CONTRIBUTION à L’ACCULTURATION
DES POPULATIONS AU RISQUE INONDATION
POUR RéAPPRENDRE à VIVRE avec NOS COURS D’EAU

Avertissement :
Ce livret a été rédigé par des acteurs de l’éducation au risque
inondation et des médiateurs en environnement. Il est fortement
inspiré de nos expériences et de nos lectures, notamment du
guide du CEPRI “sensibiliser les populations exposées au risque
d’inondation. Comprendre les mécanismes du changement
de la perception et du comportement”. Il expose nos réflexions
partagées sur plusieurs années de face à face avec les publics,
les gestionnaires de milieux aquatiques, les élus, etc. Il s’appuie
donc sur des savoirs expérientiels. Il n’a aucunement vocation à
édicter un mode d’emploi clé en main sur l’acculturation au risque
inondation et aux rivières mais plutôt de partager notre vision pour
enrichir les actions et contribuer à une montée en compétences des
populations dans leur mise en sécurité et leur rapport aux rivières.
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1
l’acculturation des citoyens
au risque inondation,
un enjeu pour de nombreux
territoires
Tout le monde s’accorde sur la nécessité d’instaurer
une véritable culture du risque dans les territoires
exposés aux inondations et sur la nécessité
de réapprendre à vivre avec nos cours d’eau.
On sait qu’aucune mesure ne sera réellement
efficace si les populations ne reconsidèrent
pas les milieux aquatiques comme des atouts,
tout en percevant la réalité du risque auquel
elles sont soumises.

1 / DES MOTS DIFFÉRENTS MAIS UNE MÊME FINALITÉ
Depuis la loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des
risques majeurs, puis la loi du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et la loi
de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, les
pouvoirs publics doivent informer les citoyens des risques
auxquels ils sont exposés. Culture du risque inondation,
information préventive, culture de la mise en sécurité,
culture de la mise en sureté, éducation à l’environnement
et aux risques… sous ces différents termes, se retrouvent
de nombreuses actions de communication et d’éducation
convergeant vers un même objectif : diminuer la
vulnérabilité des populations en cas d’inondation et
améliorer la résilience des territoires.
Cette résilience passe par un changement de regard sur les
inondations et les cours d’eau, sur une réappropriation de
son bassin de vie, de ses enjeux, des interrelations entre
ses différentes composantes… et sur une acceptation de
responsabilité partagée face au risque.
La démarche est complexe et de longue haleine. Elle
conduit à l’adoption de comportements adaptés par toutes

les populations, pas seulement lors de la crise mais dans
le quotidien des gens et dans leur rapport aux rivières.
Cependant, la culture du risque reste difficile à propager
et à entretenir dans la durée, notamment sur les territoires
qui n’ont pas vécu d’inondations récentes ou pour les
populations éloignées des rivières. La question du maintien
et du développement d’une culture du risque et des
rivières dans le temps, à l’échelle de toute la population
du bassin versant, devient un enjeu fort dans la mise en
sécurité des personnes et des biens.
Avec la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
la Prévention des Inondations, mission confiée aux
intercommunalités depuis le 1er janvier 2018), la prévention
des inondations doit rimer avec la restauration des milieux
aquatiques. Le bloc intercommunal peut ainsi concilier
urbanisme, prévention des inondations et gestion des
milieux aquatiques.
Laisser plus d’espaces aux rivières, ralentir les écoulements
des eaux et gérer l’eau à l’échelle des bassins versants peut
contribuer à la sureté des populations face aux crues. Mais
l’éducation des populations au risque inondation demeure,
sans conteste, un des piliers de la résilience des territoires.
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Source : EPTB Somme

Zoom sur
les Programmes d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI)
Lancés en 2002, les Programmes d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) visent à
promouvoir une gestion intégrée des risques
d’inondation en vue de réduire les conséquences
dommageables sur la santé humaine, les biens, les
activités économiques et l’environnement. Outil de
contractualisation entre l’État et les collectivités,
le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une
politique globale des inondations, pensée à l’échelle
du bassin de risque. Ce dispositif PAPI a été initié
pour traiter le risque inondation de manière
globale, à travers des actions combinant gestion
de l’aléa (réhabilitation de zones d’expansion de
crues, ralentissement dynamique, ouvrages de
protection, etc.) et réduction de la vulnérabilité des
personnes, des biens et des territoires (limitation de
l’urbanisation des zones inondables, réduction de la
vulnérabilité des constructions, amélioration de la
prévision et de la gestion des crises, etc.) mais aussi
la culture du risque. Cependant, cette dernière se
limite généralement à quelques actions (plaquettes,
expositions, animations scolaires, pose de repères de
crue…) sans réelle réflexion stratégique préalable à
une acculturation durable au risque.
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2 /	DE LA CULTURE DU RISQUE INONDATION À
L’ACCULTURATION DES POPULATIONS AUX COURS
D’EAU
La culture du risque est définie comme la “capacité à
résister” à l’aléa (pour protéger les enjeux) et la “capacité
à faire face” aux impacts (à réagir pendant la crise). Il s’agit
là d’une dimension réactive face à un événement. Ce terme
est couramment utilisé mais parfois dénoncé par l’ambiguïté
qu’il peut suggérer : cultiver le risque peut induire qu’on le
maintient.
Par acculturation, on entend la “capacité à répondre”
c’est-à-dire à s’adapter ou à “se transformer” pour limiter
les dommages en atténuant les vulnérabilités en cas de
nouvelles crises. Dans acculturation, le préfixe “ac” initial
renvoie au latin ad et signifie mouvement vers (à ne
pas confondre avec le “a” privatif grec). Littéralement,
“acculturation” indique le mouvement vers une culture,
non la suppression, d’une culture. “L’acculturation sera le
mouvement d’un individu, d’un groupe, d’une société, même
d’une culture vers une autre culture, donc un dialogue, un
enseignement, une confrontation, un mélange, et le plus
souvent une épreuve de force” A. Dupront, 1965.
Ici, l’acculturation est entendue comme le processus
d’adaptation d’un individu ou d’un groupe d’individus
sur le long terme. Elle permet de passer du paradigme de
“lutter contre l’aléa” à celui “d’apprendre à vivre avec les
catastrophes futures”. Car la catastrophe n’est déjà plus un
risque, elle forme l’actualité (Besset, 2005, 38) et les milieux
académiques comme politiques n’exhortent plus tant les
hommes à “vivre avec le risque” (UNISDR, 2004) qu’avec les
catastrophes futures.
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Conséquence de cette nouvelle injonction d’acceptation
de la catastrophe, la “société résiliente” est en passe de
supplanter tout à la fois la “société du risque” (Beck, 1986 ;
2001) et la “société vulnérable” (Fabiani et Theys, 1987). Cela
sous-entend l’acception de la catastrophe mais surtout la
revendication d’une rénovation politique profonde destinée
à rendre le citoyen acteur et partenaire dans la gestion
des inondations sur son bassin versant. Et en cela,
l’acculturation aux cours d’eau est indispensable.

culture du risque

Acculturation
des populations

Capacité à
résister à l’aléa

Capacité à
répondre à l’aléa
en s’adaptant

Capacité à réagir
pendant la crise

Capacité à se
transformer
pour diminuer
sa vulnérabilité

Source : CERPE

”

Des citoyens conscients du risque et engagés pour diminuer
leur vulnérabilité sont une des clés de cette résilience. Mais
comment passer du paradigme de “lutter contre l’aléa”
à celui “de réapprendre à vivre avec les cours d’eau”.
Les actions de communication et de pédagogie peuvent
permettre de réapprendre à vivre à proximité d’une rivière
en respectant à la fois les besoins du milieu aquatique et
la mise en sécurité des populations et des biens. Il s’agit
de construire une connaissance du milieu et de l’aléa, de
promouvoir l’acceptation du risque, d’inciter à la mise en
œuvre d’actions adéquates de prévention et de résilience,
d’adopter des comportements adaptés lors de la crise, de
faciliter et accélérer le retour à la normal… en somme, de
faire du risque inondation un composante culturelle du
territoire.
 MINIMA, RESPECTER LES OBLIGATIONS RéGLEMENTAIRES,
A
VOIRE PLUS…

“La culture du risque n’est pas à voir

comme un capital plus ou moins distribué
mais plutôt comme une relation pragmatique
au danger qui se construit et se reconstruit
perpétuellement, tantôt individuellement,
tantôt collectivement. A. Vidal-Naquet
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3 /	DÉVELOPPER L’ACCULTURATION DES POPULATIONS
AUX COURS D’EAU
Agir uniquement sur le volet réduction du risque par des
études et des travaux ne suffit pas. Tous les spécialistes
savent que les ouvrages de protection sont dimensionnés
sur une crue de référence qui sera un jour dépassée.
Il est absolument nécessaire d’agir sur les autres axes et
notamment la mise en œuvre de mesures préventives qui
permettront d’améliorer la résilience des territoires.

