
 

   
 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 

COMMISSION 2 : « ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET 

SÉCURITÉ » 

Thème : la préservation de l’environnement 

 

RÉUNION DU MERCREDI 15 MAI 2019 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Mathilde LORDONNÉ / Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM) 

- Christophe SERRE / Conseil départemental – Direction de l’environnement 

et de la gestion des risques – Service de l’ingénierie environnementale 

- Cyril GIORDANENGO / Conseil départemental – Direction de 

l’environnement et de la gestion des risques – Service Force 06 et prévention 

des incendies 

- Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil départemental – 

Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Mathilde RATIER, présidente de 

la commission 2. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent Ghilardi 

avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission 

consacrée à la préservation de l’environnement, et plus particulièrement à la 

protection des forêts contre les incendies et à la lutte contre la pollution 

terrestre et maritime envisagée sous l’angle de l’incivisme et des déchets du 

quotidien. 

 

- 14h40 / 14h45 (5 mns) : Intervention de Laurent Ghilardi dans le cadre de la 

participation d’une équipe de conseillers départementaux jeunes au « Rallye 

citoyen » 2019 de l’académie de Nice, organisé le mardi 28 mai sur le site de 



la base aérienne du Mont Agel à Peille par la délégation militaire 

départementale des Alpes-Maritimes, en partenariat avec l’Education 

nationale et le Département. 

 

La séance sera entièrement consacrée à poursuivre la sensibilisation des 

membres de la commission aux thèmes abordés, de manière à ce que les jeunes 

élus puissent acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration de leurs 

futures campagnes de communication en la matière. 

 

- 14h45 / 16h05 (1h20) : Atelier animé par le CDMM avec le concours du 

service de l’ingénierie environnementale sur le thème « Les déchets de la 

terre à la mer », sous forme d’un quiz interactif (avec boîtiers électroniques 

pour les réponses) illustré de vidéos sur la problématique des déchets en mer. 

 

- 16h05 / 16h25 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h25 / 17h30 (1h05) : Intervention du service Force 06 (Force 

Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes) 

sur le thème « Comment éviter les catastrophes dues au feu ». Cette séquence 

permettra notamment d’évoquer la mise en sécurité des habitations, la carte 

des risques feux de forêts dans le département, les causes des incendies, la 

chronologie d’un départ de feu et la question essentielle du débroussaillage. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- Le prochain rendez-vous de la commission 2 se déroulera le mardi 18 juin 

2019 de 10h00 à 17h00 environ, à l’occasion de la traditionnelle journée de 

sensibilisation sur le terrain clôturant la 1
ère

 année scolaire du mandat (les 

différentes activités qui seront proposées, de même que le ou les lieux où 

elles se tiendront, sont en cours de détermination avec les partenaires de la 

commission). 

 


