PAYS DE VAUCLU

RINAMED, un jeu de rôle
sur les risques naturels
et l’aménagement du territoire

Gérer le développement de sa ville dans une région
méditerranéenne soumise aux inondations, feux de
forêts, chutes de pierres et de blocs, glissements de
terrains, avalanches, séismes et phénomènes météorologiques extrêmes… voilà qui s’avère être un vrai
casse-tête!
Sous l’œil attentif d’un maître de jeu, dix équipes
jouent le rôle des conseils municipaux et des professionnels pour aménager judicieusement et faire vivre
un territoire.
Ils vont alors être confrontés à des choix, dictés par
les contraintes que leur imposent les aléas naturels.
Les études de risques, les équipements de protection et la sagesse des joueurs suffiront-ils à
éviter les catastrophes ? Réponse à la fin des
2 h 30 de jeu !

Ce jeu de plateau est destiné aux jeunes à partir de
10 ans.
Il permet à une douzaine de joueurs de découvrir
les différents risques naturels de nos régions, et
de sensibiliser chacun aux choix d’urbanisation
qui peuvent parfois mettre en péril la vie et les
biens de populations exposées qui occupent ces
territoires.

Contact
>> Jean-Marc Decombe
Centre Méditerranéen de l’Environnement
Secteur risques naturels
25, Boulevard Paul Pons F 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 27 08 61 - Fax 04 90 86 82 19
E-mail : risques@cme-cpie84.org
Site : www.cme-cpie84.org
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Le programme RINAMED
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Le programme RINAMED (Risques Naturels en
Méditerranée) pour lequel le Centre Méditerranéen de l’Environnement a été opérateur en
Région Provence-Alpes-Cote d’Azur, a été retenu
par l’Union européenne au titre du dispositif
européen Interreg III B Médoc.
Il a réuni onze régions méditerranéennes (PACA,
Languedoc-Roussillon, Catalogne, Murcia, Baléares,
Andalousie, Valence, Piémont, Ligurie, Lombardie
et Calabre) autour d’actions visant à expérimenter,
transférer, valoriser des outils et des méthodes de
communication et de sensibilisation à destination
des populations exposées aux risques naturels.
Ce projet a consisté à :
>> Réaliser des outils pédagogiques inspirés de
RIVERMED et étendus aux autres risques naturels
(jeu de rôle, cédérom…)
>> Organiser des séances de formation en direction de publics variés (élus, animateurs, professionnels du tourisme.
>> Organiser des séminaires d’étude interdisciplinaires (Campus européens).
>> Organiser des manifestations populaires sur les
risques naturels.
>> Créer et animer un site Internet : rinamed.net
>> Réaliser une étude sur la perception des risques par les populations.
Aujourd’hui ces outils (jeux de rôle, expositions)
et méthodes sont appelés à être développés sur
le territoire régional PACA. Leur transfert dans
d’autres Régions françaises et méditerranéennes
dans le cadre de nouveaux programmes de coopération sur le développement de la culture du
risque est également programmé.