La loi du 22 juillet 1987, consolidée par celle du 30 juillet
2003 ainsi que celle du 13 août 2004, a instauré le droit des
citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels
ils sont soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur
les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Cela se traduit à minima pour les autorités par l’élaboration
de Document d’Information Communal sur les Risque
Majeurs (DICRIM), la pose de repères de crue, l’organisation
de réunions publiques présentant le Plan de Prévention
du Risque Inondation (PPRI) et le Plan communal de
sauvegarde (PCS), l’information Acquéreur-Locataire (IAL).
Depuis quelques années se développent des Plans familiaux
de mise en sûreté (PFMS). Les médias et sites spécialisés
(Météo France, vigiecrues, etc.) contribuent également à la
diffusion de cette information. Notons que Météofrance et
vigicrue interviennent dans une étape intermédiaire entre
l’information préventive et l’alerte ; il s’agit de la vigilance.
L’information diffusée est une information non ciblée qui
porte généralement sur la nature des risques d’inondation
auxquels la population est exposée, sur les consignes à
suivre et les bons comportements à adopter au cours des
phases d’alerte, de crise et de retour à la normal. Le postulat
établi est que la population, une fois informée, adaptera les
bons comportements pour sa mise en sécurité.
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Mais au-delà des obligations réglementaires, les autorités
doivent communiquer le plus largement possible sur le risque
d’inondation y compris dans les secteurs non couverts par un
PPRI. Les PAPI, la GEMAPI et les PGRI peuvent être des leviers
dans ces secteurs. Des initiatives locales peuvent appuyer
ces dispositifs : programmes d’éducation au risque dans les
écoles, journées de sensibilisation grand public, diagnostics de
vulnérabilité, formation des élus et des agents de collectivités…
Plus ciblées, ces actions proposent aux personnes visées
des messages personnalisés et des accompagnements
individualisés, qui sont des facteurs de réussite de
l’acculturation des populations au risque inondation.

Rappel sur le rôle
des autorités dans l’information
préventive au risque inondation
L’État : le préfet a en charge la réalisation du
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM).
Ce dossier liste l’ensemble des communes du
département concernées par les risques majeurs,
inondations en particulier. Commune par commune,
le DDRM décrit les risques, leurs conséquences
prévisibles, les évènements historiques ayant touché
la commune, ainsi que les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde prévues dans le
département pour en limiter les effets.
L a commune :
• Dans chacune des communes citées dans le DDRM,
le maire doit réaliser le document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM). Ce
document complète les informations fournies par
le préfet. Il indique les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde répondant aux risques
majeurs susceptibles d’affecter la commune. Ces
mesures comprennent, en tant que de besoin,
les consignes de sécurité devant être mises en
œuvre en cas d’inondation. Le DICRIM doit être
accompagné d’une campagne d’affichage des
consignes de sécurité.
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• Dans toutes les communes couvertes par un plan
de prévention des risques inondation (PPRI),
les maires sont chargés d’élaborer les plans
communaux de sauvegarde (PCS) et de réaliser une
information de leurs administrés au moins tous les
deux ans, par une réunion publique ou tout autre
moyen approprié, des caractéristiques du risque
d’inondation et des mesures prises pour le gérer.
• En zone inondable, le maire doit établir un
inventaire des repères de crues historiques et
implanter des repères de crues correspondant aux
plus hautes eaux connues : Décret n°2005-233 du
14 mars 2005.
Les propriétaires ou bailleurs de logement : dans
les zones couvertes par un plan de prévention des
risques, les vendeurs ou bailleurs de biens bâtis ou
non bâtis doivent, depuis le 1er juin 2006, annexer au
contrat un “état des risques”, ainsi que la liste des
sinistres subis par le bien.
Les propriétaires et gestionnaires de campings
et de terrains de stationnement de caravanes :
dans les zones soumises à un risque inondation
définies par le préfet, doivent mettre en œuvre
certaines mesures d’information, d’alerte et
d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des
occupants.
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AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES, UN ENJEU MAJEUR

La résilience des territoires repose aussi sur l’action des
populations et leur capacité d’adaptation. Elle passe par la
capacité des individus à faire face aux dangers imprévus,
en concevant et en mettant en place des comportements
positifs adaptés aux changements significatifs de l’aléa.
Cette capacité n’est pas innée. Elle s’acquière par la mise en
place d’une éducation au risque et aux cours d’eau ancrée
dans la durée et doit en ce sens être portée par une vraie
volonté politique.
Cette acculturation au risque et aux cours d’eau produit en
tout état de cause un retour sur investissement efficace, son
coût étant généralement bien plus faible que la réparation
des dommages que ces actions peuvent éviter.
RENDRE LES CITOYENS RESPONSABLES ET ACTEURS DE LEUR
SÉCURITÉ

L’illusion d’une sécurité donnée par les ouvrages de
protection perdure encore aujourd’hui en dépit des ruptures
ou dépassement de digues par des aléas majeurs.
On continue à observer une tendance générale des
populations à reporter sur les seules autorités publiques
(élus municipaux, État) la responsabilité de la prévention du
risque d’inondation. Les services de l’État, les collectivités
territoriales, le maire ont certes une mission de mise en
sécurité des personnes et des biens. Pour autant, chaque
citoyen est aussi responsable de sa sécurité. Cette
responsabilisation des citoyens renvoie aujourd’hui à l’idée
d’engagement individuel dans la prévention du risque.
Chaque citoyen doit agir de façon responsable en cas
d’inondation, mais également intégrer le risque inondation
dans son quotidien.
En ce sens, des dispositifs d’information et
d’accompagnement efficaces doivent lui être proposés.
Par exemple, des spécialistes pour répondre à ses
questionnements : quelle est ma vulnérabilité ? Comment la
réduire dans mon habitat, mon lieu de travail ? Mais aussi des
moyens dédiés pour se mettre en sureté individuellement
mais aussi collectivement… Là encore, la volonté politique
est cruciale dans l’accompagnement des populations.

1

D’autres acteurs ont aussi un rôle à jouer, comme les
compagnies d’assurance par exemple. Certaines études
tendent à prouver que le système d’indemnisation reposant
sur la délivrance des arrêtés de catastrophe naturelle
contribue à renforcer le citoyen dans le sentiment qu’il
sera indemnisé, quelle que soit son action, et il semblerait
que cela ne favorise pas sa responsabilisation. Le rôle des
assurances ne doit pas se limiter à la période de retour à la
normale mais doit s’opérer lors de l’entre deux crises pour
conseiller, accompagner, voire financer des travaux qui
participent à une meilleure résilience de leurs clients.

Entre obligations
réglementaires et
responsabilisation du
citoyen, les motivations sont
multiples mais les objectifs
recherchés convergent.

