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Depuis 40 ans, le Cedre fournit conseil et expertise aux autorités et sociétés 
privées chargées de la réponse à apporter aux pollutions accidentelles des 
eaux maritimes et intérieures. La pluridisciplinarité de son équipe de 50 
personnes lui permet de répondre à des sollicitations de multiples natures 
: soutien à l’intervention, planification, formation, analyses et recherche. 
Depuis peu, il est chargé de la surveillance et de l’étude des déchets 
aquatiques sur le littoral français. Le Cedre est également un centre de 
ressources documentaires reconnu.
La Journée d’Information du Cedre, créée en 1995 par son comité 
stratégique, vise à aborder un sujet technique précis sous ses différents 
aspects. Plusieurs experts du domaine partageront leurs visions et leurs 
expériences avec les participants.

La formation à la lutte 
antipollution :

pratiques et enjeux

mardi 21 mars 2023

À la Défense - Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires

EN PRÉSENTIEL !
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Échange avec le public
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Formation protection civile européenne - Frédéric Harrault, DGSCGC (EU Civil Protection 
Mechanism)

Formation POLMAR-Terre - Sklerijenn Le Berre, DGAMPA – PNE 

Formation POLMAR-Mer - Carine Jançon, Action de l’Etat en mer, Zone Maritime Antilles   

Royaume-Uni - Hazel Christie, Maritime Coastguard Agency

Exemple de mise en æuvre

France - Bruno Coulomb, DGSCGC, Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité 
Civile

Canada - Pierre Levasseur, Garde côtière canadienne 

Les pratiques de l’Oil & Gas - Nathalie Viale et Yannick Autret, TotalEnergies

Une préparation essentielle : Comprendre le système d’indemnisation avant qu’un incident 
ne se produise - Ana Cuesta, FIPOL

Les pratiques de l’éolien Offshore - Gwennael Jezequel, Ailes Marines, Iberdrola

Les pratiques du secteur portuaire - Rahmoune Wahid, Tanger Med

Le GI WACAF, fruit d’une collaboration entre l’OMI et l’Ipieca : une approche régionale 
publique/privée - Anaïs Guillou, Ipieca - GI WACAF

Perspective vue d’un centre de formation - Arnaud Guéna, Cedre

Échange avec le public

Échange avec le public

Ouverture de la Journée – Patricia Charlebois, OMI

Présentation de la Journée - Christophe Logette, Directeur du Cedre

SESSION 2 La formation antipollution dans le secteur privé 
présidée par Arnaud Guéna, adjoint au directeur, Cedre

SESSION 3 La formation : perspectives croisées 
présidée par Florence Wagner, Secrétariat général de la mer

SESSION 1 La formation : les besoins des autorités publiques 
responsables de la réponse antipollution

présidée par Clémence Corbeau, DEB/MTECT

27ème Journée d’Information du Cedre - 21 mars 2023 
La formation à la lutte antipollution : Pratiques et enjeux

À l’initiative de son comité stratégique, le Cedre organise une 
Journée d’Information sur les pratiques et les enjeux de la 
formation dans le domaine de la lutte antipollution. 

Cette journée dont l’ouverture devrait être assurée par un 
représentant de l’OMI se déroulera en trois volets. Une 
première session abordera les besoins des autorités publiques 
responsables de la réponse antipollution. Des intervenants 
représentant la protection civile européenne, les autorités 
terrestres et maritimes en charge des dispositions ORSEC/
POLMAR-Terre et Mer traiteront ainsi de l’organisation de la 
formation en Europe et en France. Des exemples de mises en 
œuvre en France et à l’international seront ensuite présentés 
par des interlocuteurs de différents pays. 

La deuxième session aura pour objectif de présenter les 
initiatives de l’Industrie en matière de formation que ce soit 
dans le domaine de l’Oil & Gas avec TotalEnergies, des 
énergies marines renouvelables et plus particulièrement de 
l’offshore éolien grâce à une présentation d’Ailes Marines ou 
encore dans les ports et plus spécifiquement du port de Tanger 
Med au Maroc. Ce volet prendra appui sur les politiques 
et modalités de réalisation de formations en vigueur pour 
maintenir et développer les ressources et les compétences 
des gestionnaires et opérateurs mobilisés en cas de pollution 
accidentelle. 

Le dernier volet sera consacré aux questions liées à la 
formation en matière d’indemnisation avec une intervention 
des FIPOL, de la collaboration entre le secteur privé et le 
secteur public à l’échelle régionale avec une intervention du GI 
WACAF. Le Cedre présentera enfin la perspective des centres 
de formation en s’appuyant sur son expérience.

Les conférences seront assurées en présentiel ; quatre temps 
d’échange avec les participants ponctueront la journée. Une 
traduction simultanée des conférences en anglais/français sera 
assurée.
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Clôture de la journée - Christophe Logette, directeur du Cedre
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