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Orientation 5

 1 fiche orientation 

La démarche proposée consiste à :

       → mutualiser à l’échelle régionale les réflexions et les outils de  
  sensibilisation de la population et des acteurs du territoire à la   
        problématique des inondations

       → impulser des démarches innovantes conjuguant information, 
éducation et concertation : l’objectif visé est de rendre le citoyen acteur 
de la prévention

       → valoriser par un plan de communication moderne et efficace les         
       initiatives locales de sensibilisation contribuant à une plus grande    

résilience des territoires

    

 Objectif : favoriser une prise de conscience                        
individuelle et l’engagement d’actions                                     
collectives 
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Actions proposées
 2 objectifs : → développement d’une « culture » collective

                   → développement et mutualisation de la connaissance

 Les axes de travail proposés (fiches actions) :

       1) recenser, accompagner et valoriser les démarches innovantes de sensibilisation de 
la population, des professionnels et des acteurs de l’aménagement

Objectif : fédérer les acteurs moteurs sur cette thématique de sensibilisation à 
l’échelle régionale (effet levier)

→ identifier et valoriser les bonnes pratiques et assurer leur promotion auprès           
des acteurs locaux

 2) promouvoir une dynamique collaborative de capitalisation, de mutualisation         
et de diffusion des connaissances sur les risques d’inondation en région

Objectif : structurer une communauté technique sur ce thème, identifier les 
besoins (aménagement, gestion de crise, info préventive ...) et mutualiser les outils 
d’analyse 

→ Organiser la capitalisation de données sur les inondations (historiques, études ... )

               → Définir la ou les plate-formes potentielles de diffusion des connaissances et             
           en assurer la promotion auprès du grand public et des acteurs locaux
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La méthode proposée
 Mise en place d’un  comité de pilotage régional, associant collectivités et 

services de l’État, chargé de :

     → fédérer autour de la démarche (réflexion collective collectivités – État)

→ fixer les objectifs et les feuilles de routes des groupes de travail

→ valider les actions 2017 et le plan d’action 2018-2019 de chacun des GTs

 3 groupes de travail thématiques :

GT 1 : sensibilisation des citoyens                                                           
(évaluation de la culture du risque, éducation/formation,                                    
plan de com …)

GT 2 : accompagnement des élus                                                                   
             (information préventive et gestion de crise, aménagement                              
               et risques …)

 GT 3 : mutualisation et valorisation des connaissances                                  
       (partage de données, indicateurs et observatoire,                                                 

vision inter-bassins ...)
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Feuilles de route des
3 groupes de travail
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