&RPSWHUHQGXGHO¶H&RPLWpGH3LORWDJH




2UGUHGXMRXUWUDQVPLVHQGDWHGX0DUV
)LQGHODFRQVXOWDWLRQpOHFWURQLTXHHQGDWHGX-HXGLDYULO


5pSRQVHVUHoXHV
• 5pJLRQGH7KHVVDOLH
• +\SHUSUpIHFWXUHG¶(YURX5RGRSLV
• 3URYLQFHGH7HUQL
• 5pJLRQG¶$QGDORXVLH
• 5pJLRQGH9DOHQFLD
• )RQGDWLRQFDWDODQH VHFRQGHFHUWLILFDWLRQ 
• 5pJLRQ3$&$ VHFRQGHFHUWLILFDWLRQ 



,
5HSRUW GH OD GDWH GH UpDOLVDWLRQ GX &ROORTXH LQWHUUpJLRQDO GH
7KHVVDOLHGXPRLVGH)pYULHUDXPRLVGH6HSWHPEUH

Aucune observation contraire à ce report n’ayant été formulées sur cette proposition, ce report
devient effectif. Il appartiendra à la Région de Thessalie de fixer la date précise de ce colloque
interrégional qui suivra de deux jours l’expérimentation du chef de file sur Larisa « opération
Vulcain ».


,,(WDWG¶DYDQFHPHQWGX3URMHWSDUSDUWHQDLUH


$&7,21,QYHQWDLUHGHVSDUWHQDLUHV

/DUpJLRQGH7KHVVDOLHHWOD3UpIHFWXUHG¶(YURX5RGRSLV
Le département de la protection civile de la région de Thessalie a procédé à la collecte de
l’information. La recherche a été élargie à d’autres structures compétentes pouvant intervenir
en cas d’urgence.
/D3URYLQFHGH7HUQL
La province de terni a procédé à l’inventaire des organisations de volontaires disponibles pour
coopérer dans le domaine du projet.
/D3URYLQFHG¶$QGDORXVLH
La province a répertoriée près de 700 structures dans la région.
La province a achevé la création du site « MEDACTHU-Andalousie » contenant un
questionnaire en ligne afin de permettre aux organismes de rentrer leurs données à partir du
site internet.

/D&RPPXQDXWpGH9DOHQFH
Traduction en espagnol du questionnaire dirigé aux structures compétentes de l’ action
humanitaire.
Identification et inventaire des structures œuvrant dans le domaine de l’ action humanitaire
dans le cadre géographique de la communauté de Valence.
/D5pJLRQ3$&$
Inventaire des partenaires régionaux. Actions réalisée grâce au concours de la société de
services IDARES.
/D)RQGDWLRQ&DWDODQH H[WUDLWGXGRFXPHQWGHFHUWLILFDWLRQ 
Inventaire des structures compétentes dans le champ de l’ action humanitaire.
6LFLOH
Pas d’ information nouvelle depuis le comité de pilotage de Terni.

$&7,21&RQFHSWLRQHWQXPpULVDWLRQGHODEDQTXHGHGRQQpHV

/D3URYLQFHGH7HUQL
Numérisation des informations correspondant aux structures opérationnelles œuvrant dans le
domaine de la protection civile.
/D5HJLRQ3$&$
Conception et numérisation, de la base régionale de données avec le concours de la société
BULL. Sélection des seuls partenaires identifiés dans l’ inventaire s’ étant engagés, par écrit, à
participer au projet Medacthu et à figurer sur la base de données.
/DSURYLQFHG¶$QGDORXVLH
Numérisation de la base de données en cours.
/D)RQGDWLRQ&DWDODQH H[WUDLWGXGRFXPHQWGHFHUWLILFDWLRQ 
Numérisation de la base de données en cours.

$&7,21&RQFHSWLRQGXVLWHLQWHUQHWHWGHO¶LQWUDQHW

/DUpJLRQ3$&$
Conception du site internet, recherche documentaire, réalisation du site, intégration de la
maquette de la future base de données, conception de l’ intranet interrégional.

$&7,21(WXGHVVXUOHVHIIHWVGHVLWHVOLpVDX[ULVTXHVQDWXUHOV

/D3URYLQFHGH7HUQL
Etudes de vulnérabilité sismique des édifices publics de la Province de Terni.
Recensement des édifices et des infrastructures vulnérables d’ intérêt stratégique.
)XQGDFLR&DWDODQDSHUDOD5HFHUFDLOD,QRYDFLR
Etude sur la gestion des incendies dans la région de Catalogne.