L’ACCULTURATION AU RISQUE, VECTEUR D’UNE IDENTITé
COMMUNE ET DE SOLIDARITéS

L’acculturation des populations au risque inondation et aux
cours d’eau peut être l’opportunité de créer du lien social et
permettre le développement d’un sentiment d’appartenance
à un territoire au destin commun. La compréhension de
la notion de bassin versant comme échelle pertinente de
la mise en œuvre des mesures de prévention du risque
inondation et la prise en compte des interactions amont/
aval, rive droite/rive gauche conduit les personnes à mieux
appréhender l’incidence de leurs comportements individuels
sur d’autres et vice et versa. Ils sont plus conscients des
implications de leur sphère individuelle dans le collectif et
des dépendances entre les territoires et les gens, et ainsi
plus enclin à agir de façon responsable dans l’intérêt général.
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Lors des inondations, l’entraide entre les sinistrés et pour
les sinistrés est souvent innée comme le montrent les
images véhiculées par les médias dans le temps de retour
à la normale. Il convient de faire vivre cette solidarité audelà de cette période pour en faire un élément fondateur de
l’acculturation des populations d’un territoire en favorisant
les contacts, les échanges et les partages d’expérience.
Faire perdurer la mémoire risque, notamment quand
le territoire n’a pas connu de grands épisodes de crues
depuis plusieurs années, voire des décennies, est une
nécessité, notamment pour les nouveaux arrivants. Les
simulations de crise où toute la population est associée,
les commémorations d’événements marquants, les poses
de repères de crues collectives sont autant d’actions
qui rassemblent les gens et font exister le sentiment
d’appartenance à un territoire et à un destin partagé.
4 /	L ES OBSTACLES à UNE CULTURE DU RISQUE
INONDATION

Déni, ignorance, non-acceptation, sentiment de surpuissance, confiance absolue dans les aménagements de
protection, conduisent souvent à une sous-estimation de
la réalité du risque et à des comportements inadaptés.
Si la plus-value d’une population consciente et engagée
dans sa mise en sécurité n’est plus à démontrer, pour
autant les obstacles au développement de l’acculturation
au risque inondation persistent.

Le déni du risque, l’inconscience : “mais non c’est
impossible”, “les digues nous protègent donc on ne
risque rien”, “rien ne peut nous arriver, la rivière est trop
loin”, “j’ai des batardeaux chez moi donc je suis à l’abri”,
“si c’était dangereux, on me l’aurait dit”, “je sais nager…”.
Certains refusent d’y croire, d’autres sont persuadés que
les mesures prises par les autorités locales ont supprimé le
risque, qu’ils sont invulnérables, d’autres encore minimisent
l’aléa et son ampleur potentielle.
Le fatalisme : “de toutes les façons, on n’y peut rien”,
“il va falloir s’y faire, c’est à cause des changements
climatiques”, “si ça doit arriver, ça arrivera”. Le sentiment
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de résignation empêche l’action et par conséquent augmente
la vulnérabilité des personnes concernées.
L’absence d’inondation d’ampleur : avec le temps, la
préoccupation des habitants face aux inondations s’érode
progressivement et avec elle, la mémoire du risque.
L’absence de crues majeures baisse le niveau de vigilance
des populations. Les consignes de sécurité s’oublient et
le rapport à la rivière se banalise, l’intégrant comme une
composante lambda du paysage.
Le turn over des populations : dans certains quartiers, la
durée moyenne de résidence dans un habitat est très faible
(inférieure à 3 ans), une part importante de la population se
renouvelle régulièrement. Bien que les nouveaux arrivants
aient eu accès à l’IAL (Information Acquéreur Locataire),
cette information peut s’avérer “hors sol” pour des gens qui
ne connaissent rien au territoire.
Les territoires touristiques : cette catégorie de la
population est présente de façon très ponctuelle sur le
territoire. Viser une acculturation sur le long terme est donc
impossible. Les touristes doivent cependant a minima avoir
conscience du risque et connaissance des consignes de
sécurité à respecter si l’aléa se produit lors de leur séjour.
La communication doit tenir compte des barrières
linguistiques et intégrer les acteurs territoriaux du secteur :
hôtels, campings, résidences de vacances, restaurants…
Des outils de communication et des messages peu
adaptés : le manque de personnalisation de l’information,
la “sur-information” (infobésité) concernant notamment
la distribution de brochures, la technicité des messages,
les supports mal diffusés peuvent rendre les actions
d’acculturation au risque inefficace voire même développer un
scepticisme ou une réactance de certaines catégories ciblées.
Les oubliés : les personnes en situation de handicap
nécessitent à la fois dans les messages et dans les consignes,
des conditions particulières d’accès à l’information et à
leur mise en sécurité. Cependant hélas, peu d’outils pensés
spécifiquement leur est destiné.
L’illettrisme : 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans
ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme,
rendant les supports d’information écrits obsolètes.

1
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La spéculation immobilière et foncière : les prix du
foncier ont atteint des sommets dans toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est une des régions de
France dont la population s’accroît le plus rapidement et
les tentations pour changer les PLU sont fréquentes.

Les repères de crues, présents pour faire vivre la mémoire
du risque, font souvent les frais de dégradation pour ne pas
impacter la valeur des biens.

Schéma de synthèse du processus d’adaptation comportementale et des paramètres l’inFLuençant
Adaptation effective et durable du comportement en anticipation et/ou au moment de la crise

Maintien
nature
du risque

préparation
contemplation

voies de “garage”
/ déni du risque
Délégation vers
les autorités
Optimisme
irréaliste
Rejet du risque
Absence
d’acquisition

acceptation
conscience
connaissance
absence de
connaissance

proximité
au risque

facteurs
sociologiques

pulations exposé
rce : Sensibiliser les po

es au risque d’inondat

facteurs
influençant
le processus

Perception du risque

émotion
face au
risque

Sou

précontemplation

Réceptivité croissante de la population à la communication sur le risque

risque
personnel
perçu

Implication individuelle

action

relation
aux pouvoirs
publics

communication
sur le risque
Communication Communication
descendante
institutionnelle
Communication
informelle

Campagne de
sensibilisation

Formation

Marketing social

Éducation

Messages
d’urgence

Face à face

perception
de la capacité
de faire face

Dialogue

expérience

norme
sociale

ion, page 26, CEPRI.
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PROPOSITION POUR DÉVELOPPER
L’ACCULTURATION DES POPULATIONS
AUX COURS D’EAU ET
AU RISQUE inondation
“La question est aujourd’hui de savoir si, quand
l’inondation va se produire, les populations y
seront préparées ou pas. Il s’agit d’une relation
pragmatique au danger qui se construit
et se reconstruit perpétuellement, tantôt
individuellement, tantôt collectivement.”
A. Vidal-Naquet, CERPE, La question des inondations Le prisme des sciences sociales

La connaissance du fonctionnement des cours d’eau
et du risque, un socle nécessaire mais pas suffisant

Découvrir les cours d’eau sur sa commune, comprendre
la notion de bassin versant, étudier le fonctionnement
des milieux aquatiques, localiser les zones inondables…
développent un état de connaissance du risque et une prise
de conscience de sa vulnérabilité.
Les actions d’amélioration de la connaissance du risque sont
encouragées dans le cadre des PAPI mais qu’en est-il de leur
communication à la population ?
La plupart des études hydrauliques, des modélisations
restent accessibles uniquement à un cercle d’initiés. Si l’on
veut responsabiliser les citoyens, il convient de leur mettre à
disposition des outils de compréhension et de communiquer
de façon pédagogique les résultats de ces études.
CONTRIBUTION
à L’ACCULTURATION
DES POPULATIONS
AU RISQUE INONDATION
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“La seule connaissance scientifique et

technique du risque ne peut garantir la
protection des personnes et des biens.
Ainsi, alors qu’une des principales consignes
diffusée désormais systématiquement et
massivement par les pouvoirs publics est de
“ne pas s’engager sur une voie inondée (à
pied ou en voiture)”, un tiers des victimes des
inondations dans le sud de la France sont des
automobilistes emportés dans leur véhicule.

”

Pour cela, les acteurs de la médiation scientifique sont des
leviers intéressants.
Toutefois, l’acquisition de connaissance n’est pas suffisante
pour adapter son comportement et adopter les bons réflexes
pour la mise en sécurité de sa vie, de celle de ses proches ou
de ses biens.
La simple connaissance ne suffit pas pour agir. Pour
initier un réel changement de comportement, l’individu
doit accepter le risque.

Source : MEDDE

Bien qu’il n’y ait pas de méthode universelle, l’acculturation
des populations passe par des actions permettant
la connaissance du fonctionnement des cours d’eau,
l’appropriation du risque et son acceptation, et l’adaptation
au risque.

