Radio Oloron, l’émission « Les pieds sur Terre »

FICHE n° 12

Émission de radio qui revient une fois par an
sur les évènements naturels marquants de l’année écoulée

DESCRIPTION

Émission hebdomadaire de radio locale animée par l’association BIE (Béarn
Initiatives Environnement).
Objectif : informer sur l’actualité environnementale. Un bilan dressé vers la fin
de l’année sur les évènements naturels forts des douze derniers mois
(intervention de divers spécialistes).

LES POINTS REMARQUABLES


Média radio utilisé comme vecteur de mémoire (outil de communication à
large diffusion, rarement utilisé pour la mémoire des risques.



Pratique la mémoire des évènements récents.



La fin de l’année civile qui impulse le travail de mémoire (la mémoire ne se
cantonne pas au champ des anniversaires commémoratifs et peut prendre
des formes plus anodines comme ces discussions radio-diffusées).

 Diffusion à Oloron (64) le jeudi soir de 19h à 20h sur 89.2 (rediffusion le
mardi matin à 9h).

QUELQUES
DÉTAILS

 L’émission n’est pas réalisée en direct, les auditeurs ne peuvent réagir qu’après
coup, hors antenne.
 L’association BIE multiplie ses actions pour toucher un large public : réunions
publiques, conférences-débat, expositions, sentiers d’interprétation thématiques,
photothèque en ligne, sorties « Bus Itinérant Environnemental » et elle assure la
mise en œuvre du projet « Initiatives pour des Pyrénées plus Sûres » (20082010) qui comprend un axe « mémoire et connaissance ».

PARTENAIRES
Action qui découle d’une convention signée avec la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

EN SAVOIR PLUS…
Béarn Initiatives Environnement :
Président : Eric Sayerce-Pon
Portail de l’association :
Chef de projets risques Majeurs : Benoît Thouary
http://www.bie.fr/index.htm
17 rue Révol
64400 Oloron Sainte-Marie
La page Les pieds sur terre :
Tel : 09 71 49 17 78
http://www.bie.fr/pieds_sur_terre.htm
Email : contact@bie.fr

Mémoire du risque, les pratiques remarquables
Inventaire mené dans le cadre du projet RiskNat du programme Interreg Alcotra 2007-1013

FICHE n° 13

Bivouac Radio
Émission de radio sur la mémoire collective des risques
par une classe de collégiens

Une des 25 émissions de radio réalisées dans le cadre d’un projet franco-suisse.

DESCRIPTION

Durée : 15 minutes.
Travail réalisé par une classe de 3e de Chambéry.

LES POINTS REMARQUABLES


Réalisé par des collégiens.



Radio identifiée comme un « excellent outil transfrontalier […] La radio est
un média qui répond parfaitement à la dimension culturelle de la prévention
des risques et à la dimension opérationnelle au moment de la gestion de
crise et/ou de diffusion des consignes » (BIVOUAC).



Différents acteurs interrogés dans l’émission (témoin, commerçant,
habitant, chef de chantier…).



Mémoire du risque abordée de manière légère et humoristique.



Large diffusion

QUELQUES
DÉTAILS


les émissions ont bénéficié de l’accord d’une vingtaine de radio pour leur
diffusion.
émissions disponibles à l’écoute sur le site de Bivouac.



 Dans le cadre d’un projet (2006-2007) franco-suisse du programme
INTERREG III A.

PARTENAIRES

Collège Louis Armand de Chambéry.
Fondation pour le développement durable des
régions de montagne à Sion (Canton du Valais,
Suisse).

EN SAVOIR PLUS…

Écouter les émissions :

Association Oxalis (Massif des Bauges, Savoie).
Agence Sandra Decelle (conseil en environnement
de développement local).
Union Européenne, Etat français, Région RhôneAlpes, DREAL Rhône-Alpes,

http://www.bivouac-jeunes.com/emission-radiobivouac.php

Mémoire du risque, les pratiques remarquables
Inventaire mené dans le cadre du projet RiskNat du programme Interreg Alcotra 2007-1013

