Le 22 août 2009, Monsieur Bernard CHILINI, Maire de FIGANIERES
et le Conseil Municipal, placent le

Citoyen au centre
du Plan Communal de Sauvegarde

Plan approuvé

Face à un danger,
parce que ça n’arrive
pas qu’aux autres…

Information préventive
Prévisibles

Je fais quoi ?

Non prévisibles

Acceptables

Non acceptables

J’anticipe !
Se créer
un vécu
avant un
événement
soudain

Evaluer
les
risques

Anticiper,
Imaginer

Démarche pour un
comportement
individuel et collectif
face aux dangers

Un objectif :

UNE SECURITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Pour mémoire :

La puissance Publique assure la règlementation
et les dispositifs de mise en sécurité.
Le citoyen par une éducation améliore les conditions de sa sécurité.

L’information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS) est une EDUCATION à
la RESILIENCE immédiate . Elle permet, quel que soit l’âge, la condition sociale, d’avoir un
COMPORTEMENT adapté à sa sauvegarde ainsi qu’à celle de son entourage.

On est seul, isolé, il y a atteinte à la santé.
Evènement soudain

Capitaine Michel THOMAS (e.r.) concepteur de L’IPCS

METHODE

EXPERIENCE
RECONNAISSANCE

PHILOSOPHIE

Information Préventive

4 SPHERES COMPLEMENTAIRES pour une durée de 5h + 2h
Permettant de placer le citoyen au centre
du Plan Communal de Sauvegarde

Pour qui ?

Cette éducation citoyenne à la sécurité permet
d’assurer sa/la sécurité et devient naturellement
un acteur de la résilience au niveau d’un territoire
que l’évènement soit prévu ou non.

Comment ?

IPCS : une méthode de résilience immédiate
Grâce à la structuration d'ancrages mémoriels, elle
permet d'amener chaque individu à faire face à toute
situation, de l'incident à la crise. L'individu peut alors
adopter un comportement responsable et adapté à
sa sauvegarde ainsi qu’à celle de son entourage.

Intégration dans les PLANS DE SECOURS

Exemple de l’Education Nationale :
Afin que chacun puisse se préparer et réagir face à
un évènement soudain, cette formation concerne
l'ensemble de la communauté scolaire du collège et
des écoles du secteur, tous les personnels, les élèves
volontaires et désignés et les représentants des
parents d'élèves.
5 niveaux de formation. Ils font partie d’un
ensemble indissociable et permettent au fil du temps
la mise en sécurité de sites sensibles :
• Niveau 1 : Acquisition de savoirs
• Niveau 2 : Passage à la connaissance
• Niveau 3 : Acquisition des principes
• Niveau 4 : Début de culture
• Niveau 5 : intégration des PPMS dans le plan
communal de sauvegarde.

Monsieur le Maire après les inondations de 2010 « Seule
la vigilance effective est celle exercée par la population,
pour cela elle doit posséder une culture de sécurité »
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Le 12 décembre 2009, après 15 mois d’éducation à la sécurité, une réunion de travail
met en perspective le Niveau 5 de l’IPCS.

• Sont concernés tous les Etablissements Scolaire de la Commune (maternelle- élémentaire,
collège), la Mairie , l ’Etablissement pour personnes âgées (EHPAD)
• Sont présents à cette réunion de travail : tous les usagers de l’Education Nationale, Conseil
Général, SDIS, MAIRIE , Gendarmerie Nationale, Parents élèves, Presse.

Préparation d’un niveau 5 IPCS, dans le cadre
P.C.S Décembre 2009

Le 15 juin 2010:
Inondations
exceptionnelles
à Figanières

 +/- 16H45 AUCUNE ALERTE n’est déclenchée. Deux professeurs de l’école élémentaire
prennent, d’eux même, l’initiative de téléphoner aux parents de ne pas venir chercher les enfants à
l’école.
 17H00: O,15 M d’eau dans la rue principale. Aucune demande de secours sur la commune.
 17H30 : Constat : Plus d’un mètre d’eau en moyenne dans la rue principale et jusqu’à 2 m
localement (Rue de Faye). Des routes sont coupées, des quartiers isolés ; de nombreuses
demandes de secours sont enregistrées. Coupures de courant et de téléphone « fixes »
et « mobiles » s’ensuivent.
Sur le département, de nombreuses communes sont également durement touchées, les
communications « fixes » et « mobiles »sont interrompues ; l’électricité est coupée.

