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Orientation 5 :

« Favoriser la compréhension des risques naturels, en 
particulier les risques d’inondations »
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  GT 3 : mutualisation et valorisation des 
connaissances

 Pilotage : EPTB Saône et Doubs et DDT du Doubs

 Services associés : EPTB Saône et Doubs, EPTB  Seine Grands Lacs, 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon, université de Franche-
Comté, Idéo-BFC, Préfecture du Territoire de Belfort (SIDPC), DDT du 
Doubs, Agence de Développement et d'Urbanisme du Pays de Montbéliard
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  GT 3 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

 Constat : une donnée risque diffuse => nécessité de réaliser un guide sur les 
sources de données locales 

 Pistes de travail identifiées :

1. Action à réalisation rapide – d'ici fin 2017 :

Rédiger une note du fonctionnement des plateformes de mise à disposition de 
données cartographiques “inondations” et de leurs interactions, à destination des 
acteurs producteurs et / ou utilisateurs de données en Bourgogne Franche-Comté.

Action
réalisée
 en 2017
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  GT 3 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

Ainsi, afin d'éviter les doublons, UTILISATION DE 2 PLATE-FORMES EXISTANTES 
comme suit :

 IdéoBFC pour la donnée cartographique (dont inondation/enjeux impactés) 
alimenté par les DDT, l’EPTB SD, Episeine, les Collectivités Territoriales

 l’OHFC en tant qu’observatoire métier, où l’on retrouverait les actualités, les 
données historiques et temps réel, des documents réglementaires (renvoi ur IDE ou 
Géorisque au besoin), de la communication sur la prévention des risques, à 
destination du grand public et des élus

1. Action à réalisation rapide – d'ici fin 2017 :

  Amorcer le travail de recensement des données disponibles en DDTs de la région.

Action
réalisée
 en 2017
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  GT 3 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

 Pistes de travail identifiées :

2. Plan d'actions 2018 / 2019 :

 Produire sur IdéO BFC une carte annuelle sur une thématique très précise de la 
prévention des inondations.

Ci-dessous un premier exemple de carte thématique possible + réflexions également 
autour du retour d'expérience des épisode d'inondations de janvier dernier.
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  GT 3 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

 Pistes de travail identifiées : 

2. Plan d'actions 2018 / 2019 :

 Préparer et mettre en œuvre un plan de communication sur le fonctionnement des 
plateformes régionales de mise à disposition des données « inondations » à 
destination du grand public.

→ Lancement du nouvel Observatoire (ORISK) : la 
plateforme sera la vitrine des travaux des acteurs 
régionaux dans le domaine et répondra aux besoins 
spécifiques des différents profils d’utilisateurs (grand 
public, élus, techniciens)
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