PROPOSITION POUR DéVELOPPER L’ACCULTURATION DES POPULATIONS AUX COURS D’EAU ET AU RISQUE inondation
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L’appropriation du risque et son acceptation, une
étape incontournable

Elle débute par la prise de conscience du risque, c’est-àdire la prise en compte par la population que l’inondation
peut impacter sa vie, son quotidien, ses habitudes.
Cette prise de conscience est plus difficile chez les personnes
éloignées du cours d’eau et n’ayant jamais vécu d’inondation.
La conscience du risque est au fondement de l’action des
acteurs et de la mise en sécurité des biens et des personnes.
Sans connaissance du fonctionnement des phénomènes
naturels (climat, pluviométrie, hydrologie…) et des secteurs
inondables, sans conscience de l’existence d’un risque, du
caractère inéluctable de la survenance des crues, mais
également des possibilités d’agir, la mobilisation des acteurs
peut s’avérer très difficile et le territoire très vulnérable et
peu résilient.
En ce sens, plusieurs démarches participent à cet éveil de
la conscience du risque : les campagnes de diagnostics de
vulnérabilité des habitats, la pose de repères de crues sur
les édifices publics (à condition qu’ils ne deviennent pas un
élément lambda dans le paysage).
Mais pour autant, cette conscience n’est pas suffisante pour
se protéger face au risque.

Vivre une inondation
contribue sans conteste à
une meilleure conscience
du risque, mais peut aussi
être un obstacle à la prise
de conscience de l’existence
possible de phénomènes
plus graves.

La seconde étape clé est l’acceptation du risque.
Cette acceptation est un processus personnel qui découle
de l’analyse de sa propre situation face au risque. Elle est
liée à la culture du territoire que les habitants ont (culture
qui cependant peut développer un sentiment d’attachement
important, source de facteur de comportement à risque).
La qualité des actions de communication mises en place
et surtout à la crédibilité de la source de ces informations
favorisent l’acceptation du risque. Cette acceptation conduit
à des attitudes différentes : on peut tolérer le risque ou
l’accepter réellement avec les conséquences qui peuvent en
découler, ou encore choisir de s’y soustraire en déménageant.
L’adaptation au risque, un engagement dans l’action
sur la durée

L’acceptation réelle du risque entraine l’acceptation
d’un changement de comportement et la mise en
œuvre effective de moyens de prévention. Ce processus
est favorisé si la personne est associée et participe aux
différentes étapes de la planification et de la décision liées
au risque inondation.
Cette adaptation nécessite un accompagnement des publics.
En ce sens, les diagnostics de vulnérabilité mis en place dans
certaines communes sont incontournables. Ils proposent
une analyse personnalisée et des conseils pragmatiques aux
personnes et participent efficacement à leur adaptation.
Pour autant, rien n’est jamais acquis définitivement
en matière de sensibilisation et d’adaptation
comportementale de la population.
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1 /	LES DIFFÉRENTS TEMPS DE L’ALÉA ET DES ACTIONS D’ACCULTURATION

entre 2 crises
Actions
d’acculturation

temps d’alerte

temps de crise

retour à
la normale

prévention

mise en sécurité

reconstruction

Les actions d’acculturation doivent être conduites dans la
durée et dans l’interface de l’entre deux crises. Cette période
s’avère la plus propice, bien qu’on n’en connaisse pas la durée.
Les gens sont dans les conditions les plus favorables pour
découvrir, comprendre, anticiper, s’adapter et participer.
Les temps de l’alerte, de la crise et du retour à la normale
peuvent être des temps d’évaluation du niveau d’acculturation
de la population : des comportements à risque ont-ils eu lieu ?
Les réactions ont-elles été appropriées ? Des dégâts ont-ils été
évités ? En comparaison avec une crue de même occurrence,
la période de retour à la normale a-t-elle été réduite ?…

entre 2 crises
Actions
d’acculturation

“Cependant, il est illusoire de penser

qu’il pourrait exister une méthode unique
permettant la sensibilisation des populations,
quelle que soit la situation locale considérée.
Comprendre les grands principes de la
communication sur le risque est indispensable
à la réussite des actions entreprises.

”

Source : Sensibiliser les populations exposées au risque d’inondation, CEPRI, 2013

2 /	PROPOSITIONS DE MÉTHODE POUR UNE ACCULTURATION DES POPULATIONS AU RISQUE INONDATION
Le développement d’une acculturation aux cours d’eau
et au risque inondation nécessite la mise en place d’une
stratégie locale basée sur le niveau de connaissance et de
conscience de la population du bassin versant, afin de définir
les actions, les messages et les modalités de communication
et d’éducation au risque les plus efficientes.

identifier
et fédérer
les relais
territoriaux

Étape 2
définir
la stratégie
territoriale
d’acculturation
de sa population
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Étape 5

Étape 3

Étape 1
réaliser une
étude sur la
perception
du risque
inondation

Nous vous proposons ici une méthode expérientielle
en plusieurs étapes, à adapter en fonction du niveau
d’avancement de vos actions d’acculturation et des
moyens qui y sont dédiés sur votre territoire.

évaluer
la stratégie
et les actions

Étape 4
mettre en
œuvre et animer
la stratégie
d’acculturation

PROPOSITION POUR DéVELOPPER L’ACCULTURATION DES POPULATIONS AUX COURS D’EAU ET AU RISQUE inondation

Étape 1 : Réaliser une étude sur la perception des
habitants du bassin versant au risque inondation
pour une connaissance sociologique du territoire,
des administrés, de leur niveau de connaissance…

Cette étude doit permettre d’aboutir à une perception
fine du rapport de la population à la rivière et au risque
inondation. Elle est indispensable pour définir la meilleure
stratégie d’acculturation, celle la plus adaptée au bassin
versant. Les attentes individuelles des citoyens, les enjeux,
les dynamiques collectives sont diverses et complexes.
La méthodologie de recueil des perceptions déclinée doit
donc être spécifique au territoire en adéquation avec
son contexte géographique, social, environnemental et
économique.
Cette enquête territoriale doit s’intéresser au risque
inondation perçu par les personnes, et non au risque réel
lui-même. Elle permettra d’identifier le ressenti des gens sur
l’aléa, leur mémoire et leurs expériences de l’inondation, leur
représentation de la rivière et des risques… À titre d’exemple,
l’enquête pourra s’attacher aux représentations sociales sur
différents items tels que :
• les caractéristiques socioéconomiques et démographiques
des habitants des zones inondables, de la population
du bassin versant ;
• leur connaissance et leur fréquentation des cours
d’eau ainsi que leurs aménagements ;
• leur appréciation de la qualité du cours d’eau
et des risques ;
• leur mémoire et leur expérience des inondations ;
• leur identification de l’origine des inondations ;
• leur discours concernant la responsabilité en matière
de prévention et de gestion des inondations ;
• leur fréquentation/usage de la rivière, etc.

2

Les résultats issus du traitement statistique de l’échantillon
doivent pouvoir être “extrapolés” à la population totale.
Cette étude des perceptions se construit en plusieurs étapes :
• Définition de la méthode d’échantillonnage et de la
base de sondage : en amont d’une enquête quantitative
se pose la problématique du mode de sélection et de
la taille de l’échantillon à interroger. Comme la collecte
des ressentis est impossible auprès de la totalité de la
population pour des raisons de coûts et de logistique,
il est nécessaire de procéder à un échantillonnage de la
population. Quelle taille d’échantillon ? Quel mode de
tirage ? Les réponses sont diverses selon les territoires
car elles correspondent à un compromis entre le degré de
précision à atteindre, le budget de l’enquête et toutes les
autres contraintes opérationnelles, comme les moyens et
le temps disponibles.
• Définition des méthodes de recueils des perceptions :
enquêtes par entretiens ouverts ou semi-directifs,
questionnaires en ligne, lectures d’images… les méthodes
préconisées seront de fait les plus adaptées à la typologie
de chaque cible définie. Une attention particulière doit être
portée sur l’élaboration des questionnaires d’enquêtes.
• Réalisations des enquêtes : porte-à porte, entretiens
téléphoniques, micro-trottoir, réunions de groupes, site
internet, etc. là encore les moyens alloués, notamment
humains, définiront les cadres d’enquêtes. Les relais de
diffusion des questionnaires d’enquêtes comme les
associations de quartiers, les offices de tourisme, les
commerces restent des plus pertinents pour démultiplier
la diffusion des questionnaires.
• Traitement des résultats : l’analyse des résultats est en
relation avec les objectifs de l’enquête. Les méthodes
peuvent être quantitatives ou qualitatives.

