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Introduction : 

• M. Vivès Secrétaire Général Adjoint de la préfecture du Rhône

Mise en valeur de la Stratégie Inondation

• Vidéo-motion

• Fiches pratiques

• Revue de projet

• Temps d’échanges

Retour sur l’évènement Culture du risque « CIT’IN CRISE »

• Syndicat du Haut Rhône

Retour sur les « Exocrise » - formation des élus au pilotage d’une cellule de 

crise 

• Métropole de Lyon

Ordre du jour



Mise en valeur de la 

Stratégie Inondation
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Stratégie de communication :

3 axes stratégiques identifiés : 

Axe 1 : Fédérer & mobiliser

sur ce projet commun de gestion des risques inondations

Axe 2 : Faire comprendre : expliquer et sensibiliser les partenaires mobilisés aux 

phénomènes et risques d’inondation du territoire, aux enjeux en termes de sécurité et 

coûts économiques 

Axe 3 : Promouvoir, accompagner, suivre les actions portées par la stratégie

Enjeu de la communication : que la Stratégie Inondation devienne une instance de 

référence sur le territoire pour toutes les questions liées aux inondations



Actions de communication : Axe 1 – fédérer et 
mobiliser 

Objectif : Sensibiliser les décideurs à l’intérêt de traiter la gestion des risques 

d’inondations sur ce périmètre

Action : Dynamiser le comité de pilotage pour en faire une scène d’échanges, de 

concertation et de suivi des politiques de prévention des inondations mises en 

œuvre par les parties prenantes de la stratégie



Actions de communication : Axe 2 – Faire 
comprendre 

Objectif : Expliquer aux décideurs des différentes parties prenantes de la stratégie 

les enjeux sur le territoire, le qui fait quoi en matière de prévention des inondations (et 

plus globalement sur l’eau), ainsi que la plus-value de la stratégie

Enjeux : 

• Des outils à construire ensemble adaptés à vos besoins 

• Une diffusion partenariale indispensable, par les différents syndicats notamment

Actions réalisées : 

• Vidéo Motion

• Fiches pratiques



Une vidéo-motion pédagogique

Strat_Inondation_V3.mp4
Strat_Inondation_V3.mp4


2 fiches réalisées   La Stratégie Inondation 

Des fiches pratiques
base de discours communicante et partagée 

fiches-strategieinondation-dec19-WEB.pdf


2 fiches réalisées   Le risque inondation sur le territoire

Des fiches pratiques
base de discours communicante et partagée 



• Les systèmes de protection du territoire

• Les dispositifs existants : PPRi, PAPI, SCOT et PLU

• Inondations qui fait quoi?

• Aménagement et inondation

• Moyens d’information et de vigilance

• La réduction de la vulnérabilité

• Compétence GEMAPI

• Les financements mobilisables

+ réalisation d’un atlas cartographique 

Remise de l’ensemble de ces outils aux nouveaux élus 

Des fiches pratiques
base de discours communicante et partagée 

Les fiches à venir



Actions de communication : Axe 3 –
Promouvoir, accompagner, suivre les actions

Objectif : Assurer le suivi de l’avancement de la démarche

• Mieux valoriser les bonnes pratiques entre syndicats de bassin versants

• Promouvoir les actions portées par les syndicats de bassin versants (mises en 

œuvre des PAPI notamment)

Actions réalisées : 

• Réalisation d’une revue de projet/bilan annuel



Une Revue de Projet

Objectif

Promouvoir, accompagner, suivre 

les actions portées par la 

stratégie, et valoriser les actions 

de prévention des inondations 

portées par les partenaires de la 

stratégie

revueprojets-strategieinondation-dec19-WEB.pdf
revueprojets-strategieinondation-dec19-WEB.pdf


Temps d’échanges : 

Quelles sont les plus-values de la Stratégie Inondation pour nos 

territoires?

Quelles sont vos attentes pour une communication sur la Stratégie?

Quels thématiques, sujets souhaiteriez-vous traiter dans la Stratégie? 

Lors du prochain Comité Inondation?



CIT’IN CRISE
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Le SHR en chiffres

Cartes d’identité du nouveau territoire du SHR 

- 100 km de Rhône et 130 km d’affluents en rive droite

- 3600 ha de plaine inondable

- 3500 ha de lit mineur de fleuve

- Aire d’influence de la population : 52 600 habitants

- 4 départements (Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère)

- 7 collectivités territoriales membres

• Un socle de compétences obligatoires communes, confiées par 
les Communautés de Communes (6) et d’agglomération membres 
(1), composé de :

- L’entièreté de la compétence GEMAPI sur le périmètre 
« Rhône et plaine inondable » (items 1-2-5-8 de l’article L.211-7 du 
CE) à l’exception des ouvrages de protection contre les crues de la 
plaine de Saint-Benoît, Brangues, Le Bouchage et Les Avenières,

- Item 12 de l’article L.211-7 du CE visant l'animation et la 
concertation dans les domaines de la prévention du risque 
d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques.

