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Journée d’échanges

PAPI/PSR - SLGRI

18 mai 2017

Animation bassin
Seine-Normandie



Programme de la journée



Actualités du bassin

par la délégation de bassin :
Élodie SALLES

Isabelle VIGNASSE
et Olivier CHARDAIRE



 Les Programmes d’actions de prévention des inondations
sur le bassin 

 

PAPI de seconde génération
et SLGRI sur le bassin Seine Normandie



  

EPTB Seine Grands Lacs 
par convention avec 

l’EPCI principal

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

Périmètres des TRI, des stratégies locales et structures porteuses - Mai 2017 

Métropole de Rouen 
Normandie

Portage État 
avec appui du 

CD 14

Arrêté d’approbation de la SGRI

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

Portage État

Syndicat de 
l’Arques

Portage État

Mai 2017

Portage État

Portage État

Portage État 
avec appui du 

CODHA et 
syndicat Pointe 

de Caux



SLGRI du bassin
Actualités des 15 SLGRI du bassin :

 13 SLGRI approuvées fin 2016 / début 2017 mises en ligne
   1 projet de SLGRI en cours de consultation locale
   1 projet de SLGRI encore en cours d’élaboration

Contenu :  des niveaux d’ambition  variés mais partagés et adaptés 
aux enjeux et dynamiques du territoire

 Un diagnostic :  partage et spatialisation des enjeux 
 Des objectifs :  déclinaison priorisée du PGRI, plus-value de la SLGRI
 Des mesures / dispositions : leviers d’actions ou pistes d’actions pour 

atteindre les objectifs et type de maîtrises d’ouvrages mobilisables, articulation 
avec les outils existants

Une mise en œuvre qui démarre ou se poursuit selon les territoires 
en partenariat État / collectivités



Grand Prix culture du risque inondation

 



                  Grand prix culture du risque inondation

Période de candidatures close depuis le 10 mars 
2017

→ 48 actions déposées :

 

21 7 17 3



Membres du jury
 Présidence 

Jérôme GOELLNER, directeur de la DRIEE représentant le PCB

 Vice-Présidence 
Nicolas FORRAY, président de la section « Milieux, ressources et risques » du CGEDD au 
MEEM

 Collectivités 
Jacques JESSON, Président du Syndicat mixte du SCOT et du Pays de Châlons-en-
Champagne
Stéphanie BIDAULT, directrice du CEPRI
Frédéric MOLOSSI, président de l’Association Française des Etablissements Publics 
Territoriaux de Bassin

 Universitaires / experts
Nathalie POTTIER, maître de conférences en géographie à l’Université de Versailles

 Représentants de l’Etat
Mélanie LALEAU, chargée de mission à la Préfecture de police de Paris
Nathalie DESRUELLES, cheffe de bureau à la DREAL Normandie

 Associations / Instituts de formation 
Sylvette PIERRON, présidente de l’IFFORMe
Philippe LAGAUTERIE, France Nature Environnement d’Ile-de-France

 Organismes socio-professionnels 
Mathieu VOISIN, Chargé de mission à la RATP



Journée d’échanges et de remise des prix le 20 juin 2017 à la Préfecture de région Ile-
de-France

 2 tables rondes avec éclairage extérieur/ 2 séquences de présentation de 
candidatures/ remise des prix

 Livret de restitution synthétique de l’ensemble des candidatures => soumis à l‘avis des 
candidats au préalable

 Inscriptions prochainement mise en ligne sur 
http://www.bassin-seine-normandie-grand-prix.fr/

http://www.bassin-seine-normandie-grand-prix.fr/


Réduction de la vulnérabilité :
 Clubs État – collectivités - agences d’urbanisme pour 

accompagner la réalisation de diagnostic de vulnérabilité 
dans les documents d’urbanisme

 Partage de références et d’expériences en séminaire bassin 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/objectif-1-reduire-la-vulnerabilite-des-a2810.html

 Co-production d’ici septembre 2017 sur 3 axes de travail :
 un résumé des objectifs du PGRI pour l’aménagement

 une note de cadrage : courte, pédagogique,contenu minimal, et 
ressources mobilisables

 des éléments pour PAC de l’État sur les documents d’urbanisme 

 Accompagnement technique ou financier de collectivités 
volontaires pour leurs documents d’urbanisme

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/objectif-1-reduire-la-vulnerabilite-des-a2810.html


Aide au financement de la thématique Inondation
Bassin Seine Normandie

✔ Outil PAPI 

✗ Fonds de prévention des risques naturels majeurs
✗ Crédit Ministère Ecologie
✗ Ressource :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/papi-programme-d-actions-de-prevention-des-r1470.html 

✔ Agence de l’eau
✗ Ressource :

http://www.eau-seine-normandie.fr/node/796 

✔ FEDER , notamment du bassin Seine-Normandie

✗ Ressource :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html 

✔ Autres financeurs selon les territoires

→ Plaquette en cours 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/papi-programme-d-actions-de-prevention-des-r1470.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/node/796
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html
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