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2 – Culture du risque inondation : 
actions entreprises sur le bassin

Introduction et information bassin

par Isabelle Vignasse de la DRIEE



La culture du risque inondation

Définition de la DDT 59, reprise par le MEEM : 

 La connaissance par tous les acteurs (élus, techniciens, citoyens, 
etc.) des phénomènes naturels et l'appréhension de la vulnérabilité.

  L'information des populations pour faire progresser la culture du 
risque. Celle-ci doit permettre d'acquérir des règles de conduite et 
des réflexes, mais aussi de débattre collectivement des pratiques, 
des positionnements, des enjeux, etc. 

 Développer la culture du risque, c'est améliorer l'efficacité de la 
prévention et de la protection. En faisant émerger toute une série 
de comportements adaptés lorsqu'un événement majeur survient, la 
culture du risque permet une meilleure gestion du risque.



La culture du risque 
au sein du PGRI Seine Normandie

Objectif 4 «Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 
adaptées et la culture du risque  »

 Plusieurs cibles sont visées 

 Élus : sensibilisation en matière d’information sur le risque inondation (4.A) 
 Citoyens : information disponible sur les inondations (4.D)
 Acteurs socio-économiques : information relative aux effets des modifications de 

l’environnement sur le risque d’inondation (culture générale eau/risque inondation) 
(4.E), implication dans la gestion du risque par le biais des chambres consulaires (4.F)

 Des propositions d’actions pour tous 

 développement de l’offre de formation sur le risque inondations auprès des élus, 
administrations, jeunes  (4.G)

 actions culturelles des territoires couplée sur l’eau et les inondations (4.H)
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Culture du risque inondation 

● Retour d’expérience dans le cadre du PAPI 
Austreberthe et de l’élaboration de la SLGRI 
Rouen-Louviers-Austreberthe
par Mya Bouzid du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Austreberthe et du Saffimbecq 



Un Grand Prix sur la culture du risque 
sur le bassin Seine Normandie

 Une initiative nouvelle sur le bassin qui participe au 
développement de l’animation Plan Seine et PGRI

 Objectifs :

 compléter l’inventaire des actions connues sur le bassin et 
alimenter le bilan qualitatif pour le suivi de la mise en œuvre du 
PGRI

 identifier et récompenser des actions exemplaires et favoriser 
leur développement sur les territoires →  des projets existants 
ou en cours innovants,  concrets et reproductibles : repères de 
crues, expositions, land’art ...

 mettre en place un réseau d’acteurs sur ce thème.

 Public visé : tous les acteurs liés à la gestion des inondations, de 
l’eau mais aussi de l’aménagement du territoire. 

 



Premier inventaire d’actions 
sur la culture du risque



Un grand prix sur la culture du risque 
sur le bassin Seine Normandie

 Les acteurs : 

 Le pilotage : délégation de bassin pour le PCB, appuyée par le 
service de communication de la DRIEE IDF, AMO 

  Comité technique : 4 à 6 personnes maximum 
 Membres volontaires des instances d’élaboration et de mise en 

œuvre du PGRI, personnes extérieures expertes ou ressources 
(CEPRI, ministère de l’intérieur...)

 Membres du jury : 4 à 5 personnes, d’envergure plus politique mais 
avec des personnalités reconnues

 Partenaires pour communiquer sur le grand prix et les projets 
candidats : AESN, DGPR, CEPRI...



Un grand prix sur la culture du risque 
sur le bassin Seine Normandie

 Calendrier prévisionnel :

 Lancement de la prestation de l’AMO : fin juin 2016

 Annonce et lancement du Grand Prix : septembre 2016

 Réception des candidatures : 3 mois

 Analyse des candidatures avec appui DREAL/DDT : automne (nov/décembre 
2016)

 Journée du Grand Prix : février 2017

 Conclusions de la journée : mars 2017
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