
Moi aussi je m'engage face aux risques littoraux.

J'améliore ce que je fais déjà, et/ou j'adopte de nouveaux gestes.

Je m'engage à (mettez une croix sur la/les geste/s de votre choix):

 

En cas de vent violent, vague/submersion, inondation, je m'engage à respecter les périmètres de sécurité

mis en place par les pouvoirs publics et je me tiens à bonne distance des barrières de sécurité.

 

Si je souhaite prendre des photos ou des vidéos, je m'engage à me positionner à une distance sécurisée.

 

Je m'engage à m’informer sur les alertes météorologiques (site météo France, télé, radio, presse) et je suis

les conseils de sécurité indiqués par les pouvoirs publics.

 

En cas d’alerte maximale vigilance rouge, je m'engage à reste en sécurité et ne pas me déplacer (trajet

travail, récupération des enfants à l’école, courses, etc).

 

Je suis nageur, surfeur, bodyboardeur, kitesurfeur, je prends conscience du danger et je reste à terre.

 

Lorsque je me balade sur la plage, je respecte les panneaux d’interdiction d’accès sur la partie de plage

exposée à des éboulements ou chutes de pierres.

 

Lorsque je me ballade en haut de falaise, je respecte les panneaux d’interdiction d’accès aux parties des

falaises exposées aux éboulements ou glissements de terrain.

 

J’exerce une activité professionnelle en front de mer, zone estuarienne ou en bord de falaise.

Je prends conscience des risques encourus et de l’impact de mon activité sur les phénomènes de risques.

Je m'engage à me renseigner auprès de ma Commune et de l’Agglomération pour

étudier des solutions d’adaptation.

 

J'habite sur la côte basque; je m'engage à me renseigner auprès de ma Commune ou de l’Agglomération

pour savoir si mon lieu de résidence est situé en zone à risque submersible/inondable/mouvement de

terrain.

 

Je travaille sur les thémes d'éducation à l'Environnement/ Développement durable. 

Je m'engage à sensibiliser mon public sur les risques littoraux en utilisant des techniques de

sensibilisation engageante.

 

Infos en plus: Services de l'Etat: Géorisques macommunefaceaurisque.fr

Communauté d'Agglomération Pays Basque, Gestion des risques littoraux 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/cadre-de-vie/les-risques

CPIE littoral basque projet ARRISKUA: https://www.facebook.com/arriskua/
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