L’ambition de cette étude dépend des contraintes
financières et logistiques du porteur de l’action.
Les moyens alloués définiront le panel d’échantillonnage
retenu, pour être le plus représentatif possible d’un point
de vue statistique. Attention, plus que la représentativité de
l’échantillon retenu, c’est le résultat de l’enquête qui doit
être représentatif de la population du bassin.
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Plus généralement, les questionnaires
semi-directifs sont privilégiés. Ils
permettent de produire une analyse
qualitative des discours, orientent la
conversation vers les thèmes clés de
la recherche, tout en privilégiant la
spontanéité de la parole chez l’enquêté.
Les 3 modes de passation les plus
répandus sont :
• les questionnaires en ligne ;
• les entretiens téléphoniques avec
guide d’entretien, mais ils nécessitent
un travail de ciblage en amont puis
de retranscription textuelle ;
• les entretiens de terrain avec guide
d’entretien : porte à porte, microtrottoir, stand de rue. Ils sont à
privilégier dans la mesure du possible
car la perception des habitants
ne peut se percevoir uniquement
à travers des questionnaires.
Le langage comportemental est
généralement très significatif dans
ce type d’enquête.
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Étape 2 : Définir la stratégie territoriale
d’acculturation de sa population au risque
inondation

La stratégie permet une vision globale et une cohérence
entre toutes les actions d’acculturation proposées. Il s’agit
d’élaborer une politique globale, adaptée au territoire,
intégrant toutes les tranches de la population. Elle doit
s’inscrire dans la durée, mais sur une durée qui permet la
garantie des moyens financiers alloués à sa mise en œuvre.
Chaque stratégie est spécifique à chaque territoire car elle
repose sur les perceptions de sa population, de ses enjeux,
de ses risques réels et de la volonté politique locale d’y
consacrer les moyens nécessaires.
Pour être efficace, la stratégie doit être adaptée à toute
la population en tenant compte des différents groupes
qui la constituent sur le territoire concerné. Tous ces
groupes ne sont pas prêts à aller aussi loin dans la prise en
compte du risque inondation et dans l’adaptation de leur
comportement. Ces différentes cibles ne seront pas toutes
sensibles aux mêmes messages et aux mêmes moyens de le
communiquer. La stratégie d’acculturation doit permettre
d’adapter las actions et les messages allant de la simple
information sur les gestes essentiels à la participation
des citoyens dans la gestion du risque.
Elle décline les actions à mettre en œuvre, les objectifs visés,
les moyens humains et financiers… sur le laps de temps
imparti (généralement 3 à 5 ans). Elle doit bien sûr être
modulable en fonction de l’actualité du territoire et de la
survenue d’un aléa le cas échéant.
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Étape 3 : Identifier et fédérer des relais territoriaux
pour faciliter et démultiplier les actions

Définition

• Les “adoptants précoces” : proportion un peu
plus importante de la population, assez enclins
à s’investir, pensent que le bénéfice compense
le coût.
• La “majorité précoce” : part importante de
la population, dont l’implication est faible,
et qui veut des éléments efficaces pour un
investissement minimum.
• L a “majorité tardive” : dans les mêmes
proportions que la précédente, en résistance,
dans une situation de déni au regard des
considérations de sécurité.
• Les “sceptiques obstinés” : faible proportion de
la population, réfutent un quelconque bénéfice
au changement comportemental. En opposition
forte à l’idée d’adaptation comportementale face
au risque.

D’après O’Neill P. (2004). Developing a risk communication

• Les “participants” : faible partie de la population,
très enclins à s’approprier l’information nouvelle,
au haut niveau d’implication.

.
model to encourage community safety from natural hazards

des groupes de populations
différenciés face au risque

Afin de démultiplier les vecteurs de communication
et d’éducation au risque inondation, l’identification et
l’implication de personnes ressources sont un atout.
Il convient de les repérer sur chaque territoire pour en faire
des alliés et des partenaires. La sociologie a démontré que si
“le” message ou l’action est porté par une personne connue
et influente au sein d’un groupe, son impact en est renforcé.
Les associations locales telles que les CIQ (Comités d’intérêt
de quartier), les associations environnementales ou
culturelles, les comités d’entreprise, les offices de tourisme,
les clubs sportifs sont des alliés précieux sur un territoire.
En contact direct avec la population, ils peuvent être des
relais d’information, des porteurs d’action d’éducation
au risque, des vecteurs de concertation… Ils convient
de les inciter à intégrer le risque d’inondation dans leurs
manifestations à organiser des manifestations en faveur de
la préservation et la reconquête des milieux aquatiques…
Sur les territoires où l’activité touristique est forte, les acteurs
du secteur (hébergeurs, campings, restaurateurs…) sont des
relais intéressants, notamment pour diffuser de l’information
préventive.
Il en est de même pour les acteurs économiques : clubs
d’employeurs, clubs d’entreprises, commerçants, artisans…
autant de partenaires à associer à la stratégie d’acculturation
au risque inondation.
Les chambres consulaires (chambres de commerce et
de l’industrie, chambres d’agriculture, chambres des
métiers et de l’artisanat) sont des vecteurs essentiels de
la communication sur le risque d’inondation à destination
des acteurs économiques. Elles les informent sur les
caractéristiques des risques d’inondation existants sur le
territoire. Elles sont associées à la définition des Stratégies
Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
Afin d’en faire des alliés pertinents de la stratégie
d’acculturation, des formations sont indispensables pour que
chacun ait le niveau de compétences requises et un discours
adapté. Il y va de la cohérence globale des actions et de la
stratégie territoriale.
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Les différents médias présents sur le territoire peuvent
être des vecteurs pertinents à mobiliser. Radios locales,
presse écrite, annonceurs, bulletins municipaux, newsletters
d’entreprises ou d’associations sont autant de relais
permettant de diffuser des messages et de toucher divers
groupes de population.

Les auto-écoles,
des alliés territoriaux pertinents
La plupart des comportements à risque
identifiés lors des inondations impliquent
des automobilistes. Passer des partenariats
avec les auto-écoles ou les centres de
récupération de points de permis de conduire
permet de cibler cette population à risque et
de délivrer des messages préventifs.
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Étape 4 : Mettre en œuvre la stratégie d’acculturation

La mise en œuvre consiste en la réalisation des actions
préconisées et à l’animation de la stratégie. Il convient dans
un premier temps de bien redéfinir les moyens humains,
financiers et matériels à disposition et de hiérarchiser les
actions par ordre de priorité en fonction des moyens dédiés.
Il est entendu que certaines actions, notamment en matière
d’éducation au risque des populations ne porteront pas leur
fruit dans l’immédiat mais il est du devoir des politiques
publiques d’anticiper et de préparer l’avenir.
La mise en œuvre de la stratégie doit être flexible et
s’adapter au moment, notamment si l’aléa survient dans
la période.
En ce qui concerne les opérations de communication,
la redondance est de mise. Elle est le terreau d’un
environnement favorable à l’acculturation des populations.
La diversité des méthodes, des outils, des vecteurs de
communication est un facteur de réussite.
Les actions peuvent revêtir différentes formes en fonction
des groupes cibles :
• l’ensemble de la population, dont les citoyens les plus
résistants à entrer dans la démarche, doit à minima obéir
lors de la crise aux consignes de sécurité des autorités,
sans phénomène de réactance. Pour cela, tous les citoyens
doivent au moins avoir accès à une information sur le
risque encouru et les consignes de sécurité à adopter lors
de l’alerte et de la crise. Affiches, flyers, spots à la radio,
réunions publiques, expositions, information acquéreur
locataire, DICRIM… sont les outils à mobiliser pour conduire
la population à connaitre les consignes, prendre conscience
du danger et adopter les bons gestes.
• pour les cibles les plus enclines à s’investir, des actions
plus spécifiques sont préconisées, avec des méthodes
de communication directes : formation, diagnostics de
vulnérabilité, constitution de groupes de réservistes, Plan
familial de mise en sûreté, etc. Les messages doivent être
ciblés pour consolider (dans le cas où les perceptions du
groupe cible sont en adéquation avec la réalité du risque)
ou infléchir (dans le cas contraire) la perception des
groupes visés. Le déploiement de ces démarches nécessite
un accompagnement.

