
Concours Memos’Risks
BRIEF CRÉATIF A L’ATTENTION DES COLLÉGIENS

LE CONTEXTE     : GENERALITES

Le territoire de la Guyane est soumis à des risques majeurs identifiés. 

On parle de risque majeur lorsqu’il y a probabilité de survenue d’un événement d’origine naturelle ou
anthropique (due à l'action de l'homme), dont les effets peuvent mettre en danger un grand nombre
de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la
société.

Les risques majeurs sont :

Les  risques  naturels qui  sont  liés  aux  phénomènes  naturels.  En  Guyane,  on  recense  les
inondations, les mouvements de terrain, les feux de végétation, l’érosion du littoral.

Les risques technologiques qui sont d’origine anthropique. Pour la Guyane, on retrouve au sein des
risques majeurs technologiques : les risques liés au transport de matières dangereuses (TMD), le
risque industriel et le risque de rupture de barrage.

La campagne « Memo'Risks » est l'un des 25 projets pilotes sélectionné à travers le monde pour
être  présenté  lors  de  la  Conférence  mondiale  de  l’Unesco  sur  l’éducation  au  Développement
Durable (Bonn – 2009). et c’est aussi l'exemple européen sélectionné par les experts. 

"Memo'Risks" est une action d'Education au Développement Durable (EDD) qui correspond à un
engagement citoyen des jeunes dans le domaine de l'information préventive. Cette action s'inscrit
dans le cadre d'un partenariat avec la Mairie.

Avec leur classe, les jeunes deviennent reporter/enquêteur, ils vont sur le terrain, rencontrent les
gens, observent les rues, les maisons, l’environnement avec un peu plus d'attention que d'habitude,
avec un autre regard ! Modeste dans son objectif,  l’enquête menée par les jeunes constitue une
source d’information originale pour la commune.

La restitution du travail ne vise pas à expliquer le risque, mais à refléter l’état d’information et de
préparation de la population. Les jeunes remettent leur enquête très officiellement au Maire.

L’engagement  des  collégiens  est  ainsi  valorisé  car  il  permet  de  mieux  diffuser  l'information
préventive et améliore la conscience du risque dans la commune.
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LES MEMOS’RISKS     : QUELS RISQUES MAJEURS     ?

Les jeunes mèneront une enquête, réaliseront un reportage, une exposition sur la mémoire et la
perception d'un risque local. La DEAL se chargera de mettre en lien l’école et la mairie de la ville
pour le choix du risque qui sera pris en compte dans le Mémo risks.

Les élus et services techniques faciliteront l'approche de terrain et les contacts.

LES MEMOS’RISKS     : PLACE DE L’ÉCOLE

"Memo'Risks" s'inscrit dans le cadre général de l'Education au Développement Durable.

Cette action éducative repose sur une démarche de projet pluridisciplinaire, concret et local.

L'ancrage dans les enseignements est direct avec l'acquisition des savoirs sur l'aléa.

L'enquête est tournée vers les enjeux; son dépouillement et sa restitution ouvrent le champ de la
transversalité : français, histoire/géographie, mathématiques, technologie, arts plastiques.. .

LES MEMOS’RISKS     : LES PARTENARIATS

La mise en œuvre d'un projet "Memo'Risks" fait intervenir divers partenaires à chacune des étapes :

    Officialisation du partenariat avec la collectivité (Élu)

    Information sur l'aléa (Services techniques de la ville, association..)

    Visite de terrain (Services techniques de la ville, association)

    Choix des enquêtes à mener (Associations de commerçants et/ou de riverains, pompiers, CCI..)

    Enquête de terrain (Parents d'élèves)

    Restitution (Élus, services techniques de la ville, association, parents d'élèves, population)

LES MEMOS’RISKS     : LE FORMAT DU TRAVAIL ATTENDU

Les collégiens devront présenter un travail sous format Word ou Open office ou PDF ; le dossier
comprendra un maximum de 30 pages.

Le travail produit par les jeunes sera valorisé, au sein de la commune. Il sera remis au maire lors de
la cérémonie officielle de remise des prix.

LES MEMOS’RISKS     : EXEMPLES DE RESTITUTION

http://www.memorisks.org/docs/Chinon_risque_nucleaire.pdf

http://www.memorisks.org/travaux/concours2014_2015/noeux_les_auxi/noeux_
les_auxi.pdf
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LES MEMOS’RISKS     : CONTRAINTES ET DÉLAIS

Les documents devront être transmis à la DEAL de Guyane au plus tard le 30 avril 2018. Les 
œuvres devront respecter les indications de ce brief. 

Contacts     : DEAL de Guyane / Unité énergie et risques naturels 

0594 29 51 49

nicaise.rene@developpement-durable.gouv.fr

laetitia.biloquet@developpement-durable.gouv.fr
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OUT IL S A DISPOSIT ION :
- Brief créatif,
- Dossier départemental des risques naturels majeurs de G uyane (DDR M ),
- R èglement du concours .
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