Programme journée de sensibilisation de la commission 2 « environnement,
patrimoine et sécurité »
Thème : la protection de l’environnement (protection des forêts contre les
incendies et lutte contre la pollution terrestre et maritime due aux incivilités)
Mardi 18 juin 2019
Base FORCE 06 de l’Estérel à Mouans-Sartoux – Parc naturel départemental de
la Pointe de l’Aiguille à Théoule-sur-Mer
09h45 Accueil et briefing sur le déroulement de la journée à la base FORCE 06 (Force
Opérationnelle Risques catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes / Direction de
l’environnement et de la gestion des risques) de Mouans-Sartoux par le référent entraînements,
formations et habilitations de Force 06 et l’équipe d’encadrement du CDJ.
10h00 Après répartition des jeunes élus de la commission en trois groupes, début des ateliers d’une
durée de 40 minutes chacun environ organisés par rotation par Force 06 avec le concours de l’Office
National des Forêts (ONF) : visite de la vigie « feux de forêt » de la base (explication de son utilité
pour la prévention des départs de feux, recherche d’un point visuel et retranscription des coordonnées
du point sur un atlas, présentation d’une carte graphique, exercice de simulation d’un départ de feu
avec dialogue radio entre la vigie, le poste de commandement « Central Vert » et le véhicule « feux de
forêt »), présentation du véhicule d’intervention « feux de forêt » sur le parking de la base avec
démonstration d’une manœuvre type d’un départ de feu en lien avec la vigie, découverte de la base
avec entre autres présentation du métier de forestier-sapeur.
12h00 Fin des ateliers et bilan de la matinée
12h15 Déjeuner (paniers-repas offerts) à la base Force 06
13h20 Départ de la base pour rejoindre le littoral et Théoule-sur-Mer
14h00 Arrivée à Théoule-sur-Mer sur la promenade André Pradayrol
14h15 Départ en direction du parc naturel départemental de la Pointe de l’Aiguille tout proche en
longeant d’abord le parc maritime départemental Estérel / Théoule, pour une sensibilisation concrète à
la problématique des déchets pilotée par le référent milieux marins de la direction de l’environnement
et de la gestion des risques, avec recherche en plusieurs groupes encadrés par des agents du
Département de déchets terrestres et maritimes, analyse de leur typologie, présentation des moyens
actuellement mis en œuvre pour lutter contre ce type de pollution et débat sur les solutions à apporter.
16h15 Fin du circuit pédagogique, bilan de l’après-midi et goûter sur la promenade Pradayrol
16h45 Départ de Théoule-sur-Mer et retour au domicile

Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont donc susceptibles d’être légèrement
modifiés en fonction du déroulement des diverses activités.

