COMMISSION 2 : « ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET
SÉCURITÉ »
Thème : la préservation de l’environnement
RÉUNION DU MERCREDI 13 MARS 2019
(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25)
ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
Intervenants et membres du comité de pilotage présents :
- Guillaume JEAN et Cyril GIORDANENGO / Conseil départemental –
Service Force 06 et prévention des incendies
- Anthony BARONE / Conseil départemental – Direction des services
numériques
- Eric DE BACKER, Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil
départemental – Direction de l’éducation, du sport et de la culture
Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le
déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder.

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Mathilde RATIER, présidente de
la commission 2.
- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent Ghilardi
avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission
consacrée à la préservation de l’environnement, et plus particulièrement à la
protection des forêts contre les incendies et à la lutte contre la pollution
terrestre et maritimes envisagée sous l’angle de l’incivisme et des déchets du
quotidien.
La première partie de la séance sera entièrement consacrée à la sensibilisation
des membres de la commission au thème du feu par Guillaume Jean et Cyril
Giordanengo, de manière à ce que les jeunes élus puissent commencer à
acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration de leur future campagne
de communication sur la protection des forêts contre les incendies.

- 14h40 / 16h00 (1h20) : Intervention du service Force 06 (Force
Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement), service départemental
qui a un rôle préventif contre les incendies de forêt et intervient aussi lorsque
la sécurité des biens et des personnes est menacée suite à une catastrophe
naturelle ou un sinistre (inondations, tempêtes, pollutions aux
hydrocarbures…). Cette intervention permettra d’aborder trois points
distincts : la définition concrète d’un feu de forêt avec son fonctionnement et
ses caractéristiques, les conséquences dramatiques d’un feu de forêt et les
apports bénéfiques du feu
- 16h00 / 16h20 (20 mns) : Pause.
La suite de la séance sera animée par Anthony Barone et Eric De Backer et
concernera le projet de conception d’une nouvelle rubrique du « Portail des
savoirs », créé en 2015 par le Département afin de permettre aux collégiens et
aux enseignants d’accéder aux ressources culturelles des Alpes-Maritimes via
des fiches présentant les sites patrimoniaux, les musées, les événements
historiques majeurs, les œuvres d’art. En leur qualité de représentants des
collégiens, il est donc proposé aux jeunes élus de participer à la réflexion sur ce
projet de réalisation d’une plateforme numérique de publication de vidéos par
les élèves, avec un festival dédié, intitulé « Regards de collégiens ».
- 16h20 / 16h35 (15 mns) : Introduction et présentation du contexte.
- 16h35 / 16h55 (20 mns) : Mise en place de l’atelier de travail avec formation
de cinq groupes chargés de générer des idées de concept à l’aide de fiches
« action » en précisant les critères retenus quant à la durée, au format et au
sujet des vidéos.
- 16h55 / 17h25 (30 mns) : Restitution par chaque groupe de ses travaux,
débat et vote pour hiérarchiser les idées par ordre de préférence.
- 17h25 / 17h30 (5 mns) : Conclusion.

A ANNONCER :
- La prochaine réunion de la commission 2 se déroulera le mercredi 15 mai
2019 de 14h30 à 17h30 (CADAM / Salle 25 du bâtiment de l’Hôtel du
Département ou site extérieur).

