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FORMATION GRATUITE : Le rôle de l’élu face au risque incendie 
 

Madame, Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs les élu(e)s, 

Certains événements marquent nos mémoires, tels que l’incendie du Néron, ou de Voreppe plus 

récemment. Les changements climatiques en cours, et à venir, vont venir intensifier ces phénomènes en 

gravité et en fréquence. Désormais, tous nos territoires sont concernés par la nécessité de défendre nos 

forêts contre les incendies.  

En première ligne, les élus locaux nous ont exprimé le besoin d’être appuyés et outillés dans leur mandat 

sur cette question particulière. C’est pourquoi, comme réseau d’élus, nous avons décidé d’agir vite et au 

plus près des réalités que vous vivez. C’est le sens du cycle de formation que nous avons construit, qui se 

décompose en trois modules, qui s’étaleront jusqu’en 2023. 

Ainsi, nous vous invitons cordialement au premier module, qui se tiendra le : 

 

Mercredi 14 décembre, de 17h à 20h 

À Fontaine, espace Pierre Fugain (36 b, avenue Jean Jaurès) 
 

 

Programme 
• Qu’est ce que le risque incendie ? 

o Comprendre les notions de risque et d’aléa 

o Quelques chiffres importants 

 

• Le risque incendie en Auvergne Rhône Alpes 

o Qu’est ce qu’un feu de forêt 

o Quel est le risque dans la région ? 

 

• Le risque feu de forêt 

o Nombre de feux forêts 

o Quel est le risque dans le département ? 

o Enjeux de la prévention risque incendie 

 

• Quelques clefs pour agir 

o Comment les élus peuvent agir face à ce risque 

o Quels sont les acteurs à prendre en compte 

o Une sylviculture adaptative face au risque incendie 

 

• Verre de l’amitié 
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Rendez-vous en page suivante pour les modalités d’inscription ! 

 

Informations et modalités de participation 

 
 Organisme de formation : Association des communes forestières de l’Isère 

 

Lieu de la formation :            Fontaine, à l’espace Pierre Fugain (36 b, avenue Jean Jaurès), voir 

plan en page suivante 
 Contact : Valentin Berlioux : isere@communesforestieres.org / 07 67 40 30 20 

  Contacter isere@communesforestieres.org pour toute question relative à cette 

formation ou à son accès aux personnes en situation de handicap. 
 Personnes en situation de handicap :   

La formation est ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, 

contactez notre correspondant handicap :  

Valentin Berlioux - isere@communesforestieres.org 

 

Durée :                  3 heures 
 

 

Objectif général : 

Développer les 

connaissances sur le risque 

incendie dans la région 

AURA et le département. 

 

Objectifs opérationnels : 1. Apprendre ce qu’est le risque incendie et son évolution des 

dernières années 

2. Comprendre l’enjeu du risque incendie et du feu de forêt dans la 

région.  

3. Orienter sur les solutions possibles pour sensibiliser face au risque 

incendie 

 
 Evaluation : Il vous sera demandé de remplir un questionnaire de satisfaction « à chaud ». 

 Attestation : Vous pouvez demander une attestation de formation qui vous sera remise sur 

demande. 
 Animateurs : Valentin Berlioux (COFOR 38) 

Tous les formateurs ont une expérience dans l’animation de formations en lien 

avec le sujet de la formation. 
 Intervenants : Franck Jullin (DDT 38) 

 Public visé : Élus locaux isérois 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

 

 

 Indicateur de réussite : N/A  

 Règlement intérieur, RGPD :  Disponible sur demande et sur notre site internet 

 

L’Association des communes forestières est reconnue comme organisme de formation par  

le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
Mettre ici 

mailto:isere@communesforestieres.org
mailto:isere@communesforestieres.org
mailto:isere@communesforestieres.org
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1- Compléter le formulaire d’inscription en ligne : https://forms.gle/dev13SeM4JhNtT587 

2- Par retour de mail, en précisant votre nom, prénom, structure, fonction et éventuellement 

votre numéro de téléphone : isere@communesforestieres.org 

3- Ou par téléphone au : 07 67 40 30 20 

 

 Date limite d’inscription : Lundi 12 décembre 2022 

Les demandes arrivées après cette date seront étudiées au cas par cas.  

 

En cas d’annulation, les personnes inscrites seront informées par mail ou téléphone trois jours avant le 

début de la formation.  

 

 
 

 

  

Pour s’inscrire, trois possibilités : 

 

 

Espace Pierre Fugain 

https://forms.gle/dev13SeM4JhNtT587
mailto:isere@communesforestieres.org