3
D’une manière générale, les messages doivent être clairs,
précis et structurés. Le langage technique est à proscrire, les
données scientifiques vulgarisées. La pédagogie par l’image
se montre une approche intéressante mais celle-ci doit être
choisie avec soin pour ne pas s’avérer anxiogène. Il en va
de même avec les messages alarmistes ou catastrophiques
qui peuvent engendrer du déni. Plus difficiles (notamment
auprès de sinistrés) mais incontournables, les approches
positivistes, les messages sur les bénéfices à vivre près d’une
rivière : qualité de vie, quiétude, biodiversité, intérêt des
zones humides…
Les méthodes qui permettent à la population d’être
acteur de leur acculturation s’avèrent des plus pertinentes
et efficaces : jeux de rôles, simulations, concertations,
partages d’expériences… Ces démarches doivent permettre
une valorisation des citoyens qui se sont engagés dans le
changement face au risque.
Les programmes d’éducation à la citoyenneté dans le
domaine de l’eau et des risques pour responsabiliser tous
les publics, et en particulier les jeunes, sont fortement
recommandés.
Étape 5 : Évaluation

L’évaluation est nécessaire pour mesurer l’efficacité des
actions, la pertinence de la stratégie et l’adapter au besoin.
Différents indicateurs peuvent être suivis :
• l’amélioration de la connaissance du risque par la
population ;
• l’engagement dans des mesures de réduction de la
vulnérabilité ;
• la participation à des réunions, des simulations sur la
thématique du risque ;
• le nombre de victimes et l’ampleur des dégâts (à pondérer
selon l’occurrence de la crue) ;
• le temps de retour à la normale (à pondérer selon
l’occurrence de la crue) ;
• l’évolution du discours des élus ;
•…

DES EXEMPLES D’ACTIONS
SUR LES TERRITOIRES
L’acculturation des populations passe par l’élaboration d’une
stratégie pour donner une cohérence et par une diversité
d’actions ponctuelles ou pérennes. Leur multiplicité doit être
programmée sur la durée pour une mémoire permanente
du risque.
L’innovation dans les approches, la pluralité des méthodes,
l’implication de différents acteurs territoriaux (collectivités,
associations, entreprises…) restent des facteurs de réussite.
Vous trouverez ci-après une présentation synthétique
d’actions diverses réalisées sur différents territoires pour
élargir votre champ des possibles en termes d’actions
d’acculturation.
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DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

Médiation scientifique sur
le risque inondation pour les élus
OBJECTIFS DE L’ACTION

Proposer une médiation scientifique de l’étude hydraulique menée
dans le cadre du PAPI pour une montée en compétences des élus
du Comité syndical de l’EPAGE sur le risque inondation.

LIEU ET FRÉQUENCE

PORTEUR
EPAGE Sud-Ouest Mont Ventoux

Bassin versant Sud-Ouest Mont Ventoux

PUBLIC
Élus

DURÉE DE L’OPÉRATION

PRESTATAIRES

Élaboration des outils : 6 mois

• Maison régionale de l’eau

DESCRIPTIF
Les membres du Comité syndical de l’EPAGE, nouvellement élus suite au
transfert de compétences, ont été renouvelés à 85 % par rapport l’ancien
syndicat mixte existant. Ce renouvellement presque intégral nécessite de
mener une action forte de sensibilisation et de formation des élus sur les enjeux
propres aux rivières du territoire afin de garantir un processus de décision le
plus éclairé possible.
Une étude scientifique menée dans le cadre du Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) a été réalisée en 2018. Elle porte sur le
fonctionnement hydraulique du bassin versant et apporte des éléments clés
de connaissances sur les cours d’eau du territoire Sud-Ouest Mont Ventoux en
période de crues.
L’EPAGE a souhaité communiquer les résultats de cette étude à son Comité
syndical pour le faire monter en compétences sur les enjeux des rivières du
territoire et sur le risque inondation, en leur proposant des outils d’informations :
• un dossier technico pédagogique, dit “la pochette des élus” ;
• une présentation PPT animée dédiée à la formation des élus et sa déclinaison
“grand public” pour animer des réunions publiques ou être communiquer sur
les sites des mairies du bassin versant de l’EPAGE ;
• un temps d’échanges-formation avec les élus pour une appropriation des
messages et des supports créés.

COÛTS ET FINANCEMENTS
30 000 € TTC

CONTRIBUTION
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• L’agence Mars

CONTACT

EPAGE Sud-Ouest
Mont Ventoux
04 90 62 76 22

DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES
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Exercices de crise
et retours d’expériences
OBJECTIFS DE L’ACTION

Réduire la vulnérabilité en testant par des exercices spécifiques
la pertinence des plans communaux de sauvegarde (PCS)
et la maîtrise des procédures par les services et acteurs
des communes du bassin versant de l’Argens.

PORTEUR
Syndicat Mixte de l’Argens (SMA)

LIEU ET FRÉQUENCE

PUBLIC

Exercice annuel à l’échelle du bassin versant de l’Argens

Acteurs de la gestion de crise
Gestionnaires d’établissements
sensibles et stratégiques

DURÉE DE L’OPÉRATION

PARTENAIRES

Durée du PAPI complet de l’Argens et des côtiers de l’Esterel (2016-2022)

• La Préfecture et
les sous-préfectures du Var,

DESCRIPTIF

• la Mission Interrégionale Inondation
de l’Arc Méditerranéen de la DREAL
PACA,

L es PCS définissent les procédures à mettre en œuvre par les acteurs de la
gestion de crise. Des exercices sont nécessaires pour vérifier la pertinence de
ces procédures et permettre d’acquérir les bons réflexes et de réduire les risques
en cas d’alerte de fortes précipitations et/ou de crue.
L’action prévoit :
• la réalisation de 4 exercices de crise ;
• la rédaction d’un document de retour d’expérience ;
intégrant des recommandations spécifiques ;
• le cas échéant, la définition des besoins en actualisation des PCS.

• la DDTM,
• le Conseil Départemental
du Var,
• l’Inspection Académique,
• le SDIS 83,
• la Sécurité Civile,
• la Police Nationale,

COÛTS ET FINANCEMENTS

• la Gendarmerie,

36 000 € TTC, financement 100 % SMA

• la Délégation Militaire
Départementale (DMD),

LIENS
Vidéo du deuxième exercice organisé en novembre 2018
http://syndicatargens.fr/pour-faire-face-aux-inondations-entrainons-nous/

• le SPC Méditerranée Est,
• Météo France,
• Predict Services,
• l’Entente de Valabre,

CONTACT

Syndicat Mixte de l’Argens
contact@syndicatargens.fr
09 72 45 24 91

• les EPCI et communes
du bassin versant de l’Argens.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRE
CYPRES (exercice 2018)
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DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

BALADES Gé-EAU-GRAPHIQUES
OBJECTIFS DE L’ACTION

Ces balades proposent de (re)découvrir l’Huveaune et
invitent à pratiquer l’espace commun à la ville et au fleuve,
afin de comprendre les héritages et les réalités contemporaines
du risque d’inondation dans la vallée.

LIEU ET FRÉQUENCE

Vallée de l’Huveaune (13)
Chaque année depuis 2011

PORTEUR
ROBINS DES VILLES

PUBLIC
Tout public et scolaire
(collégiens et lycéens)

DURÉE DE L’OPÉRATION : 2h

PARTENAIRE

DESCRIPTIF

Syndicat Mixte du Bassin Versant
de l’Huveaune

Depuis 2011, l’Association Robins des Villes organise des balades
géeau-graphiques le long de l’Huveaune !
5 parcours sont proposés : Auriol, Roquevaire, Aubagne, La-Penne-surHuveaune et Marseille.
Parmi les risques naturels, l’inondation est considérée comme le plus important
sur le territoire métropolitain. Les conséquences des inondations majeures
de l’Huveaune en 1978 et des pluies torrentielles du 19 septembre 2000 et
du 1er décembre 2003, illustrent et rappellent la vulnérabilité face au risque
inondation de sites urbains de plus en plus denses. Contre ce phénomène, la
modernité du XIXe siècle et du début du XXe siècle a répondu par de grands
travaux d’aménagement. La culture de la maîtrise de l’eau a amené à endiguer,
canaliser, parfois même à enterrer les fleuves et les rivières de France. Cette
approche du risque inondation par le contrôle total tend depuis ces dernières
décennies à céder sa place à une volonté de rétablir une culture du risque.
En effet, la tendance actuelle est à questionner le vécu et la mémoire des
populations face aux inondations, informer et former quant au risque, afin de
l’intégrer dans la vie quotidienne.
Longeant le fleuve, les balades gé-eau-graphiques apportent des éléments
d’informations s’appuyant sur des supports illustrés variés (cartes et photos
historiques) couplées d’observations du territoire parcouru. Elles sont un
support de discussion, mettant en perspective la relation d’un fleuve à son
territoire à travers des aspects géographiques, urbains mais aussi culturels.

