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Campagne de prévention 

feux de forêt  2016 



Campagne édition 2016 

     Chaque année, en période estivale, l’Entente pour la Forêt mène 

une vaste campagne de sensibilisation, avec le soutien et 

l’engagement des acteurs et relais de la prévention. 

     Alerter et informer les populations touristiques et résidentes à la 

problématique des incendies représentent deux enjeux majeurs de la 

culture du risque incendie. 

      Afin de mener à bien ces actions de prévention, l’Entente pour la 

Forêt édite de nombreux documents destinés à sensibiliser le public, 

et met en place également des opérations de terrain, notamment 

sur les aires d’autoroute en période estivale. 

      Un partenariat avec Météo France a été mis en place depuis 2015 

et les informations essentielles relatives à l’actualité de la thématique 

prévention incendie sont relayées régulièrement sur les réseaux 

sociaux et le site web de la prévention. 

      Ces moyens de communication permettent de partager avec nos 

concitoyens une véritable culture du risque. 

 

 

 



Les partenaires de l’édition 2016 



Des  « supports papiers » imprimés en grands tirages. 

Concept 2016 : carnet de croquis / carnet de balade 

 Dépliants pour les OT, les patrouilles et les relais sur le terrain 

 Plusieurs versions pour des personnalisations en fonction des demandes 
des partenaires (Deux modèles en 2016) 

 180 000 ex pour la version générique 

 150 000 ex pour PACA 





Les bénéficiaires 

 

Offices du tourisme et Syndicats d’initiative 

 
Parcs Naturels Régionaux 

 
Sites touristiques divers (zoos, parcs, musées, jardins, etc.) 

 

DDT et DDTM du territoire 

 
Membres GTI de la Région Corse 

 
Maisons régionales 

 

APSIF 

 

ADCCFF 

 



Les opérations autoroutes 

5 journées sur le réseau VINCI de l’A7, A8 et A9 

 

Programmation  
Samedi 02 juillet : Les Terrasses de Provence (83) 

Vendredi 22 juillet : Ambrussum ( 34) 

Samedi 23 juillet : Narbonne-Vinassan (11) 

Dimanche 24 juillet : St Pierre la Mer ( 11) 

Samedi 30 juillet : Lançon de Provence (13) 

 

Points presse et distributions ciblées 

 

40 000 documents distribués… 



Site web entièrement remanié

• 5 thématiques actualisées 

-  Pratiques et situations à risques 

-  Débroussaillement et OLD 

-  Emploi du feu et barbecues 

-  Travaux  

-  Règlementation 

 

• Ressources et téléchargements des éditions. 

• Interview vidéo  d’acteurs du secteurs. 

• Bannières web et spot tv. 

 

www.prevention-incendie- foret.com 



Apps pour les smartphones

• 3 ressources thématiques actualisées 

-  La géo localisation et l’accès aux massifs 

-  l’alerte et le secours 

-  Le témoignage sur sinistre  

 

 

 

Nouveauté 2016 : le carroyage DFCI  

 



Campagne web avec Météofrance

Rappel Pas d’achats d’espaces pub, mais partenariats ouverts et 

réciproques (bannières) 

Annonces dédiées en fonction du risque incendie dans chaque 

département. 

+2 millions de vues sur la saison estivale 2015. 

Pointage vers le site de la prévention 25% de la fréquentation du 

site de la prévention. 

 

 



Réseaux sociaux et youtube 

Pages Facebook, linkedin, instagram de l’établissement sur 

l’actualité estivale. 

 

Chaine youtube Entente/valabre. Séries renouvelées d’ ITV sur 

activités et sur les thématiques de la prévention. 

 

 

 




