
Stratégie de l’État en Région – orientation 5 :
« Favoriser la compréhension des risques naturels, en particuliers les risques d’inondations »

______________________________

Mandat du groupe de travail 1 : « sensibilisation des citoyens »

Membres du GT :

Membres du GT Structure Représentant * Coordonnées *

Pilote Rectorat

Secrétaire technique DDT du Jura

Services associés

* À renseigner par les structures identifiées.

Objectifs et livrables attendus :

Problématique • Mobilité de la population, épisodes d’inondations parfois anciens, construction d’ouvrages de protection => déclin de la culture du risque
• Rapport au cours d’eau et conscience du risque variable selon les secteurs
• Information complexe et peu accessible (mise à disposition ≠ diffusion)
• Outils d’information et messages à adapter selon les générations

Objectifs • Faciliter l’accès à une information aisément exploitable (« vulgarisation »)
• Développer la sensibilisation par l’action (« citoyen acteur », mise en scène, information/formation, outils participatifs ...)
• Moderniser les outils d’information préventive et de sensibilisation

Thèmes à traiter • Recensement des besoins : en lien avec les GTs 2 et 3
Quoi (nature de l’information à diffuser ?) Pour qui (jeunes,  actifs, seniors, riverains ...) ? Pour quoi (former/éduquer aux gestes à tenir,
faciliter les échanges citoyens/pouvoirs publics en cas de crue …) ?

• Veille technique et propositions : Quels supports (médias traditionnels, smartphones, signalétiques sur le territoire, événementiels ...?)
• Suivi des démarches engagées sur les territoires
• Le GT proposera notamment une méthodologie et des outils d’évaluation périodique de la culture du risque des populations
• Il identifiera également les outils/supports permettant de toucher les différentes tranches de population : jeunes (scolaires), actifs, seniors. 

Livrables attendus Le COPIL attend de chaque GT :
• la définition et le lancement en 2017 d’une action à réalisation rapide
• la structuration d’actions sur le plus long terme (plan d’action et modalités de suivi)



Méthodologie et ressources nécessaires :

Modalités de travail • Le GT précisera notamment les modalités de travail à distance afin de limiter les déplacements des membres.

Ressources nécessaires 

Interfaces avec les autres GTs • Des échanges avec le GT 3 seront notamment à prévoir pour identifier les données/informations à diffuser et les supports associés.
• En lien avec le GT 2, la mobilisation des élus dans les actions de communication/sensibilisation des citoyens sera recherchée.

Calendrier prévisionnel :

2017 2018 2019

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Validation
et mise en
oeuvre du

plan
d’action

2018-2019
en févier

Évaluation
et

perspectives

COPIL 17/03 X

GT 1 Restitution
COPIL

Bilan action
2017

: Constitution du GT
: Travail de veille et définition de l’action 2017
: Réalisation et suivi de l’action 2017 et définition du plan d’actions 2018-2019

Coordination DREAL : 
• Olivier Boujard (Chef de Pôle Risques Naturels) : 03 81 21 68 29, olivier.boujard@developpement-durable.gouv.fr

mailto:olivier.boujard@developpement-durable.gouv.fr