COÛTS ET FINANCEMENTS
Le coût du projet est estimé à 21 500 €
Il est actuellement financé par la DREAL PACA, la Région Sud, le Département
des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, et le Syndicat Intercommunal
du Bassin versant de l’Huveaune. Les balades sont entièrement gratuites
pour les participants.
CONTRIBUTION
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CONTACT

Robins des Villes
marseille@robinsdesvilles.org
06 17 13 03 48 / 09 82 47 22 68

DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES
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JOUR INONDABLE - Expédition urbaine
autour du risque inondation
PORTEUR
OBJECTIFS DE L’ACTION

L’action artistique comme outil de sensibilisation au risque inondation.
Comment imaginer l’inimaginable ? Comment penser et sentir l’évènement
dont l’occurrence est extrêmement faible ? Comment sensibiliser aux risques
majeurs dont aucun homme vivant ne garde mémoire sensible ? Comment
forger cette culture sans souvenir ? Comment rendre sensible ce que l’on
n’a jamais senti ?

Portage Polau-Pôle des Arts Urbains
Écriture et réalisation :
Collectif La Folie Kilomètre

PUBLIC

LIEU ET FRÉQUENCE

Opération unique sur Tours

Public familial avec une petite dizaine
d’enfants (5 à 15 ans). Quelques
élus, des professeurs, des étudiants.
Public majoritairement féminin.

DURÉE DE L’OPÉRATION

PARTENAIRES

Préparation 1 an et 4 mois (juin 2011 à octobre 2012)
Opération 24 h non-stop : du samedi 6/10/12 10 h au dimanche 7/1012 11 h

DESCRIPTIF
Organisé dans le cadre de l’Atelier Loire, “Jour Inondable” a pour forme
finale une expédition grand format où le public est invité à vivre et éprouver
une approche sensible et décalée du risque d’inondation. Cette expérience
s’inscrit dans un temps long : 24 heures, ponctuées par différentes
actions, plus ou moins impliquantes, de l’installation à la performance.
• Une dramaturgie globale, mettant en écho la chronologie des 24 heures réelles
et le rythme de la montée fictive des eaux, structure l’ensemble. Véritable
happening grandeur nature, les 110 participants, recrutés via des associations
locales, vont vivre durant 24h une simulation de crue de la Loire à travers un
parcours ponctués de temps artistiques dont ils sont eux-mêmes les acteurs, de
temps d’informations plus formelles comme des conférences et des interviews,
allant même jusqu’à passer la nuit dans un gymnase tels de vrais sinistrés.
• Le programme et le contenu étant initialement mal connus des participants,
ceux-ci vont allez de surprises en surprises au grès des étapes dans la ville.
Ces différents moments à la fois ludiques et informatifs ainsi que l’encadrement
et l’importante logistique mise en place vont établir chez eux une confiance
qui l’accompagnera jusqu’au bout du parcours. Personne n’abandonnera.
• Cette opération a nécessité un partenariat technique très important avec les
collectivités et les universités notamment.
•À la fin de l’opération, un questionnaire, lui-même très ludique, a été remis
à chacun et a permis de constater la réussite de l’opération au regard du
ressenti des participants.

COÛTS ET FINANCEMENTS
Budget : 80 000 € / Plan Loire Grandeur Nature, Etablissement Public Loire,
Communauté d’agglomération Tour(s) plus, Mission Val de Loire, Conseil
Général de l’Indre-et-Loire, Ville de Tours, Ville de Saint-Pierre-des-Corps,
Association des communes riveraines de la Loire.

CONTACT / LIEN

Polau - Pôle des Arts Urbains
contact@polau.org / 02 47 67 55 90

L’Université François Rabelais /
Fil Bleu (Keolis Tours) / le SDIS 37 /
les Services de la Ville de Tours
(Sécurité Civile, Prévention et
Protection Civile, Sports, la Patinoire
Municipale, de la Communication) /
l’Agence d’urbanisme de Tours /
ESTHI / Polytech’Tours / Axa /
le CHU Bretonneau / la Croix Rouge
française / l’école Brassart / Sans
Canal Fixe / l’IUT Information
Communication Option Journalisme /
Radio Béton, Strandj Connection /
l’association La Rabouilleuse de Loire /
le CREVILLES / Impact 37 / les
associations de Protection Civile
(SSA, STRATEGIC TELECOM, UMPS 37,
ADPC) / l’Association Boutavant /
les Halles de Tours / La Boîte à Livre /
Loire et Terroirs / Street Art Family /
Emmaüs / Le Pink Office /
La Compagnie Off.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRES

La Folie Kilomètre (collectif
pluridisciplinaire regroupant une
quinzaine d’artistes, de professionnels
de l’aménagement du territoire et de
scientifiques de toute la France)
www.lafoliekilometre.org
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DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

POSE DE REPÈRES DE CRUES
SUR LE BASSIN VERSANT DES GARDONS
OBJECTIFS DE L’ACTION

Favoriser l’émergence de la culture du risque auprès de la population.
La pose des repères de crues permet d’assurer la transmission de la mémoire
collective au fil des siècles. En développant la culture du risque, l’action
publique vie à préserver les personnes et les biens des dommages au travers
d’une meilleure connaissance des phénomènes naturels.

LIEU ET FRÉQUENCE

EPTB Gardons (anciennement
le SMAGE des Gardons)

Bassin versant des Gardons, ponctuel

PUBLIC

DURÉE DE L’OPÉRATION

PARTENAIRES

Septembre 2004-décembre 2006

Communes adhérentes

DESCRIPTIF
Suite aux inondations catastrophiques qui ont affecté le département du Gard
les 8 et 9 septembre 2002, dans le cadre d’un PAPI (axe 1) et en réponse aux
lois “risques” de 2003 qui imposent aux communes l’obligation d’afficher les
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), l’EPTB Gardons (anciennement le SMAGE
des Gardons) décide en 2004 d’installer 200 repères sur plus de 100 sites.
30 communes ont été concernées par cette action.
L’EPTB Gardons a porté entièrement l’opération depuis la recherche des sites
jusqu’à la pose et l’inauguration des repères de crue. Les communes ont été
associées tout au long de la démarche pour participer à la validation des sites
et des hauteurs d’eau retenues. Elles ont signé des conventions avec l’EPTB
Gardons afin d’autoriser la pose des macarons sur leur bâtiments et garantir
une surveillance régulière de leur état.
Ce portage a permis de garantir une bonne coopération dans les différentes
étapes qui se sont déroulées ainsi :
• conception : détermination de sites de pose, validation des sites par les
propriétaires et signatures de conventions ;
• réalisation : éléments de fabrication, éléments de pose ;
• communication : journée d’inauguration, matinée de clôture, diffusion d‘un
dépliant à la population.

COÛTS ET FINANCEMENTS
Cadre PAPI - 100 000 € TTC
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PORTEUR

Communes, tout public

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRES
• Bureau d’études,
• Géomètres,
• Artisans (macarons),
• Entreprises (poses).

CONTACT

EPTB des Gardons
e.retaillau@les-gardons.fr

3

DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

NIM’ALABRI - Accompagnement pour l’adaptation
de votre bâti au risque inondation
OBJECTIFS DE L’ACTION

Proposer de diagnostics de vulnérabilités aux inondations
chez les particuliers et les entreprises.
Les accompagner dans leurs démarches de réduction de leur vulnérabilité
par des aides financières et des conseils techniques.

