
DU CENTRE PYRÉNÉEN DES RISQUES M
AJE

URS 

les 10 ans

Dès 9h00

LE 16 NOV. 2022

Village de la 
prévention

Mini-conférencesPalais des 

c o n g r è s 

Lourdes
Temps festif pour 

l’anniversaire du C-PRIM

Gratuit



Ces ateliers pédagogiques de 20 min présenteront 
les aléas qui impactent notre territoire en s’ap-
puyant sur des cas concrets.

- « Les avalanches et les mouvements de terrain : 
comment s’en protéger ? » animé par le service de 
Restauration des Terrains en Montagne (RTM) de 
l’Office National des Forêts (ONF)

- « Les inondations en vallée des gaves » animée 
par le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
(PLVG)

- « Quand la Terre tremble : qu’est-ce qu’on risque ?» 
animé par l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour

- « L’impact du changement climatique sur les 
risques naturels dans les Pyrénées » présenté par 
Francis Morisset de Météo France

14h00

15h00

16h00

Temps festif pour les 10 ans du C-PRIM : 
- Retour sur les 10 ans d'activités du C-PRIM et de 

ses missions en faveur de la prévention des 
risques sur le massif pyrénéen

- Table ronde avec des intervenants de différents 
horizons pour mettre en lumière les collabora-
tions engagées avec le C-PRIM

17h00

PROGRAMME DES 10 ANS DU C-PRIM

9h00 à 12h00

13h00 à 18h30

Animations gratuites pour les scolaires sur réserva-
tion :

- Quiz La Fresque du Climat : jeu collaboratif pour en 
apprendre beaucoup en très peu de temps sur les 
causes et conséquences du dérèglement clima-
tique

- Ateliers ludiques sur les inondations, les 
avalanches et les séismes autour de maquettes 
pédagogiques

Plusieurs acteurs de la prévention se réunissent 
pour animer des stands éducatifs : 

- Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) et l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) - la sismicité 
pyrénéenne

- Institut des Risques Majeurs - actions auprès des collecti-
vités et animation d’une activité de découverte de la sécurité civile

- Bureau de Recherche Géologique et Minière 
(BRGM) - les risques naturels

- Restauration des Terrains en Montagne (RTM) - activi-
tés du RTM

- La Fresque du Climat - jeu collaboratif sur les causes et 
conséquences du changement climatique

- ÉCO-ALTITUDE - restauration de  sites et de terrains dégradés

- IFFO-RME - jeu « Dans ma valise »

- Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) - 
prévention du risque inondation en Vallées des Gaves

- Prévention MAIF - jeu type trivial poursuite sur les risques

- C-PRIM - maquettes sur le risque inondation et avalanche.

12h00 à 13h00 Pause déjeuner
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19h30 Apéritif dinatoire offert

18h30 à 19h30



Renseignements
C-PRIM

Tél. : 06 26 43 33 35 
Mail : contact@c-prim.org

DU CENTRE PYRÉNÉEN DES RISQUES M
AJE

URS 

Dès 9h00

Palais des 

c o n g r è s 

Lourdes

Avec le soutien technique et financier

Avec la participation de


