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CULTURE DU RISQUE 
INONDATION 

RHÔNE/SAÔNE

Dix projets lauréats 
vous invitent à découvrir

le risque inondation 
sur votre territoire

En l’absence d’inondation d’ampleur, la préoccupation des 
habitants face aux inondations s’érode progressivement. 
Si l’information institutionnelle existe, elle semble ne pas 
su�  re à la prise de conscience du risque par les riverains. En 
lançant en 2017 un nouvel appel à projets culture du risque 
inondation à destination d’artistes, de structures culturelles, 
de collectivités ou encore de chercheurs, le Plan Rhône a 
souhaité favoriser l’émergence d’approches complémentaires.

Sur les quarante candidatures reçues, dix projets ont été 
retenus. Tous témoignent de démarches innovantes et 
créatives pour aborder les trois thématiques proposées 
dans l’appel à projets : mémoire et conscience du risque ; 
connaissance et compréhension du fl euve ; préparation à la 
crise et bonnes pratiques.

Les projets privilégient des supports sensibles, numériques 
et ludiques. Ils interpellent tous les publics, petits et grands, 
et les aident à comprendre le risque inondation en s’amusant.

Ils sont élaborés en partenariat avec les collectivités et 
structures locales, et se déploient le long du Rhône et de la 
Saône en 2018 et 2019. 

Venez profi ter de ces expériences 
décalées et ludiques 

sur le risque Inondation !

subventionné 
à hauteur de 

80 %millions 
d’euros

montant total de

1,7 
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 10 PROJETS 
LAURÉATS INNOVANTS 

POUR SENSIBILISER AUTREMENT
SUR L E  R I S Q U E  I N O N DAT I O N

ATELIERS 
RADIOPHONIQUES 
Radio d’Ici anime des Ateliers Radio-
phoniques auprès d’un jeune public. 
L’objectif est de réaliser trois émissions 
de radio distinctes en se basant sur 
des récits imaginés à partir de photos 
historiques de crues, des interviews 
d’acteurs clés travaillant autour du 
fl euve et des prises de son, traduisant 
les transformations de l’écosystème en 
période de crue.
www.radiodici.com

LA BALADE DES 
HYDROMACHINES
Dans le cadre du projet La Balade 
des Hydromachines, Pôle N en 
partenariat avec Oxalis Terralud, met 
en place deux machines ludiques 
dans l’espace public à l’occasion 
de diverses manifestations grand 
public. Les manipuler permet aux 
grands comme aux plus petits 
de comprendre les mécanismes 
d’inondations. Ces machines s’accom - 
pa gnent d’une expo sition et 
d’interventions décalées sur les 
bonnes pratiques à adopter en cas 
de crue.
www.pole-n.art
et oxalis-terralud.joomla.com

BIGTORRENT
Bipolar propose une exposition monumentale 
itinérante sur le Rhône et la Saône. À la fois 
projet artistique et action de sensibilisation 
d’envergure, BigTorrent s’appuie sur une 
approche sensible du risque inondation, à 
vivre à travers des installations plastiques 
remarquables et immersives, accompagnées 
d’outils de médiation numériques.
www.bipolar-production.com

CIT’IN CRIS
IMT Mines Saint-Étienne, en partenariat avec IMT 
Mines Alès, réalise un simulateur de gestion de crise 
inondation dénommé CIT’IN CRIS, à destination 
des citoyens. Par le biais de l’expérimentation, les 
participants (jeune public ou adultes) endosseront 
le rôle d’acteurs clés dans la gestion de crise du 
territoire (maire, agents des services techniques, etc.).
Le projet amène le citoyen à prendre conscience de 
son rôle en temps de crise et à se préparer et faire 
face à toutes les situations.
www.mines-stetienne.fr

EXPÉDITIONS
RENVERSANTES
Avec Expéditions renversantes, ONG 
Bleu Versant conte une histoire du 
fl euve, de son fonctionnement et de 
ses inondations, à travers une grande 
mythologie. Cette exposition itinérante 
est composée d’animations interactives 
(personnages, peinture d’arbres en 
bleu au niveau de la crue de référence, 
promenade pour comprendre le système 
fl euve, jeux…) et d’une performance 
artistique sur le thème des inondations.
www.ongbleuversant.org

(UNE NUIT)
(UNE NUIT), portée par La Folie 
Kilomètre est une expérience-spectacle, 
abordant la thématique de l’inondation 
comme levier pour interroger notre 
rapport au risque, à l’imprévu, au groupe 
et au territoire. (UNE NUIT) invite le 
public à vivre une nuit entre réalité et 
fi ction dans un gymnase aménagé en 
centre d’hébergement d’urgence.
Parallèlement, le projet donnera lieu à la 
création d’un web-documentaire.
www.lafoliekilometre.org

ÇA N’ARRIVERA JAMAIS !
L’EPTB Saône Doubs porte un projet intitulé 
« Ça n’arrivera jamais ! ». Des parcours 
pédestres permettent à la population de 
découvrir des photos des di� érentes crues 
historiques directement sur les lieux de la 
prise de vue. Cette manière d’appréhender 
leur paysage quotidien en période de crue 
vise à rappeler aux riverains des zones 
inondables que ces phénomènes passés 
peuvent parfaitement se reproduire demain. 
Ces photos sont accessibles via un QR-Code 
apposé directement sur l’espace public.
www.eptb-saone-doubs.fr

RHÔNE ET SENS
Le projet Rhône et Sens, du CPIE 
Vaucluse, est une maquette du bassin 
versant du Rhône qui, grâce à la réalité 
augmentée, permet de mettre en 
scène le fl euve et de donner à voir les 
phénomènes d’inondation. Ce projet 
est accompagné d’un kit YAPUKA 
à destination des médiateurs du 
territoire, qui pourront ainsi créer, avec 
des briquettes de construction, une 
maquette localisée sur leur territoire.
www.apare-cme.eu

CARTE EAUX GRAPHIES
Carte Eaux Graphies, porté par La 
Turbine, aborde de manière ludique les 
cartes des PPRI (plans de prévention 
des risques d’inondation) avant de 
proposer une lecture personnalisée 
et interactive des di� érentes données 
sur le risque d’inondation. L’exposition 
numérique est itinérante, installée 
dans des conteneurs, transformés pour 
accueillir le public. En complément, 
un documentaire autour de l’histoire 
de la gestion du risque inondation est 
proposé aux visiteurs.
www.laturbine.eu

ATTENTION, 
FLEUVE VIVANT !
La Maison du Marais de Lavours porte 
un projet pluridisciplinaire, Attention, 
Fleuve Vivant !, qui propose à  des 
collégiens de se familiariser avec le 
fl euve Rhône, de comprendre les 
phénomènes d’inondation tout en 
découvrant l’importance biologique de 
cet éco système. Ils mobiliseront ces 
nouvelles connaissances pour réaliser 
un « serious game » sur ces thématiques.
www.reserve-lavours.com
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