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Journée d’échanges

PAPI/PSR - SLGRI

16 juin 2016

Animation bassin
Seine-Normandie



Programme de la journée

9h30 Propos introductifs – Retour sur les derniers événements par la DRIEE

10h00 1. Actualités : mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondation et  stratégies locales de gestion des 
risques inondation par la DRIEE

10h30 2. Culture du risque inondation : actions entreprises sur le bassin
Introduction 
Retours d’expérience sur le bassin : 

Actions dans le cadre du PAPI Austreberthe et dans le cadre de l’élaboration de la SLGRI Rouen-Louviers-Austreberthe 
par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbecq 

12h00 Projet de grand prix culture du risque du bassin : présentation et calendrier par la DRIEE

12h15 Déjeuner (accès possible à un restaurant administratif)

13h45 Échanges autour d’un café

14h00 3. Réduction de la vulnérabilité : exemples de mesures mises en œuvre
Introduction 
Retours d’expérience sur le bassin pour différents enjeux :  

Vulnérabilité du patrimoine bâti, petits commerces et industries par le Syndicat du Bassin Versant de la Pointe de 
Caux

Vulnérabilité de l’habitat par l’EPTB Oise Aisne
Vulnérabilité des entreprises par l’EPTB du bassin de la Meuse  (EPAMA) 

15h30 4. Projet du prochain cahier des charges national PAPI : présentation et échanges par la DGPR et la DRIEE 

16h15 Conclusions et perspectives pour le réseau

16h30 Fin de la journée



 Les Programmes d’actions de prévention des inondations
sur le bassin 
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1 – Actualités : mise en œuvre du 
PGRI et SLGRI

par Élodie Salles de la DRIEE



 

Objectifs généraux du bassin 

Préambule : enjeux et bilan

1. Réduction de la vulnérabilité

2. Agir sur l’aléa

3. Résilience et gestion de crise

4. Gouvernance et culture du risque

Objectifs spécifiques aux TRI

Mieux faire connaître :
 Kit de communication 
 Grilles de lectures : PPR,  documents d’urbanisme

 Outils financiers : plaquette à venir

 Suivre et évaluer : 

 Construction et suivi des indicateurs
 Rapportage européen 

Mise en œuvre du PGRI : animation 2016

Mieux connaître :
 Révision de l’évaluation des risques du 

bassin fin 2017

Accompagner et partager :

 Objectif 1 :  production collective d’une note 
de cadrage diagnostic de vulnérabilité et 
documents d’urbanisme

 Objectif 4 : mise en place d’un Grand Prix 
culture du risque sur le bassin

Objectifs 2 et 3 : suivi des expériences

 Animation porteurs de SLGRI et de PAPI

 Partage d’expériences et de ressources

Modalités de mise en œuvre



15 stratégies locales à élaborer sur le bassin
travaux engagés depuis 2014

Liste et périmètres définis par arrêtés de déc 2014 et mars 2015



15 stratégies locales du bassin :
des dynamiques locales collectives

Pour réduire les 
conséquences négatives 

des inondations pour le TRI

✔Une mobilisation progressive des acteurs locaux
✔Un portage politique encore à renforcer

Pilotées par l’État
✔ avec une structure porteuse (6/15)

ou des animateurs (2/15)

✔ en association avec les parties 
prenantes définies par arrêté
 information et /ou concertation

et consultation

✔ en cohérence avec les PAPI existants 
PAPI Lézarde, Austreberthe, Orne-Seulles, 

Seine et Marne francilienne, Seine Troyenne : 
reprise des éléments, ré-affirmation / 

complément des objectifs



EPTB Seine Grands Lacs

Syndicat mixte du SCOT
et du Pays de Chalons-
en-Champagne

EPTB Oise-Aisne

Préfet de région IDF et 
préfet de police

avec l’appui de 3 comités 
territoriaux animés par : 

l’EPTB Seine Grands Lacs, 
la DDT 78 et le SMSO, le 

syndicat mixte des berges 
de l’Oise et l’EPTB Oise-

Aisne

Carte des périmètres des TRI, des stratégies locales du bassin Seine Normandie
et gouvernance pour élaborer les stratégies

Préfet de Normandie avec l’appui 
de 4 groupes de travail animés 
par : la Métropole de Rouen Normandie, 
la Communauté d’agglomération Seine-
Eure, la préfecture de Seine-Maritime  
SIRACED-PC, le Syndicat Mixte des 
Bassins Versants de  l’Austreberthe et 
du Saffimbec

Portage État

Arrêté des parties prenantes signé
par le ou les préfets pilotes

Structure porteuse de la stratégie 
ou animatrice d’un volet avec l’État

Portage État

Portage État

Portage État

Gouvernance pour élaborer la SLGRI :

Réalisation : 
DRIEE/DBSN  Mai 2016
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Actualités des stratégies locales 

 Contenu : 1er cadre partagé et adapté

✔ encore en cours d’élaboration pour toutes les SLGRI

 Un diagnostic :  partage et spatialisation des enjeux 
 Des objectifs :  déclinaison priorisée du PGRI, plus-value de la SLGRI
 Des mesures / dispositions : moyens pour atteindre les objectifs, 

nouvelles impulsions, éléments facilitateurs, leviers d’actions mobilisables, 
précision selon dynamiques locales ≠ plan d’actions d’un PAPI

 Perspectives :

 2ème semestre 2016 :
 Rédaction d’un projet complet de stratégie 

 Mise en consultation du projet : parties prenantes et préfet de bassin

 Approbation locale d’ici fin 2016

 Révision au plus tard fin 2021 (périmètre, objectifs,...)



Financements des SLGRI
 Principaux outils financiers mobilisables en co-financement 

avec les fonds propres des maîtres d’ouvrages et gestionnaires, 
selon éligibilité :

 crédits et subventions de l’Etat (FPRNM)
 aides de l’agence de l’eau pour actions double finalité milieux aquatiques / inondation
 fonds européens (FEDER régional et inter-régional)
 aides des collectivités territoriales 
 prêts aux collectivités de la Caisse des Dépôts et d’autres organismes bancaires

PAPI : outil privilégié pour programme d’actions

 Nouveautés 2016 :

 Possibilité de financement par l’agence de l’eau Seine Normandie de missions 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des SLGRI (50% des coûts d’animation)  
=> contacts : DT de l’agence

 Aide financière de 20 000 € (FPRNM) pour organiser en 2016 une action forte 
de culture du risque autour des TRI => contacts :  DDT-M et DREAL 
 note technique nationale du 31 mai 2016 relative à la mise en œuvre d'actions de formation et de sen
sibilisation aux risques d'inondation sur les territoires à risques importants
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