Les Focus de l'UVED
Focus n°4 – La gestion des risques
L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et
finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement dans le domaine de l'environnement et du développement durable (ressources labellisées).
UVED assure également une fonction de recensement et de référencement des ressources existantes
dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et internationale aux productions des
établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la valorisation d’un patrimoine
pédagogique numérique.
UVED vous propose de découvrir aujourd'hui une sélection de ressources autour de la thématique :

« La gestion des risques »
MODULE

UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Évaluation et gestion des risques naturels
Démarches et méthodes proposées par des géographes et des
géologues pour étudier les risques d’origine naturelle (prévision,
évaluation et gestion).
Pour en savoir plus

AUDIO

CNAM

RESSOURCE MUTUALISÉE
Risques, environnement et santé
Retour d'expériences sur différentes formes de participation du
public sur la santé et l'environnement. Cette réunion a eu lieu dans
le cadre des Jeudis de l'environnement, et a été organisée par le
réseau de compétences des sciences et métiers de l’environnement,
avec le soutien de l’Union nationale des ingénieurs CNAM
(UNICNAM).

MODULE

UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Intégrer l'EDD dans l'enseignement du collège : la gestion des risques
naturels
Ce module de formation aborde les risques naturels envisagés au
travers de problématiques liées au développement durable au
collège. Il s’appuie sur une étude de cas abordée dans une démarche
interdisciplinaire à partir des observations de terrain et de
l’utilisation des TICE.
Pour en savoir plus
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ARTICLE

IRSTEA

RESSOURCE MUTUALISÉE
Rockfor.NET : aléa chute de pierres
En montagne, la forêt est une barrière de protection efficace contre
les risques naturels. Il reste difficile d'en définir les mécanismes et de
quantifier cette capacité de protection. Les gestionnaires forestiers
trouveront dans cet article la présentation d'un outil permettant une
évaluation quantitative rapide de la capacité de protection de la forêt
contre les chutes de pierres à l’échelle d’un versant.

MODULE

EHESP

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Le mercure comme prétexte à l'étude de problématiques environnementales complexes
Ce module aborde la question du mercure sous plusieurs angles, en
adoptant une approche systémique. Il suit le cheminement du
mercure, de ses utilisations anthropiques à son comportement
complexe dans l’environnement, qui inclut l’atmosphère,
l’hydrosphère et la biosphère, jusqu’à l’exposition humaine et ses
conséquences sanitaires et finalement, les efforts entrepris pour
réduire la contamination environnementale et l’exposition humaine
au mercure.
Pour en savoir plus
DOSSIER

CRATERRE

RESSOURCE MUTUALISÉE
Aléas naturels, Catastrophes et Développement local
Cet ouvrage porte sur le rôle de la communauté internationale et des
décideurs locaux dans le cadre des réponses à apporter face aux
catastrophes naturelles. Il s'adresse donc plus particulièrement aux
individus ou institutions qui ont conscience de la nécessité d'inscrire
les programmes de reconstruction dans une perspective de
développement durable. Ce document propose une base de réflexion
sur le sujet, ainsi que des éléments de méthode. Il ouvre des pistes
nouvelles, vers plus d'efficacité des programmes de reconstruction
et de prévention, dans les zones à risque.

MODULE

MINES SAINT-ÉTIENNE

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

ASAR : Approche systémique d'analyse de risques pilotée par modèle
XRISK
ASAR est une ressource pédagogique permettant de mettre en
pratique des méthodes d’analyse de risques contribuant à la
résilience d’une installation industrielle et à la durabilité du territoire
environnant. Elle contient des cours vidéos, une étude de cas, des
propositions de correction des TP, un tutoriel vidéo du logiciel Xrisk
ainsi que le lien vers le logiciel Xrisk permettant la mise en oeuvre
d’une telle analyse.
Pour en savoir plus
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ANIMATION

ORÉE

RESSOURCE MUTUALISÉE
Guide interactif de la gestion des risques liés à l'environnement pour
les PME/PMI
Les PME/PMI éprouvent des difficultés à intégrer les enjeux
environnementaux dans leur gestion quotidienne. Ce guide interactif
vise à sensibiliser les responsables d'entreprises et à faciliter la mise
en place d'une démarche de maîtrise des risques liés à
l'environnement. Il propose une méthodologie et des outils pratiques
permettant aux dirigeants de mieux mesurer et maîtriser leurs
risques, ainsi que des exemples issus d'événements réels.

MODULE

UNIVERSITÉ DE NANTES

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Principes de gestion des risques chimiques, physiques et biologiques
Ce module décrit les principes essentiels d'une démarche de gestion
des risques dans les domaines de l'environnement, la santé et la
sécurité au travail, la sécurité des aliments et des produits. Si la
réflexion se fait plus particulièrement à l'échelle d'un établissement
(collectivités, entreprises..), nous souhaitons replacer cette gestion
dans un contexte plus global de santé publique et de protection de
l'environnement.
Pour en savoir plus
DOSSIER

ENS DE LYON

RESSOURCE MUTUALISÉE
Risques "naturels" et territoires en France
L'actualité récente est jalonnée par de multiples catastrophes
naturelles qui ont affecté aussi bien la France métropolitaine que
l'outre-mer. La médiatisation de ces événements a nourri un discours
tantôt catastrophiste, tantôt fataliste, tantôt accusateur. Au-delà de
ces images trop réductrices, essayons d'analyser plus sereinement la
question des risques naturels en France, en prenant en compte les
caractéristiques majeures de notre territoire, à la fois assez
densément peuplé, urbanisé, économiquement développé et encore
largement centralisé.
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