EU SEQUANA 2016
1er exercice zonal

européen
en Île-de-France

La préfecture de Police organise du 7 au 18 mars 2016 le premier exercice européen zonal de gestion de crise simulant une crue ma jeure en
Île-de-France, EU SEQUANA 2016, avec 87 partenaires publics et privés.

OBJECTIFS MAJEURS
> Donner l’occasion à nos 87 partenaires de participer à un exercice,
rendez-vous essentiel dans leur préparation ;
> Faire fonctionner le mécanisme européen de protection civile ;
> Focaliser l’attention des médias, des populations, des autorités sur le
phénomène de la crue ;
Cet exercice a vocation à éprouver la capacité des acteurs du territoire
francilien à répondre à un tel événement et à renforcer la coordination
de leurs actions. Il doit être également l’occasion de développer une
culture du risque inondation auprès des citoyens, des entreprises et des
institutions publiques.

MISE EN OEUVRE DU SCÉNARIO EN TROIS PHASES
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du 7 au 13 mars 2016 : le jeu sur table sur la phase de montée des
eaux de la Seine (5,50 mètres relevés à Paris-Austerlitz le lundi 7 mars
2016 jusqu’à 7,13 mètres le jeudi 10 mars).

le week-end du 12 et 13 mars 2016 : l’exercice de terrain au pic de
crue sur 6 sites de démonstrations opérationnelles, avec le soutien de forces opérationnelles belges, espagnoles, tchèques et italiennes et des actions de communication à destination du grand public
en Île-de-France.

This project is co-financed by the European Commission
Civil Protection Financial Instrument - Grant Agreement No. ECHO/SUB/2014/694919
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du 15 au 18 mars 2016 : le jeu sur table sur la phase de décrue de la
Seine. Ces 4 derniers jours permettront de jouer les conditions de
l’après crise. Les opérateurs joueront le matin correspondant à J+5
après le pic de crue et l’après-midi un scénario à J+30 après le pic de
crue, dans le cadre du retour à la normale. Le scénario permet de jouer
cette phase de la crise, d’habitude écartée et particulièrement pertinente pour certains opérateurs.
Ces séquences seront précédées, dès février 2016, par la diffusion d’éléments d’ambiance dans les médias (bulletins météo, montée progressive des eaux, conséquences générales, mesures prises, etc).
L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), à travers son département risques et crises, a été retenu en janvier 2015 comme prestataire unique pour accompagner la zone de défense et de sécurité dans l’écriture et l’animation de cet exercice.

COMMUNICATION
La réussite de cet exercice ne repose pas uniquement sur les démonstrations de terrain mais sur un plan de communication global et engagé,
qui mobilisera chaque partenaire de la crise, y compris le citoyen qui
demeure l’acteur principal de toute gestion de crise.

>S
 ENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
ET FAIRE ÉMERGER UNE CULTURE DU RISQUE
en focalisant l’attention sur le phénomène naturel de la crue, et en faisant réfléchir le grand public sur des questions telles que “Suis-je situé
en zone inondable ?”, “Suis-je prêt à vivre en mode dégradé pendant
plusieurs semaines ?”. Plusieurs villes partenaires organiseront des actions de communication pour informer sur leur résilience face à la crise.
Vous pouvez également nous rejoindre sur le champ de Mars le dimanche 13 mars pour tester votre propre résilience face à la crue (plateau Joffre face à l’École militaire de 14h à 18h).

> MOBILISER LES AGENTS ET SALARIÉS DE TOUS LES PARTENAIRES
publics et privés par le biais de leur communication interne. À travers
les exercices sur les plans de continuité d’activité (PCA) de leur employeur, ils prendront connaissance du phénomène et pourront anticiper
en s’y préparant tant sur le plan professionnel que privé.

> PLANIFIER LA COMMUNICATION ZONALE DE CRISE par un travail réalisé en amont de l’exercice avec tous les communicants des partenaires
joueurs.

SUIVEZ-NOUS

sur www.eusequana2016.fr
et les réseaux sociaux @prefpolice, Facebook…

