MISSION D’ASSISTANCE ET DE SUIVI AUPRES DE LA REGION DE THESSALIE
Compte rendu de la réunion Date de la réunion de travail 20 mars 2007
Lieu : Préfecture de Larisa
Présents :
Chef de file :
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• mhourie@regionpaca.fr
Région de Larisa :
• '
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;
• '
Maria Vaitsi'
;
• '
ekatsaro@mie.uth.gr'
;
• '
giamouli@pthates.gr'
;
• '
vashatzi@ptathes.gr'
;
• '
magianna@uth.gr'
;
• '
chsarantidou@uth.gr'
;
• '
tsiofadi@thessalia.gov.gr'
Une première partie de la réunion fut consacrée à un exposé de la part de nos partenaires sur l’état
d’avancement administratif, technique et financier des actions prises en charge par la région de Thessalie au
dans le cadre du projet MEDACTHU.
Les points suivants ressortent de cet échange :
•

•
•

•

Nous avons pu clarifier les incompréhensions qui pesaient sur le niveau très faible de consommation
des crédits. A ce propos notre partenaire nous a assuré que les crédits seraient effectivement
consommés sur l’exercice 2007, la majeure partie des justificatifs de dépenses sera transmise au
certificateur national en fin d’exercice car les frais de personnels, les frais de colloque et les frais
d’études ne seront dans les faits réalisés qu’à la fin de cet exercice dans la mesure ou les délais de
réalisation des études conditionnent la réalisation des autres postes de dépense.
Nous avons ainsi pris bonne note des intentions de la région de Thessalie concernant l’organisation
de la conférence interrégionale à Larissa dans la deuxième partie du mois de Septembre 2007.
En substituant au comité de pilotage qui devait se tenir en Mars 2007 à Larisa un comité de pilotage
par voie électronique, nous restons dans le calendrier de nos engagements puisque nous ne
supprimons pas le comité de pilotage du premier trimestre 2007.Nous conservons par ailleurs pour
la région de Thessalie, la capacité d’inviter sur les crédits du colloque interrégional à Larisa en
septembre 2007, un représentant de chaque région partenaire du projet.
Conformément au projet Medacthu qui prévoit une expérimentation du chef de file, nous avons
décidé de proposer au prochain comité de pilotage de Barcelone le 19 avril, de choisir la ville de
Larisa comme espace propice pour un exercice de simulation de séisme et de mobilisation du
réseau Medacthu. La région de Thessalie est une zone sismique très mouvementée dont la
population est concentrée dans une ville elle-même fortement exposée à ce type de risque. Son
habitat, de qualité très variable, est spatialement différencié. Au sein de cette région il existe une
liaison très étroite entre les personnalités de niveau national, territorial, et universitaire. Cet exercice
pourrait précéder de deux jours la conférence interrégionale. Son compte rendu pourrait faire l’objet
d’un des points fort de son ordre du jour. Des contacts étroits seront pris entre le BRGM et
l’université de Larisa à Barcelone afin de tester de la méthodologie à mettre en œuvre.

Nous avons ensuite examiné succinctement les propositions de modifications budgétaires souhaitées par
notre partenaire, mais sans renter dans le détail car ces derniers n’étaient pas en mesure de les identifier
avec précision. Il semble que ces modifications ne soient que de faible ampleur. Nos partenaires se sont
engagées à nous en transmettre le contenu détaillé dans les plus brefs délais afin qu’il nous soit possible de
les inscrire à l’ordre du jour du prochain comité de pilotage de Barcelone.
Nous avons ensuite abordé le volet inventaire des acteurs, numérisation des données et base de données.
Il apparait clairement que notre partenaire dispose à ce jour des informations suffisantes lui permettant de
remplir la base de données. En effet dans cette région et dans ce pays très centralisé les acteurs de la
sécurité civile sont connus et les autres partenaires ONG, Université, sont peu nombreux et bien identifiés.

Nous avons consacré le reste de la réunion à expérimenter en direct le fonctionnement de la base de
données interrégionale en simulant l’entrée de partenaires nouveau.
Nous avons pour cela mobilisé les services d’un de nos correspondants pratiquant parfaitement la langue du
projet ce qui a grandement facilité la dite simulation. Nous avons pu ainsi découvrir deux anomalies et non
des moindres qui étaient de nature à obérer grandement la mise en place effective de cette base de
données interrégionales (nécessité de pouvoir rentrer les textes en lettres d’alphabet cyrillique, nécessité
d’incrémenter la totalité des informations accumulées sur la base interrégionale et non pas seulement la
partie PACA). Ces anomalies sont, soit à ce jour corrigées, soit sont en voie d’être résolues.

En conclusion les points forts que nous retirons de cette visite sont au nombre de trois :
o

o
o

Nous avons pu mieux expliciter le contenu des engagements qui relèvent du partenariat à court et à
moyen terme et approfondir le lien chronologique qui existe entre l’inventaire des gestionnaires en
temps de crise, la base de données interrégionale, les études et simulation pour une meilleure
gestion des catastrophes, les conférences et l’action médiatique que la région de Thessalie doit
engager pour mieux sensibiliser les institutions et préparer le grand public à ce type d’événements.
Nous avons pu ensuite approfondir les motivations spécifiques de notre partenaire et prendre
conscience de son désir réel de réussir ce projet.
Nous avons pu enfin apprécier la qualité des intervenants qui se mobilisent afin de le mettre en
œuvre, faisant de Larisa un centre approprié capable d’accueillir l’Expérimentation-Simulation du
Chef de File

Ces échanges comme lors de notre mission d’assistance dans la Province de Terni ont été marqués par une
très grande convivialité, une qualité fondamentale, gage de succès pour un projet européen qui n’est pas
seulement technique.
Jean-Yves ASTRUC
Co référent MEDACTHU

