PROTECTION DE LA POPULATION
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Cycle de conférences consacré à la protection de la population dans le canton de Vaud

Pour une vision commune du
développement des risques
Le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud met sur pied, en partenariat avec l’Institut du
risque et des crises (irisc), un cycle de conférences de grande envergure, à l’interface du monde scientifique, universitaire et professionnel, traitant des thèmes transversaux de la protection de la population.
La première conférence se tiendra le 5 novembre 2015,
au Rolex Learning Center de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et aura pour thème «Changement climatique: anticiper et se préparer». Le cycle de conférences se déroulera ces prochaines années et traitera de
sujets liés à la protection de la population. Les conférences ont pour but de développer une vision systémique
et globale d’une thématique particulière, d’en souligner
les interconnexions et, de ce fait, de renforcer l’interdisciplinarité entre les partenaires concernés.
Spectre intégralement couvert
Le matin, le programme de la conférence d’ouverture portera sur les risques du changement climatique aux échelles
nationale et internationale. Des personnalités renommées
des milieux politiques et scientifiques, dont les climatologues Jean Jouzel et Martin Beniston, ainsi que la spécialiste en politique énergétique Maya Jegen, s'exprimeront

notamment à ce sujet.
L’après-midi, ce sera au
tour des conséquences régionales et locales d’être
passées en revue. Les intervenants présenteront
leurs différentes positions
sur le changement climatique ainsi que leurs visions d’anticipation et de
préparation face à ces
nouveaux défis.

5 NOVEMBRE 2015
Conférence #1

Changement climatique
anticiper et se préparer
Rolex Learning Center, EFPL, Lausanne
informations sur www.vd.ch/protection-population

PROTECTION
DE LA POPULATION
pour une vision partagée
face au développement
des risques

Le changement climatique: anticiper et se préparer, tel est le
titre de la première conférence vaudoise, qui se déroulera le
5 novembre prochain à Lausanne.

Pour en savoir plus:
www.vd.ch/protection-population

Visite d’une délégation étrangère dans le canton de Zurich

Andelfingen à l’heure sud-coréenne
A la mi-avril, une délégation officielle de l’arrondissement sud-coréen de Mapo-gu a rendu visite au
centre de formation de la protection civile à Andelfingen. Elle a manifesté son intérêt pour le système
suisse de gestion de catastrophes.
Un an presque jour pour jour après le naufrage du ferry
Sewol qui, le 16 avril 2014, avait coûté la vie à plus de
300 personnes, une délégation composée de 14
membres du conseil d’arrondissement de Mapo-gu, qui
fait partie de la ville de Séoul, s’est rendue dans le canton
de Zurich. Selon le maire Jae-Hong Cha, les autorités locales ont pris conscience de la nécessité d’être préparé à
de tels événements. Il a notamment relevé que la Suisse
était réputée pour son système de protection de la population très élaboré, axé sur l’intervention et efficacement
structuré. Et de s’exprimer en termes élogieux sur la collaboration entre Confédération et cantons, la possibilité de
convoquer les organisations partenaires en fonction de la
situation de même que l’accueil que le centre de formation zurichois a réservé à sa délégation.

CYCLE DE
CONFERENCES

Durant son séjour dans le canton de Zurich, celle-ci a pu
découvrir de près le village d’exercice et ce que son infrastructure peut apporter à la protection civile, aux sapeurs-pompiers, à la police, aux services sanitaires et à
l’armée. Les visiteurs de Corée du Sud se sont dits impressionnés par les conditions réalistes dans lesquelles des situations d’incendie et de séisme pouvaient y être simulées. Ils ont également suivi avec attention les explications
concernant la structure et la fonction d’un ouvrage de
protection.
La taille de Mapo-gu et la complexité de son infrastructure sont comparables à celles de la ville de Zurich. La
Suisse avait déjà servi de modèle lorsque la Corée du Sud
avait commencé à mettre en place son organisation de
protection civile en 1975.