/DSURYLQFHG¶$QGDORXVLH
La province a défini un nouvel objectif pour l’ étude. Il s’ agit d’ une étude prospective de détail
sur les effets des catastrophes sismiques dans le noyau urbain de Vélez Malaga afin
d’ appréhender les conséquences et de tirer les conclusions nécessaires à une meilleure gestion
des crises en Andalousie.
/DFRPPXQDXWpGH9DOHQFH
Elaboration d’ une étude sur « l’ Analyse du risque de contamination marine accidentelle dans
les eaux côtières de la Communauté de Valence ». Cette étude s’ inscrit dans le cadre des
travaux d’ élaboration du plan d’ Action face à la contamination marine accidentelle de déchets
contaminés à caractère catastrophique sur le littoral de la communauté de Valence.


$&7,215HQFRQWUHVUpJLRQDOHV

/DUpJLRQ3$&$
La région PACA a organisé les premières rencontres régionales des gestionnaires de crises
liées aux risques majeurs. Les rencontres ont permis d’ exposer des questions d’ actualité et de
souligner la prise en compte croissante de la gestion des risques dans les nouveaux
programmes européens (MED et Voisinages). Les rencontres étaient également l’ occasion de
présenter aux partenaires l’ état d’ avancement du projet MEDACTHU ainsi que d’ inaugurer
son site et sa base interrégionale de données.
Le BRGM a ensuite dressé le bilan de la simulation sismique effectuée dans la région PACA
quelques jours avant les rencontres. Cette simulation est assimilable à une étude sur effet de
site(bassin de population Aixois) reposant sur les études et les modèles de simulation élaborés
par cet Institut.
Le reste de la journée s’ est articulé autour de débats sur les thèmes suivants :
• plateformes mobiles de télécommunications et de Gestion de l’ eau, plateforme mobile
de soins,
• plateforme « ordinateurs et NTIC »
• dispositif de stockage et conditionnement du matériel.
Le débat consacré au dialogue avec les médias en temps de crise a constitué un autre temps
fort de la journée et a rassemblé autour de ce sujet des rédacteurs en chefs de diverses radios
et télévisions régionales.
Enfin, les membres du réseau ont mené une réflexion collective afin d’ élaborer une charte
déontologique garante du respect des principes fondamentaux de l’ action humanitaire.

$&7,21SODQPpGLD

/DUpJLRQGH7KHVVDOLH
Les partenaires concernés par la protection civile de la région de Thessalie ont été informés
des objectifs et activités du projet, via une communication bilatérale.
/D3UpIHFWXUHG¶(YURX5RGRSLV
Les partenaires concernés par la protection civile de la Préfecture d’ Evrou-Rodopis ont été
informés des objectifs et activités du projet, via une communication bilatérale. Lors de la
rencontre qui a eu lieu le 15 février à Komotini, un accord a été conclu entre la Préfecture et
l’ université de Thessalie sur la manière de communiquer sur ce sujet très sensible.

/D3URYLQFHGH7HUQL
La presse, les chaînes télévisées ainsi que le site internet de la Province ont permis de faire de
la publicité pour le démarrage du projet. En outre, les objectifs et les modalités des actions du
projet ont été illustrés à travers des rencontres et/ou des ateliers.
$&7,21([SpULPHQWDWLRQGXFKHIGHILOH

/DUpJLRQ3$&$
A l’ occasion de la mission de suivi réalisée à Larisa, le chef de file a présenté son projet :
• de simuler les effets d’ un tremblement de terre survenant sur la zone urbanisée de
Larisa (estimation et localisation des dégâts)
• de tester la réactivité et la capacité des membres du réseau MEDACTHU à répondre
dans l’ urgence et la post urgence aux besoins d’ assistance de toute nature exprimées
par les autorités locales.

$&7,21([SpULPHQWDWLRQVGHVHUYLFHVFRPPXQV

/D3URYLQFHGH7HUQL
Rencontres avec les acteurs de l’ urgence.


$&7,21,QWUD0('2&&

/DUpJLRQ3$&$
Animation du site et mémorisation des données financières et techniques. Début de la
mission. 


$&7,21&KDUWHGXUpVHDX

/DUpJLRQ3$&$
Lors de ses premières rencontres régionales d’ Arles les partenaires du réseau ont apportés des
contributions éthiques ou pragmatiques ou bien encore juridique permettant au chef de file de
concevoir la trame de la charte du réseau MEDACTHU . Cette trame a été traduite en Anglais
et en Espagnol.

$&7,21$XWUH

/DUpJLRQ3$&$
Gestion et animation du partenariat.
Premier dossier de demande de remboursement réalisé et transmis à l’ Autorité unique de
gestion reprenant les certifications obtenues par la fondation Catalane et la Région PACA.
Dossier transmis fin février 2007.
Mise en place des bilans consolidés de consommation des crédits.
Mission d’ évaluation et de suivi réalisée à Larisa.
Conception d’ une comptabilité simplifiée du programme par action, par partenaire et par
dépenses certifiées.

