
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place, depuis 2017, une
mission de développement de la culture du risque inondation, qui associe services
de l’État et collectivités, sous le pilotage du préfet du Territoire de Belfort.

La  3e édition  du  séminaire  régional  d’échanges  sur  la  prévention  du  risque
inondation a été organisée sous l’égide de cette mission, en collaboration avec le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA). Le séminaire a réuni, le
1er juillet 2021, à Tonnerre (89), 80 participants de collectivités (élus et services
techniques) et de services de l’État.

La  DREAL Bourgogne-Franche-Comté  remercie  chaleureusement  la  ville  de
Tonnerre et la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne, pour leur
appui dans l’organisation du séminaire, ainsi que les différents intervenants, pour
leur disponibilité et la qualité des interventions et des documents et maquettes
présentés.

M. Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort et retenu par ailleurs au dernier
moment, s’est excusé.

Après  un  accueil  café  revigorant  et  une  introduction  par  M.  Patrice  Baillet,
président  du  SMBVA,  Mme  Marie  Renne,  directrice  adjointe  de  la  DREAL
Bourgogne-Franche-Comté et M. Denis Thuriot, président du Conseil d’Orientation
pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) et co-président de la
Commission Mixte Inondation (CMI), les participants ont pu échanger le matin à
l’occasion de deux conférences-débat sur :

• Les  coulisses  du  travail  en  régie,  avec la  présentation  du  retour
d’expérience  du  SMBVA,  dans  le  cadre  des  Programmes  d’Action  de
Prévention  des  Inondations  (PAPI)  de  l’Armançon  et  des  actions  de
restauration de milieux aquatiques (Louise Vigier,  animatrice du PAPI de
l’Armançon et Vincent Govin, référent technique GEMAPI).



Après  une  présentation  du  syndicat  et  des  enjeux  de  son  territoire  en
matière d’inondations, les intervenants sont revenus sur les avantages et
inconvénients  du  travail  en  régie  et  les  raisons  éclairant  le  choix  entre
travail  en  régie  ou  externalisation,  au  travers  de  différents  projets
(modélisation  hydraulique,  diagnostics  de  vulnérabilité  des  biens,
opérations de restauration de milieux aquatiques) ;

• la collaboration comme facteur de réussite, au travers de la mise en place
de structures spécialisées dans la gestion de l’eau et de la démarche PAPI.
L’EPTB Seine-Grands-Lacs (M. Frédéric Gache, directeur adjoint de l’appui
aux territoires), l’EPAGE du bassin du Loing (M. Matthieu Moës, directeur) et
M. Thuriot ont ainsi témoigné de leurs expériences en la matière. M. Gache
a précisé ainsi notamment le positionnement complémentaire des EPTB par
rapport  aux  structures  plus  locales  (EPAGE,  syndicats  de  rivières,
collectivités). M. Moës a décrit la création de l’EPAGE du bassin du Loing et
les  raisons  ayant  conduit  à  cette  structuration.  Différents  PAPI  ont  été
évoqués et M. Thuriot est revenu sur les dernières évolutions du cahier des
charges PAPI, qui ont pour but de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre
de nouveaux PAPI, sans en amoindrir la qualité.

La pause méridienne a permis aux participants de continuer
les échanges, autour d’un plateau-repas et de  stands tenus
par les collectivités et la DREAL, présentant des maquettes
de sensibilisation autour des milieux aquatiques et du risque
inondation,  ainsi  que  les  outils  mis  à  disposition  des
collectivités pour les appuyer dans la gestion du risque :

• Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de  l’Armançon :
maquette fonctionnalités des zones humides
https://www.bassin-armancon.fr/ 

https://www.bassin-armancon.fr/


• Syndicat  du  Bassin  du  Serein :  maquette
ruissellement

• EPAGE  du  Loing :
maquette
hydromorphologie  et
inondations

https://www.epageloing.fr/

• EPTB-Seine-Grands-Lacs :  présentation
du  site  internet  EPISEINE (sensibilisation
des  populations  aux  inondations  de  la
Seine et de la Marne en Île-de-France)
https://www.seinegrandslacs.fr/

• EPTB-Saône-Doubs : maquette maison inondable
https://www.eptb-saone-doubs.fr/

• DREAL  Bourgogne-Franche-Comté :  Actions  à  moindre  coût  :
sensibilisation, jeux de culture du risque à disposition à la DREAL,
formations gestion de crise, plan familial de mise en sûreté…

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
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• EPTB Saône-Doubs et DREAL BFC :  présentation du  site internet ORISK et
des  outils  mis  à  disposition  des  collectivités  (Observatoire  du  Risque
Inondation de la Sécheresse et du Karst)

L’après-midi, la visite du site de restauration hydromorphologique de la confluence
du Landion et de l’Armance à Davrey (Aube), réalisé et suivi par le SMBVA, a été
l’occasion, pour les participants, de mieux appréhender l’intérêt de ces « solutions
fondées sur la nature » pour la prévention des inondations, mais également pour
les  milieux  aquatiques,  la  biodiversité  et  la  résilience  des  milieux  et  de  leurs
usages  en  période  de  sécheresse.  La  fiche  technique  complète  du  site  est
accessible  sur  :  http://www.genieecologique.fr/retour-experience/restauration-
hydromorphologique-de-larmance-du-landion-et-de-leurs-zones-humides.

Les supports de présentation des conférences-débat et de la visite du site de
Davrey sont disponibles sur :  https://orisk-bfc.fr/s%C3%A9minaire-du-1er-juillet-
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