La protection civile
dans les nouveaux scénarios
de risque d’inondation
Accroître la capacité transfrontalière
à s’adapter au changement climatique à travers
le développement de communautés résilientes:
le projet PROTERINA 3 Évolution

Pise

Jeudi 15 février 2018

930 - 1630

Scuola Normale Superiore > piazza dei Cavalieri 7
La participation est gratuite, l’inscription est demandée en cliquant ici

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

U
début

9 30 / 10 45

ne occasion de réfléchir sur le rôle actuel et futur de la protection civile à une époque où les changements
climatiques et les risques qui en résultent imposent de nouvelles manières de réagir aux catastrophes aux
administrations locales, régionales et nationales. L’événement est organisé dans le cadre du projet Proterina
3 Évolution, financé par le programme Interreg Italie-France Maritime. Le projet vise à améliorer la capacité des
institutions à prévenir et gérer les risques d’inondation, à renforcer la capacité de réponse du territoire et à renforcer
la coopération au sein de la communauté européenne dans le domaine de la protection civile.

930 Ouverture des travaux
Paolo Ghezzi Maire adjoint de Pise
Matteo Biffoni Président de Anci Toscana et Maire de Prato
INTERVENTIONS PROGRAMMÉES
Introduction et coordination de la session du matin

Luca Calzolari journaliste
Changement climatique et risque d’inondation
Bernardo Gozzini Directeur général du Consorzio LAMMA
Instabilité hydrogéologique: de nouvelles solutions pour un problème ancien
Nicola Casagli Département des sciences de la Terre, Université de Florence
1045 > Pause café et ouverture de la SESSION POSTER

Innovation du system de protection civile sur le risque d’inondation dans le
domaine du Projet PROTERINA 3 Evolution
La réponse du territoire aux risques d’inondation à travers la construction de la sensibilisation des institutions et
des communautés: le projet PROTERINA-3Évolution
Luca Ferraris Président de la Fondazione CIMA

PREMIERE SESSION

11 15 / 13 00

Prévision et surveillance
• Amélioration des systèmes de surveillance météorologiques: GNSS-météo, radar et modèles
Andrea Antonini Consorzio LAMMA
• Les interventions de renforcement du réseau de surveillance météorologique et hydrométrique en tant
qu’instrument fondamental de soutien et pour l’amélioration du système d’alerte
Giovanni Massini e Enzo Di Carlo Regione Toscana
• Projet expérimental d’un démonstrateur technologique pour la supervision du risque inondation sur le Fleuve Magnan
Yannick Ferrand e Sylvia Gahlin Métropole Nice Côte d’Azur

Prévention et protection pour les risques d’inondation
• Cartographie des risques et contrats fluviaux
Bernardo Mazzanti Autorità di Bacino del Fiume Arno
• Réalisations de la Mairie d’Ajaccio: Actions de valorisation du projet et d’amélioration de l’instrumentation
technologique pour la gestion des risques
Landine Salini Comune di Ajaccio
• Micro-interventions de prévention et adaptation
Gianluigi Mancosu Regione Sardegna

Communication
Communiquer le risque à la population: lignes directrices et outils
Federico Campatelli Anci Toscana
1300 > Buffet

ore 14 30 / 16 00

DEUXIÈME SESSION

Table ronde

Gestion actuelle et future des risques d’inondation: partage des
expériences transfrontalières
Modérateur
Marco Altamura Conseiller juridique Fondazione CIMA
Jean-Jacques Bozabalian Conseiller Sécurité Civil, Région PACA
Federica Fratoni Conseillère pour l’environnement Regione Toscana
Giacomo Raul Giampedrone Conseiller pour la protection civile Regione Liguria*
Roberto Giarola Directeur Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile
Patrizio Losi Président Consulta nazionale del volontariato di protezione civile
Massimo Lucchesi Secrétaire Général Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Paolo Masetti Délégué à la protection civile de ANCI, Maire de Montelupo Fiorentino
Donatella Spano Conseillère pour la Défense de l’Environnement, Regione Sardegna
Représentant de la Corse*
1600
Conclusion des travaux
Fabrizio Curcio Conseiller à la Présidence du Conseil des Ministres

* en attente de confirmation

Partenariat PROTERINA 3 Évolution:

NOTE

