
COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 11 octobre 2022 

Journée nationale de la résilience : tous résilients face aux risques en Loire-Atlantique

Partout à travers la France, des événements sont organisés pour sensibiliser et informer l’ensemble des
Français des risques présents dans nos territoires, apprendre et diffuser les bons réflexes à avoir face à
une catastrophe naturelle ou un accident industriel. 

De quels risques parle-t-on ?
• Les  risques naturels :  les  inondations,  qui  concernent  1  Français  sur  4,  les  feux de forêt,  les

séismes, les tempêtes, les avalanches, etc. 
• Les risques technologiques : les accidents industriels, les pollutions, etc.

A cette occasion en Loire-Atlantique, plusieurs actions sont organisées par les services de l’État et leurs
partenaires pour sensibiliser les populations aux risques présents sur le territoire :

Dans la matinée du 13 octobre, la préfecture organise un exercice « Plan particulier de mise en sûreté »
sur la thématique « risque météorologique » avec le service départemental d’incendie et de secours de
Loire-Atlantique  et  les  forces  de  l’ordre.  Cet  exercice  concernera  l’ensemble  des  établissements
scolaires  du  département  en  partenariat  avec  le  Rectorat  de  Nantes,  la  direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour l’enseignement agricole et l’enseignement diocésain.
Les parents des enfants concernés par cet exercice ont reçu une communication dédiée.

En parallèle, une séquence ouverte à la presse sera organisée à Batz-sur-Mer sur la prévention du risque
de pollution maritime avec la mise en place d’un atelier de dépollution sur une plage de la commune.
Cet exercice mobilisera les services de l’État dont la délégation à la mer et au littoral.

Tout  au  long  de  la  journée,  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement organisera, à proximité de son siège, des ateliers de sensibilisation aux risques naturels avec la
présentation de différents outils d’analyse et de gestion des risques. Le programme est consultable sur
le site internet de la DREAL.

Lors de cette journée, plusieurs communes organiseront des événements en lien avec la journée de la
Résilience dans le département comme à Clisson ou à Vertou sur des thématiques risques naturels ou
technologiques.

Pour  en  savoir  plus  sur  les  risques  associés  aux  territoires  et  les  mesures  pour  y  faire  face,  le
gouvernement  a  mis  en  place  Géorisque,  un  site  internet  dédié  avec  l’ensemble  des  données  par
territoire.
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https://www.georisques.gouv.fr/
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