
Communauté d’agglomération 
du Grand Avignon :
information, sensibilisation et communication

Spécificité
180 893 habitants sur 13 communes,
deux départements et deux régions.

Thématique
Chaque maire reste, au regard de la ré-
glementation, responsable de la police
des risques, gestionnaire dans sa com-
mune, la compétence communautaire
est ainsi limitée aux volets : informa-
tion, sensibilisation et communication. 

Organisation
Dans le cadre d’une convention de par-
tenariat avec le Grand Avignon, le SDIS
participe à l’analyse des risques ma-
jeurs et au conseil technique des
maires dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des
risques de Sécurité Civile.

Gilbert BELLES, chargé de mission développement durable, Grand Avignon
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■ CONNAISSANCE A DESTINATION DES HABITANTS :
(www.grandavignon.fr)
Souhaitant mutualiser les connaissances, le Grand Avignon finance les im-
pressions de chaque DICRIM, les maires se chargeant de la diffusion auprès
des habitants.

■ CONNAISSANCE ET FORMATION :
(www.grandavignon.fr)
- un « guide du maître » à l’usage des enseignants des classes de CM1 et CM2 ;
- une plaquette regroupant tous les risques recensés sur le territoire du Grand 
Avignon et surtout les consignes qu’il convient de suivre. 

■ COMMUNICATION AVANT ET PENDANT LA CRISE :
- Un serveur d’alerte «  Antibia » géré par le SDIS, permet à chaque maire de pré-
venir 700 foyers par heure par téléphone de l’imminence d’une catastrophe
(www.grandavignon.fr).
- Des « fiches réflexes » liées aux compétences (eau, transport, déchets, …)
du Grand Avignon complète le dispositif  afin d’alimenter les Plans Communaux
de Sauvegarde.
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Réalisation 
d’un guide 
à destination 
des entreprises
www.grandavignon.fr

(1) Mise en œuvre
et simulations : en partenariat
avec la CCI et le SDIS
Dans le cadre de la réalisation du GIGA-
RIME (Guide d’Information du Grand Avi-
gnon RIsques Majeurs et Entreprises),
les chefs d’entreprises volontaires ont
été impliqués en amont de la réalisation
du document  en donnant leurs avis sur
l’intérêt d’un tel guide, sur ce qui pour-
raient les motiver ou les freiner dans sa
mise en œuvre : ils ont ensuite testé son
application, afin de l’amender pour qu’il

puisse être utile, concret et qu’il soit un
support pragmatique.

(2) Description synthétique
du GIGARIME
- Description des risques majeurs
sur le territoire communautaire
- Méthodologie proposée : identifi-
cation, mise en sûreté, gestion de crise,
continuité d’activité, reprise d’activité
- Exemples de fiches support : 
• Mise en sûreté : confinement/éva-
cuation, mise à l’abri, alerte,
• Gestion de crise : missions, fonc-
tions, composition et moyens de la cel-
lule de crise,
• Continuité d’activité : salariés, 
fournisseurs/clients, contacts clés, 
fonctions critiques, site de repli, 
équipement, fournitures, moyens de
communication, …

(3) Promotion et démarche
d’amélioration continue 
(prévues en 2010) :
- mise en forme et distribution du 
GIGARIME sur l’ensemble du territoire
communautaire.
- accompagnement des entreprises
dans sa mise en oeuvre et évaluation
des résultats obtenus.
- mutualisation des moyens de ges-
tion de crise à l’échelle des zones
d’activités.
- sensibilisation des salariés à une 
culture de la sécurité dans le cadre
du développement durable. 

Contact : 
gilbert.belles@agglo-grandavignon.fr    

■ ■ ■ 
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