
Délégation de Bassin Seine-Normandie

Programme de la journée technique d’échanges
du bassin Seine Normandie du 18 mai 2017 à la DRIEE

à destination du réseau élargi des porteurs de programmes d’action et de
prévention des inondations (PAPI) et des porteurs de stratégies locales de gestion des

risques d’inondation (SLGRI)

9h00 Accueil café

9h30 Propos introductifs

9h45 Actualités de bassin par la délégation de bassin

10h15 PAPI :  rappel  général  du  dispositif  et  présentation  des  évolutions  du  nouveau
cahier des charges PAPI 3

• Intervention de Damien GOISLOT du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer

• Échanges

11h00 Mise en œuvre d’une démarche territoriale de gestion des risques d'inondation à
l’heure des réorganisations territoriales

• Témoignage  du  Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de  l’Armançon  par  Lucile
GAILLARD et Guillaume NUTI

• Échanges

11h30 Guide  « Les  ouvrages  de  protection  contre  les  inondations :  s’organiser  pour
exercer la compétence GEMAPI » : exemple de territoires ayant pris la compétence
par anticipation ou avancés dans la réflexion sur sa mise en œuvre

• Intervention de Rodolphe PANNIER du Centre Européen de Prévention du Risque
d’Inondation

• Échanges

12h00 Déjeuner en commun possible sur inscription

13h45 De la stratégie à l’action : méthodes, freins et leviers

Ateliers participatifs d’échanges d’expériences :
• Comment définir un programme d’actions, des objectifs aux actions ?
• Comment animer un programme d’actions ?

Y seront notamment abordés les axes suivants : l’articulation entre SLGRI et PAPI, entre PAPI et 
autres outils (SAGE, contrat global de l’eau, SCOT, PPR,...), les thèmes de la culture du risque, de
la réduction de la vulnérabilité et de la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

15h30 Restitution des ateliers

15h45 Modification du Xe programme de l’Agence dans le domaine de la prévention des
inondations

• Intervention de Jean-Baptiste REVILLON de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie

16h15 Bilan de la journée

16h30 Fin de la journée


