
 

 
 
 
 

 
Les Journées de la Culture du Risque, du 12 au 16 octobre 2022 

 
 
La première édition des Journées de la Culture du Risque, organisée par la Métropole 
Rouen Normandie et ses partenaires du 12 au 16 octobre 2022, invite le grand public 
à découvrir, comprendre et apprendre comment réagir face aux risques industriels 
et naturels. Ce temps fort se déroule à l’occasion de la première journée nationale 
de la résilience face aux risques. Un programme complet d’animations est proposé 
sur ces quatre jours : spectacles, ateliers, visites, table-ronde… 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de 
Rouen et Charlotte Goujon, Vice-présidente en charge de la transition écologique, de la 
santé et de la sécurité sanitaire et industrielle : « L’actualité des derniers mois, en France et 
à l’international, montre la répétition d’événements violents : canicule, feux de végétation, 
inondations... Nous n’avons pas non plus été épargnés à Rouen. Les scientifiques nous le 
disent : ces phénomènes vont devenir de plus en plus fréquents à mesure que les dérèglements 
climatiques vont s’amplifier. Nous menons un travail double. D’abord, faire tout ce qui est 
possible à notre échelle pour mesurer et limiter l’impact des changements climatiques. Et 
également développer une culture du risque forte et accessible à tous, sur notre territoire. Nous 
continuons par ailleurs à exiger de l’Etat que la sécurité industrielle, la protection et 
l’information des populations soient des priorités absolues. » 
 
Un événement labellisé par l’Etat 
Dans le cadre de la journée « Tous résilients face aux risques », le gouvernement a lancé un appel à 
projets pour sensibiliser les Français aux risques. L’objectif de cet appel à projets était de susciter le 
plus grand nombre possible d’événements liés à la culture du risque sur le territoire national. Cette 
démarche s’inscrit pleinement dans l’urgence d’adaptation des territoires face aux risques naturels, 
industriels, technologiques.  
 
Les Journées de la Culture du Risque ont été labélisées « Tous résilients face aux risques », remplissant 
le cahier des charges de l’Etat sur les opérations de sensibilisation. 
 
Un village d’animations au Pavillon des Transitions H2O 
Afin de sensibiliser le grand public, et en particulier les familles, à la culture du risque, la Métropole 
Rouen Normandie a mis en place un village d’animations au Pavillon des transitions. Sur ce village, des 
stands, ateliers, initiations et jeux pour que petits et grands découvrent les nombreuses thématiques 
de la prévention des risques naturels et industriels.  
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Atelier d’enregistrement de podcasts audio 

Créez et diffusez sur les réseaux sociaux votre propre podcast audio ! Choisissez un scénario de risques parmi une sélection 
(tempête, inondation, accident industriel, feu de forêt…). Définissez les messages importants à faire passer (prévention, 
alerte, consignes…). Enregistrez-vous sur un format de 30 à 60 secondes maximum et ajoutez quelques éléments sonores 
(jingle, sirène d’alerte…). Avec la participation de De l'huile dans les rouages 

Atelier « Je fais ma valise » 

Dans certaines situations de crise (inondation, feu de forêt, accident industriel...), on peut devoir quitter rapidement son 
habitation. Mais que doit-on emporter avec nous ? Faites le test et vous saurez comment faire votre valise en express ! 

Atelier « Risque industriel majeur, je sais quoi faire » 

Quelles sont les conduites à tenir et à éviter en cas d'alerte ? Découvrez et redécouvrez-les par le jeu et l'observation avec 
l'IFFO-RME. Avec la participation de l'Association IFFO-RME 

Questions pour les champions ! 

Affrontez d’autres participants autour d’un quiz sur les bons réflexes en cas d'accident industriel et sur les risques chroniques. 
Des buzzers sont à votre disposition. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. Quelques petits cadeaux sont à gagner. 
Avec la participation de France Chimie 

Devenez radioamateur 

Quand il n'y a plus de téléphone, plus d'internet, il reste les radio-amateurs ! Choisissez un scénario, définissez votre message 
et envoyez-le réellement à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Magie de la radio : recevez des réponses venant 
d'autres radio-amateurs en Normandie. Avec la participation de l'Association Départementale des Radioamateurs au service 
de la Sécurité Civile de Seine-Maritime (ADRASEC76) 

Immersion virtuelle 

Visitez un site industriel grâce au casque de réalité virtuelle, et partez à la "chasse aux risques" dans votre usine. Le nouveau 
responsable de la sécurité industrielle, c'est vous ! Avec la participation de France Chimie Normandie - ICSI et Immersive 
Factory 

Initiation aux gestes de premiers secours 

Parce qu'il est important de savoir réagir en cas d'accident, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime vous initient aux gestes 
de premiers secours : des gestes indispensables dans la vie de tous les jours. Avec la participation du SDIS76 

Atelier « Je vis en territoire à risque » 

Sur un plateau magnétique, venez aménager votre ville ou votre village (écoles, mairie, habitations...) en tenant compte des 
risques auxquels il peut être exposé 

Atelier « Je me confine » 

Atelier de mise en situation des mesures de confinement (écoute de sirène d'alerte sur un portable, simulation d'un 
confinement avec un scotch sur une fenêtre, écoute radio...) 

Atelier découpage, collage, coloriage 

Un atelier découpage, collage, coloriage sera proposé aux plus petits. Ils pourront ainsi fabriquer de petits camions de 
pompiers ou encore des porte-voix. Les parents pourront, pendant ce temps, découvrir le village et ses animations. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contact presse 
Justine HUNAULT-DEQUATREMARE 
Attachée de presse 
justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 76 30 31 33 | 06 60 71 99 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Des visites de sites industriels 
Trois industriels ouvrent leurs portes au grand public pour des visites gratuites, sur inscription, 
permettant de découvrir la gestion des risques et les installations. Cette opération a été rendue 
possible par la participation de l’Union pour la Synergie Industrielle et le Développement Economique 
(UPSIDE) aux côtés de la Métropole Rouen Normandie.  

 
Visites de Tessenderlo 
Le 12 octobre, 14h ; 
Le 13 octobre, 9h ; 
Le 14 octobre, 9h 
Adresse : 1 171 Boulevard Stalingrad, 76120 Le Grand-Quevilly 
Durée de la visite : 1 heure  
Lien d’inscription 
 
Visites de Lubrizol :  
Le 12 octobre, 9h30 ; 
Le 13 octobre, 14h 
Adresse : 25 Quai de France, 76000 Rouen 
Durée de la visite : 2 heures 
Lien d’inscription 
 
Visite du SMEDAR : 
Le 12 octobre, 9h30 
Adresse : 40 Boulevard Stalingrad, 76120 Le Grand-Quevilly 
Durée de la visite : 2 heures 
Lien d’inscription 

 

Le programme complet de toutes les animations des quatre jours des Journées de la Culture du Risque 
est à retrouver sur : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/la-metropole-rouen-normandie-
capitale-du-monde-dapres/les-journees-de-la-culture-du-risque .  
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