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 Pilotage : Rectorat et DDT du Jura

 Services associés : agglomération du Grand Chalon, Maison de la Loire, DREAL

 Au lancement du GT, les objectifs et livrables attendus :

GT 1 : sensibilisation des citoyens
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  GT 1 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

 Réunion du GT du 26 juin 2017
Pistes de travail identifiées : à destination des scolaires dans un 1er temps

→ valorisation des différentes actions conduites en région et diffusion au réseau 
éducatif (guide, fiches actions ?) et sur l’Observatoire de l’Hydrologie                       
    Le produit de sortie 2018 pourrait consister en la définition d’une mallette 
pédagogique (boîte à outils, contacts) sur la base de ce recueil

→ pose de repères de crue sur 1 établissement en zone inondable de chaque 
bassin (RM, SN et LB) => identifier rapidement les établissements pilotes et les  
financements mobilisables

→ identification des établissements en zone inondable en vue d’une action de 
sensibilisation des chefs d’établissements                                                                  
 
→ prise de contacts pour opérations tests à destination des élèves en 2018 
(cycle 3 ou 5ème), Bletterans et Belfort – Montbéliard notamment.
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Les 
initiatives 
sur le 
territoire
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    Les initiatives sur le territoire

Opération « fil bleu » à         
Mâcon (EPTB Saône & Doubs)
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  GT 1 : un exemple de proposition d’action

 Utiliser l’inondation du 22 janvier 2018 comme un support 

→ mettre à profit une expérience vécue par les élèves,

→ en faire une introduction au sujet plus général du risque inondation, associer le 
service départemental d’incendie et de secours,

→ laisser une trace matérielle par la pose d’un repère de crue qui permettra au 
quotidien de ne pas oublier l’existence de ce risque,

→ inciter les enfants à aborder le sujet dans leur cadre familial. « Papy, raconte moi la 
crue de 1983. »
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