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Check-list Mesures d'information et de dialogue 
 

 

Mesures d'information écrite Mesures d'information orale 
 
1. Principes 

 
1. Principes 

– Site Internet ou rubrique du site sur le thème 
des dangers naturels (aussi: Intranet) 

– Bureau de conseil sur le thème des dangers 
naturels (commune, canton, assurance-
bâtiments, assurance générale) 

– FAQ: réponses aux questions posées 
fréquemment, à publier éventuellement sur le 
site Internet 

– Parcours info sur les dangers naturels à effec-
tuer ou à installer durablement 

– Termes spécifiques en matière de dangers 
naturels > www.planat.ch 

 

– Newsletter pour les personnes intéressées  

 
2. Occasions et sujets particuliers 

 
2. Occasions et sujets particuliers 

– Lettre d'information adressée personnellement 
ou en tout ménage 

– Communiqué de presse 
– Fiches d'information sur des sujets spécifiques 
– Affiches ou exposition tout public (lors de mises 

à l'enquête publiques, p.ex. cartes de dangers 
naturels, instruments d'aménagement du terri-
toire) 

– Ensemble standard de diapositives sur des 
thèmes choisis 

– Brève vidéo sur l'événement, simulation animée 
pour réunions d'information ou site Internet 

– Réunion d'information 
– Tournée des médias sur place (pendant ou 

après l'événement, mais aussi pour présenter 
les risques et besoins de protection) 

– «Rendez-vous local»: invitations à des célébra-
tions adressées des groupes spécifiques de 
population 

– Documenter les événements et les dommages: 
après une inondation, marquer le niveau de 
l'eau à des endroits bien en vue; après un glis-
sement de terrain, marquer et laisser les ro-
chers sur place comme «mémorial», etc. 

 

– Placer des articles dans le journal de la com-
mune, des publications professionnelles ou 
spécialisées 

 

 
3. Participants particuliers 

 
3. Participants particuliers 

– Procès-verbaux de séances   – Séances 

 


