
 

 

 

 
 

 

 

INVITATION PRESSE  
23 Octobre 2019 

   

IMPACT IMREDD : Changement climatique et dynamique de 
développement de la Plaine du Var 

 

120 étudiants de l’Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du 
Développement Durable immergés aux cœur des risques et sensibilisés à la gestion 
de crise par le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes 

 

Lundi 04 Novembre 2019, de 08h00 à 12h00 à l’IMREDD  

Immeuble Premium - 61-63, Avenue Simone Veil à Nice 

 

Université Côte d’Azur et le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes 
organisent pour la seconde année consécutive à l’Institut Méditerranéen du Risque, de 
l’Environnement et du Développement Durable une séquence d’intégration multirisques dénommée « 
IMPACT » au profit de 120 étudiants en développement durable. 
 

L’objectif de cet exercice est d’anticiper les enjeux du réchauffement climatique et de la transition 
écologique sur la dynamique de développement de la Plaine du Var. 
 

Les étudiants concevront et gèreront des crises majeures dans 16 exercices encadrés par les officiers 
sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers ainsi que des enseignants chercheurs de l’Université. 

 

Le module IMPACT « Immédiat Management Planification ACTion » 
Le module IMPACT est une dynamique d’exercices sur table et de mises en situations multirisques pour tous publics. 
D’une durée de 3 heures, il éveille les participants à l’évaluation des risques de leur territoire et les engage rapidement 
à planifier pour agir au mieux dans les situations de crises et urgences exceptionnelles. 
 
Conçu par le Lieutenant-Colonel Frédéric Castagnola, Chef du groupement fonctionnel Citoyenneté du SDIS 06, 400 
modules IMPACT ont été dispensés, à ce jour, par les équipes du SDIS auprès de 8000 personnes en France, mais 
également en Europe (Portugal) et dans le monde (Maroc, Philippines, Jordanie, Singapour, Tunisie et Liban) pour 
sensibiliser et former les acteurs locaux afin d’assurer la pérennité de leur organisation, la protection des publics et la 
résilience des territoires. 
 

Une séquence de formation innovante pour les futurs décideurs 
Le module IMPACT entre dans le cadre des Ateliers transdisciplinaires de l’IMREDD. Il consiste à confronter les étudiants 
de 8 formations disciplinaires distinctes (droit, communication, gestion de l’environnement, géographie, énergie, 
matériaux, design, aménagement de la ville) aux risques de leur territoire afin d’évaluer l’impact du changement 
climatique sur la dynamique de développement de la Plaine du Var.  
 

L’IMREDD, une nouvelle collaboration entre recherche, entreprises et territoire 
Regroupant une dizaine de formations d’Université Côte d’Azur, de la licence au master, centrée sur la ville et le territoire 
durable, l’IMREDD propose un dispositif partenarial, pédagogique et technologique de haut niveau permettant de 
développer, aussi bien chez les étudiants, les enseignants, les chercheurs que chez leurs partenaires, une culture 
transdisciplinaire et collaborative, innovante et ouverte, ancrée sur le territoire. 
 
Vous êtes conviés à cet exercice et nous vous remercions de l’écho que vous voudrez bien lui réserver. Un 
point presse se déroulera à 11h15. 
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