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PROGRAMME CONFÉRENCE SUR LES DANGERS NATURELS 22 JUIN 2021 
En raison de la situation actuelle (COVID-19), des changements mineurs peuvent encore être apportés au programme. 
 

Heure Thème Intervenant/e 

8:30 Start Login  

8:40 Accueil par la modératrice, explication des règles et de la procédure E. Schmid 

8:45 Mot de bienvenue  J. Eberli 

9:15 

 

Informations de l'OFEV 

 Activités dans le domaine du ruissellement 

 Evaluation de la forêt protectrice selon la méthodologie Protect Bio 

 Nouveautés dans le domaine des tremblements de terre 

 

A. Magnollay 

K. Kühne 

B. Duvernay 

10:00 Serious Games: Nouvelles approches pour la sensibilisation aux dangers naturels  

 

 
  Démo MurGame C. Berger, geo7 

10:15 Pause / films de sensibilisation protection des bâtiments / possibilités de test MurGame  

10:45 Les dangers naturels concernent tout le monde: la Gestion intégrée 

des risques sous différentes perspectives 

 Sensibilisation aux risques et comportement adéquat de la 

population – Les enseignements sociologiques de la gestion des 

dangers naturels 

 Le rôle de l'assurance dans la prévention – l'exemple du Canton de 

Vaud 

 La GIR à l'exemple de Kandersteg: faire face au danger imminent 

 Succès de la GIR à l'exemple du canton d'Uri 

 

 

E. Maidl, WSL 

 

 

M. Choffet, ECA VD  

 

N. Hählen, OFDN Ct. BE 

P. Gisler, AfT Ct. UR 

12:10 Contribution spéciale liée au WS 2 

 Tsunami-CH: Premiers résultats du projet de recherche 

 

M. Strupler, SED 

12:30 Pause / films de sensibilisation protection des bâtiments / possibilités de test MurGame  

13:45 Ateliers (en parallèle, y compris pause individuelle) 

 Atelier 1: Modèle de risques sismique en Suisse (attentes des cantons en  

  matière de produits) (a/f) 

 Atelier 2: Prise en compte des événements extrêmes dans la protection  

  contre les crues (a/f) 

 Atelier 3: Dangers naturels et changement climatique (a) 

 Atelier 4: Alerte de disposition pour les mouvements de terrain (avancement,  

  analyse des besoins, groupe de travail, suite des démarches) (a/f) 

 Atelier 5: Forêts protectrices: Rétrospective sur la troisième période RPT et  

  perspectives pour la prochaine période 2025-2028 (a/f) 

 

15:45 
Séance plénière / films de sensibilisation protection des bâtiments / possibilités de test 

MurGame 
 

16:00 Récapitulatif des ateliers Modérateurs 

16:20 Perspectives et mot de fin J. Eberli 

16:30 Fin de l'événement  

 


