votre Centre de ressources
sur les Risques majeurs
dans les Pyrénées

www.c-prim.org
Vous renseigner
Vous trouverez notamment sur notre site :
•d
 es informations sur les risques et les moyens de prévention ;

• l ’actualité du C-PRIM et des risques dans les Pyrénées ;
 otre lettre d’information et une veille réglementaire ;
•n
•d
 es exemples d’initiatives locales de prévention des risques.
Ville de
Lourdes

Nous rejoindre
Vous êtes citoyens, élus d’une collectivité,
enseignants ou partenaires, vous pouvez
adhérer au C-PRIM et participer avec
nous à la mise en place d’une véritable
culture du risque dans les Pyrénées.
Cette plaquette
est cofinancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage
dans les Pyrénées
avec le FEDER

Nous contacter
Centre pyréneen Des Risques majeurs
Maison de la connaissance du risque sismique
59 avenue Francis Lagardère, 65100 Lourdes
tel : 06 26 43 33 35
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•u
 ne photothèque sur les catastrophes naturelles dans les
Pyrénées. Nous pouvons publier vos propres photos des
événements ;

Réduire la vulnérabilité
Respecter la réglementation
Informer et protéger les populations
Valoriser vos actions de prévention

contact@c-prim.org

Le C-PRIM est une association loi 1901
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Qui sommes-nous ?

les Missions du C-PRim

Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) est un centre de
ressources et de compétences sur la prévention des risques naturels et
technologiques dans les Pyrénées. L’association a pour but de concevoir,
conduire et accompagner des projets à vocation scientifique, technique,
pédagogique et documentaire dans le domaine de la prévention des
risques majeurs.

Répondre aux besoins d’information des acteurs pyrénéens et à leur
préoccupation de mise en sûreté et de réduction de leur vulnérabilité face aux
risques majeurs.

Pour mener à bien ses missions, le centre s’appuie sur une équipe
permanente d’experts des risques majeurs. Il peut aussi solliciter le
concours de spécialistes extérieurs, qui constituent son réseau de
partenaires et sont autant de gages de compétences.

•A
 ccompagner les territoires et décideurs locaux pour une meilleure résilience
des territoires ;
•C
 ontribuer à l’information préventive des populations et au maintien d’une
mémoire collective des catastrophes ;
• Sensibiliser et éduquer les scolaires aux bons comportements ;
•D
 évelopper les échanges et les partenariats à l’échelle du massif des Pyrénées.

Le Centre pyréneen Des Risques majeurs
vous informer pour mieux prévenir… Elus, grand public, scolaires
Accompagnement
des collectivités

Information préventive
de la population

Intervention
en milieu scolaire

Le C-PRIM propose conseil et assistance aux
élus locaux dans le cadre de leurs obligations
réglementaires, notamment en matière :

Pour promouvoir une culture
partagée du risque, le C-PRIM
diversifie ses démarches originales
de sensibilisation :

Pour développer une culture du risque chez les plus jeunes, le
C-PRIM :

• centre de documentation, accueil
et information du public ;

• conçoit et met à disposition des outils pédagogiques
adaptés au contexte local ;

• de protection des populations (Plan
Communal de Sauvegarde, exercice de
simulation…) ;

• organisation de conférences

• forme les animateurs et enseignants pour la conduite de
projets scolaires.

• de cartographie des risques.

• mise à disposition d’expositions
sur les risques dans les Pyrénées ;

• d’information préventive (Document
d’Information Communal sur les Risques
Majeurs, réunion publique…) ;

Pour aller plus loin, des sessions de formations
sont proposées et permettent aux élus et
techniciens d’acquérir les connaissances
nécessaires à une meilleure gestion des
risques majeurs sur leur territoire.

• animations de sorties sur le
terrain ;

• conception de sentiers
d’interprétation et topoguides
sur les risques naturels ;
• recueil d’information
(témoignages, photographies,
articles de presse) ;
• production d’ouvrages sur la
mémoire des catastrophes.

Un réseau
de partenaires

• met en place des projets d’éducation pour les scolaires avec
l’animation de projets en classe et de sorties sur le terrain ;

Le centre aide également les établissements scolaires dans
la mise en place de leur Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS).

Le C-PRIM joue le rôle d’observatoire des
risques majeurs dans les Pyrénées, avec
notamment :
• l e recensement et la valorisation des
initiatives engagées ;
• l a médiation et la mise en réseau des acteurs
pyrénéens ;
• le montage de projets européens de
coopération de part et d’autre du massif.
Il peut mobiliser des universitaires et des
spécialistes extérieurs lui permettant aussi
d’intervenir sur des questions en lien avec le
patrimoine ou l’architecture.
Le centre organise également d’une manière
itinérante les Journées Pyrénéennes de
Prévention des Risques Naturels, véritable
forum des acteurs de la gestion des risques
dans les Pyrénées.

C-PRIM-plaquette-4pages-04.indd 3-4

18/04/13 15:49

