PRÉFECTURE DE POLICE
Secrétariat Général de la Zone de Défense et
de Sécurité de Paris - SGZDS
Bureau Exercice

«EU SEQUANA 2016»

Conférence de presse du 07/03/2016
Lancement de l’exercice par le Predfet de Police
suivi d’une table ronde…

DESCRIPTION DE L’ACTION


Territoire
du projet
Région Ile de France

Partenaires
Plus de 87 partenaires publics
et privés
Pour plus de détails aller sur www.
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
Sequana/EU-Sequana-2016/Lespartenaires/Partenaires-francais

Cibles
Entreprises, opérateurs
d’importance vitale,
administrations, agents et salariés

Coût global de l’action

291 903 €

UE Sequana 2016 implique la mobilisation de moyens
importants permettant de comprendre l’ampleur d’une
crise qui toucherait les administrations et la majeure
partie des opérateurs socio-économiques franciliens
et nationaux. Transports, communications, santé,
grande consommation, secteur bancaire, sécurité
publique, justice... Autant de secteurs d’activités qui
testent, pour certains, leur plan de continuité d’activité,
mais également la cohérence de ces dispositifs et les
interactions entre secteurs. Les animateurs complices
désignés dans chaque entreprise ou structure ont pour
tâche de rédiger le scénario interne selon les enjeux
spécifiques liés à l’activité de leur établissement. Durant
toute la période de l’exercice, les partenaires jouent
un scénario sur lequel les organisateurs injectent des
événements chargés de faire réagir les partenaires au
sein de leurs cellules de crise.

OBJECTIFS

• Ampleur de l'exercice : événement inédit par la
région et par le nombre de partenaires qui ont
pu y participer. Son caractère innovant repose
également sur l’ouverture de la participation à des
partenaires aussi bien privés que publics
• Prise de conscience de leur interdépendance
• Bénéfice pour les partenaires d’une image
flatteuse véhiculée par la participation à un
exercice majeur dans une région bénéficiant d’une
forte visibilité internationale
• Réflexion sur la préparation au risque inondation
auprès d’acteurs privés et publics qui ont eu
l’occasion d’observer et de mesurer les enjeux
d’un tel risque pour leur structure

Les objectifs identifiés :
• S’inscrire dans la gestion globale de l’événement
et dans la coordination de la conduite globale des
opérations
• Éprouver la capacité de réaction du personnel
chargé de la sécurité des biens et des personnes
• Tester les procédures opérationnelles internes et la
remontée d’information vers les autorités publiques
en prenant en compte le contexte européen
• Tester les Plans de Continuité d’Activité (PCA)
• Développer la culture du risque et la culture de crise

Action financée par la
commission européenne

Calendrier de l’action

Mars 2016
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NTÉRÊTS ET POINTS
I
FORTS DE LA DÉMARCHE

Grand Prix de la culture du risque inondation - Juin 2017

VALORISATION
ET PERSPECTIVES
• Relais des informations des partenaires auprès de
leurs salariés
• Point presse organisé à la Préfecture de police le
25 février 2016 avec 12 journalistes de presses
régionales ou nationales
• Reportages sur l’exercice sur des chaines étrangères
• Site internet des interviews d’experts, consulté
70 000 fois
• Documentaire par la société EKLA qui sortira
courant 2017
L’exercice a ainsi été révélateur de ce qui fonctionne et
des points à améliorer et a facilité la gestion de crise.
Les partenaires ont pris conscience de l’importance
d’insérer le scénario d’une crue majeure dans leurs
documents de gestion de crise et de faciliter leur accès.

CONTACT
Préfecture de police de Paris / Secrétariat
Général de la Zone de Défense et de Sécurité
de Paris - SGZDS / Bureau Exercice
9, bd du Palais
75195 Cedex 04
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
Stephane PORTIER
Chef du bureau exercices
01 53 71 48 65 - 06 73 67 44 18
stephan.portier@interieur.gouv.fr

Bassin Seine-Normandie - DRIEE Île de France
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