse email sur la liste des participants (distribuée uniquement sur place).
❒ Je ne souhaite pas que mon adresse email figure sur la liste des participants.

COVOITURAGE

Je souhaite covoiturer :
❐ Je pars de ________________________________
❐ Je propose ______ place(s) dans mon véhicule
❐ Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule
* L’adhésion à l’association
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit
au tarif réduit “adhérent” ci-dessus.
Appelez si nécessaire notre secrétariat pour
vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé
aux étudiants et chômeurs
sur justificatif.
Pour les groupes :
nous contacter.

Pour les particuliers, joindre impérativement
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte.
Pour les organismes, l’inscription aux journées
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.
Une facture vous sera adressée.