Monsieur CHILINI – Maire de FIGANIERES :
« La pertinence de notre engagement allait se trouver confirmée lors des inondations
exceptionnelles du 15 juin 2010 où nous avons réussi à mettre à l’abri les sites sensibles du
village, alors que notre PCS en était seulement encore au stade de l’élaboration.
La gestion de cette crise grâce aux réflexes acquis pendant la formation IPCS de toute la

communauté scolaire, personnels comme élèves, mais aussi de l’EHPAD (maison de retraite du Pré
de la roque) et des Elus et personnels de la Mairie, a été largement facilitée à cette occasion
pour le maire que je suis, responsable du PC de Crise. »

Déclaration de Mme Claire LOVISI, Rectrice de l’académie de Nice.

« … votre expérience exemplaire est un modèle à suivre, à la fois dans la
démarche de prévention que vous avez su mener, dans la démarche de

réaction que vous avez su adopter au cœur de la tourmente, et enfin dans la
démarche de résilience dont cette journée constitue en quelque sorte le temps
fort. Vous ressortez tous grandis des épreuves traversées… »

Retour expérience : inondation catastrophique JUIN 2010
Réunion devant une assemblée d’élus, Préfecture, Conseil Général,
Centre Administratif de Draguignan, Responsables d’Administration ,
d’ERP…
Le 14/04/2011 FIGANIERES (VAR)

Madame Sylvie BRETON
Coordinatrice Académique IPCS
Extraits du Compte Rendu IPCS

le 30 JUIN 2014

NIVEAU 5 du 3 Juin 2014

Figanières : la clé de la réussite
L’expérimentation menée depuis 5 ans mettant le citoyen au Centre des PCS et PPMS, via l’IPCS a
permis de créer une véritable culture de Sécurité dans ce bassin de vie….et de conclure
L’expérimentation de Figanières, commencée il y a 5 ans, s’achève. En effet, l’objectif ciblant la
culture de Sécurité du citoyen sur ce bassin de vie est atteint.
Cette expérimentation a mis le Citoyen et le futur Citoyen au Centre des PCS et des PPMS.
Sensibilisés à l’IPCS, ils ont acquis, au travers des différentes mises en situation programmées
régulièrement, une véritable Culture de Sécurité. Ils sont devenus des leviers de la résilience.
La clé de la réussite réside dans le fait que l’IPCS permet de favoriser l’imaginaire dans le
domaine des RISQUES. Aucune représentation n’est imposée et chacun peut s’approprier sa
propre perception des risques, sans les barrières et les contraintes de la réalité. Ainsi, l’impensable
peut devenir « possible » et la résilience peut se développer.

L’IPCS s’insère dans les plans de secours
- N5 - Un élément déterminant de la RESILIENCE D’UN TERRITOIRE

Culture individuelle et collective de mise en sécurité .
Le CITOYEN au centre du plan Communal de Sauvegarde, du
Plan de Mise en Sécurité, de tout Plan de Secours.

Création d’un vécu.
Structuration
d’ancrage mémoriel

Création du Plan de
Mise en Sécurité

Mise à l’épreuve
des écrits

N2

N3

N4

Connaissance de soi

Culture

Savoir

N1

Monsieur Joseph GAUTTIER,
1er Adjoint de la ville de FIGANIERES, responsable du PCS

« C’est précisément cette démarche de donner au citoyen les moyens d’assurer sa propre sécurité,
sans pour autant que la puissance publique se dédouane de ses obligations en la matière, qui est le

fondement de l’IPCS

et qui place ainsi le citoyen au cœur du plan communal de

sauvegarde. L’originalité du dispositif réside à la fois dans son contenu qui sera développé par
ailleurs et dans sa cible : tout citoyen, quel que soit son âge ou sa fonction, se forme pour assurer
sa propre sécurité et celle des autres qui l’entourent. »

« Magnifique élan de solidarité qui a soudé le village dans son aide directe aux sinistrés

puisque moins de 24 heures plus tard , le village était nettoyé par les Figaniérois euxmêmes. »
Monsieur Bernard CHILINI
Maire de Figanières

Conclusion du Maire de FIGANIERES
« Lors de l’inondation du 15 juin 2010, nous avons eu le bonheur de ne pas déplorer de
victimes. Certes, la chance y a contribué. Mais nous avions mis en œuvre une politique
d’éducation à la résilience sur notre territoire qui l’a favorisée et nous continuons à
œuvrer pour développer cette culture de sécurité citoyenne.
Mes deux souhaits :
Que soit développée dans notre beau pays une culture citoyenne de Sécurité et que

l’IPCS soit développée à travers nos institutions !
Et je suis prêt à apporter mon expérience à ceux qui souhaitent s’engager dans cette

démarche citoyenne dans le cadre du PCS ».
Monsieur Bernard CHILINI