• Des compétences « à la carte » confiées au SHR, permettant 
l’exercice de l’entièreté de la compétence GEMAPI sur les 
affluents et territoires du bassin versant du Rhône

• Assurer la gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-
Rhône et animer le Document d’objectifs du site Natura 2000
confiés au SHR par l’Etat

• Par conventionnement, sur les territoires orphelins notamment les 
zones humides hors plaine inondable, secteurs particuliers à 
chaque EPCI FP



Cit’in crise

Porteurs du projet  :

 IMT Saint Etienne

 IMT Alès

 La Rotonde - Saint Etienne 

 Les Petits Débrouillards du Gard

Pour plus d'informations sur Cit'In Crise 

https://citincrise.mines-stetienne.fr/

https://citincrise.mines-stetienne.fr/


Cit’in crise



Cit’in crise – Expérimentation avec le 
Syndicat du Haut Rhône

Commune d’Aoste (38) – 2800 habitants :

 2 classes de CM1 – CM2

 3 sessions grand public : 30 participants

Commune de Vions (73) – 400 habitants :

 2 classes de CE2/CM1 – CM2 de Vions et de Chanaz

 3 sessions grand public : 30 participants

Participants :

 Élus de la commune et de communes voisines

 Agents de la commune

 Habitants

 Parents d’élèves





Cit’in crise – retour d’expériences des 
participants

Anticiper et se préparer à la crise :

«Pour gérer la crise, il faut : 

- bien connaitre le territoire communal, les personnes et les lieux les plus vulnérables ainsi que le fonctionnement des 

crues,

- avoir des supports cartographiques des zones inondables pour pouvoir anticiper et comprendre les informations données 

par la préfecture »

S’exercer à la gestion de crise : 

- « les points de synthèse pendant la crise sont importants pour partager l’information dans la CCM »

- « Il faut prioriser les actions au vu des moyens communaux et anticiper les demandes futures pour ne pas se retrouver 

sans moyen »

- « La gestion de crise est fatigante est stressante, qu’il faut pouvoir se relayer, ne pas solliciter le maire pour tout et 

n’importe quoi afin qu’il reste en capacité de prendre des décisions importantes. »

En tant que citoyen, être acteur et attentif aux informations données par les autorités

- « La communication auprès des habitants des consignes de sécurité est très importante pour éviter d’autres problèmes 

annexes et la complication de la situation »

- « La réserve communale peut être une solution à creuser pour les petites communes, ainsi qu’une gestion de crise à 

plusieurs CCM regroupées en un point à plusieurs communes pour faciliter les prises de décision et la cohérence des 

solutions envisagées (fermeture de routes communales et impact sur les autres communes, moyens d’hébergement et 

lieu de repli) »

- « J’ai pris conscience qu’en tant qu’habitant dans une zone inondable, je dois me préparer à une inondation car la 

commune aura de nombreuses choses à gérer; je ne pensais pas que la gestion de crise était aussi complexe. »



EXOCRISE
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3 sessions organisées en 2019

Partenariat Métropole de Lyon – Institut des Risques Majeurs de 

Grenoble (IRMA)

Cibles : binôme élu-technicien

Format : 1 journée rassemblant jusqu’à 10 communes 
• Matinée : présentation pédagogique : Piloter, faire fonctionner et coordonner une cellule 

de crise, les grands principes ; 

• Après-midi : mise en situation - exercice

Forte participation : au total plus de 50 personnes pour 25 communes différentes

Exocrise : Apprenez à piloter 

une cellule de crise



Objectifs :
• Conduire des opérations communales de sauvegarde 

• Mettre en place, faire fonctionner et piloter une cellule de crise (le poste de 

commandement communal - PCC) ;

• S’initier à la gestion d’une situation de crise à travers un exercice de mise en situation 

sur table au cours de la formation ;

• S’initier à la communication de crise, les fondamentaux.

Le programme : 
• Introduction pratique au concept de crise – cas pratiques ; 

• Piloter, faire fonctionner et coordonner une cellule de crise, les grands principes ; 

• La communication de crise, les fondamentaux ; 

• Entrainement sur table de simulation de crise et débriefing à chaud associé. 

Exocrise : Objectifs et 

contenu de la formation



Syndicat de mise en valeur , 

d'aménagement et de gestion 

DU BASSIN  VERSANT DU GARON

SMAGGA