PORTEUR
Ville de Nîmes

LIEU ET FRÉQUENCE
Nîmes, régulier

PUBLIC
Particuliers et entreprises

DURÉE DE L’OPÉRATION : 2015-2020
DESCRIPTIF
 ans le cadre du deuxième PAPI Cadereaux (2015-2020), et en réponse à la
D
réglementation imposée par le PPRi, la ville de Nîmes propose aux particuliers
et entreprises volontaires des expertises gratuites sur la vulnérabilité du bâti des
particuliers et des entreprises. La publicité de cette opération passe par divers
moyens, redondants (production de flyers, presse, site internet de la ville),
relayés par différents partenaires comme les associations de quartier (comme
dans le quartier Richelieu, particulièrement vulnérable), les gestionnaires de
biens, les bailleurs sociaux, les chambres consulaires, etc.
La méthode, exécutée par un prestataire, se déroule en plusieurs étapes :
• visite sur place et évaluation de la vulnérabilité structurelle et opérationnelle
du bâti et de ses occupants ;
• si besoin préconisation de travaux et/ou de réorganisation de l’occupation ;
• si besoin proposition d’une subvention pour travaux ;
• accompagnement des travaux.
De 2015 à 2018 ce sont ainsi 2 161 logements qui ont été diagnostiqués (80 %
des dossiers avec des préconisations et 128 demandes de subventions). Si le
nombre de diagnostics aboutissant à la réalisation de travaux est peu élevé
(35 % du montant reste à la charge du particulier), cette opération permet
avant tout de sensibiliser de manière appuyée un grand nombre de foyers,
de gestionnaires de logements et d’entreprises en préconisant avant tout
des conseils organisationnels. Ceux-ci font l’objet de livrets méthodologiques
pour les particuliers (PFMS -Plan Familial de Mise en Sureté) et les entreprises
(POMSE) Plan d’Organisation de Mise en Sûreté dans les Entreprises et les ERP).

PARTENAIRES
• Agence Nationale de l’Habitat,
• Habiter mieux,
• Chambres Consulaires,
• Bailleurs sociaux,
• Associations de quartiers,
• Gestionnaires de biens,
• Services de gestion de crises.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRE
Bureau d’étude MAYANE

CONTACT

Ville de Nîmes
nathalie.metivier@ville-nimes.fr

COÛTS ET FINANCEMENTS
Cadre PAPI Cadereaux II (2015-2020), Ville de Nîmes, Nîmes Métropole, État,
Région Occitanie, Département du Gard, Agence Nationale de l’Habitat, Habitez
Mieux
CONTRIBUTION
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DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

Jeu de rôle RIVERMED
OBJECTIFS DE L’ACTION

Proposer un “serious game” de plateau sur l’aménagement du territoire
et le risque inondation pour tout type de public.

LIEU ET FRÉQUENCE

Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie,
Auvergne-Rhône-Alpes

PORTEUR
CPIE des Pays de Vaucluse

PUBLIC
Élèves, enseignants, personnels

DURÉE DE L’OPÉRATION : Élaboration du jeu : 3 ans / Partie : 1h à 2h30

PARTENAIRES

DESCRIPTIF

• Union Européenne,

Cet outil fait partie d’un kit sur les inondations mis en place par 4 structures dans
le cadre d’un projet européen (1997-1999) composé d’un cd-Rom (cooperatica
Erica, Italie), d’une exposition (Centre d’educacio ambiental Santa Marta et
escola de natura del Corredor, Catalogne, Espagne) et du jeu de rôle (CPIE des
Pays de Vaucluse). Il est ainsi disponible en français, italien, espagnol et catalan.
Le jeu est un jeu de table utilisé par un groupe d’une douzaine de joueurs
répartis en 6 équipes. Chaque équipe devient un conseil municipal qui a pour
mission d’aménager un territoire sujet à des inondations d’ampleurs variées.
Ces territoires, traversés par des cours d’eau, sont représentés par des
cartes de 45X45 cm, et reconstituent un bassin versant en s’assemblant.
Les différentes équipes vont devoir organiser l’extension urbaine de
leur commune et pourront se doter d’outils de protection, de prévision
et de prévention pour se protéger des inondations. Ces mesures pourront
parfois créer des conflits d’usage entre les communes. Un budget sera
également confié à chaque équipe qui devra donc prendre en compte
le paramètre financier dans la prise de décision. En s’appropriant un
territoire, les joueurs vont ainsi être sensibilisés à la notion de risques.
Destinés à différents types de publics (scolaires à partir du cycle 3, grands
public, étudiants mais aussi élus, techniciens territoriaux, chambres consulaires,
services de l’État dans le cadre de formations) il est diffusé depuis 2001
auprès d’acquéreurs essentiellement constitués de syndicats de rivières et des
structures d’éducation à l’environnement. Il a ainsi permis de créer un réseau
d’animateurs formés s’étendant sur les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes qui l’utilisent ponctuellement ou
dans le cadre de campagnes de sensibilisations aux inondations auprès des
populations exposées.

COÛTS ET FINANCEMENTS :
Élaboration des prototypes : 45 000 € / Coût d’un exemplaire du jeu : 800 €
CONTRIBUTION
à L’ACCULTURATION
DES POPULATIONS
AU RISQUE INONDATION

26

• Ministère chargé de l‘environnement,
• Région PACA.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRES
• Graphistes : Nomades, Edilude,
• Traducteurs.

CONTACT
CPIE des Pays de Vaucluse
risques@apare-cme.eu
SUDALEA
jmdecombe@sudalea.eu

DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES
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Topoguides “la mémoire des risques”
OBJECTIFS DE L’ACTION

Proposer des parcours de découverte du patrimoine lié aux crues
sur une commune ou un quartier à travers un livret de terrain illustré.

LIEU ET FRÉQUENCE

Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes,
Département du Gard, Italie
1 à 2 topoguides par an en moyenne
2 ont été réalisés spécifiquement pour les jeunes “topoguide jeune”

PORTEUR
CPIE des Pays de Vaucluse

PUBLIC
Tout public, certains sont destinés
aux jeunes (10-14 ans)

DURÉE DE L’OPÉRATION

PARTENAIRES

Depuis 2006, près de 25 topoguides réalisés
Élaboration d’un topoguide : 6 mois à 1 an

• Communes,

DESCRIPTIF

• Universités,

L’objectif de ces parcours est de sensibiliser le grand public en l’amenant à
découvrir et à comprendre le patrimoine local lié aux risques naturels. En 30
à 40 pages, le topoguide apporte les explications à chacune des étapes et
complète par des anecdotes, des images du passés, des éclairages historiques
et des éléments techniques.
Les topoguides sont des livrets de terrain contenant des explications sur l’histoire
locale liée aux risques naturels, et les moyens de s’en protéger et présentant le
patrimoine local en lien avec l’histoire des évènements passés. À chaque étape du
parcours, le visiteur aura ainsi à sa portée des explications techniques, des récits
et anecdotes, des images anciennes et actuelles, des schémas et des cartes pour
mieux connaître son environnement. Chaque topoguide évoque en général un
risque particulier, la plupart étant consacrés aux inondations. Le topoguide est
conçu de manière pédagogique. C’est-à-dire qu’il se veut accessible à un large
public et doit par conséquent être compréhensible pour des enfants. De plus, il
ne doit pas être un simple recueil de connaissances mais un moyen d’amener
le visiteur à s’interroger et à réfléchir sur son environnement. C’est pourquoi
des jeux, des questions et des schémas d’interprétation ponctuent le parcours.
Les documents comprennent aussi des informations pratiques sur les risques
naturels (consignes de sécurité, orientations bibliographiques et sites internet). Bien
que la plupart soient consacrés aux inondations certains ont été réalisés sur d’autres
risques (séisme, feux de forêt, risques en montagne, risque cavité, etc.). Ils sont
parfois complétés par des code QR qui proposent du mlultimédia (films, photos,
voire des applications). Certains ne sont d’ailleurs édités que sous forme numériques.
Ils peuvent être élaborés en interne ou par des étudiants lors de work-shops
internationaux (Campus). Ils sont réunis dans la collection “la mémoire des risques”.

• Syndicats de rivières,
• Associations locales…
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRES
• Graphistes,
• Imprimeurs,
• INA,
• Traducteurs, etc.

CONTACT

CPIE des Pays de Vaucluse
risques@apare-cme.eu

COÛTS ET FINANCEMENTS
20 000 à 25 000 € par topoguide selon le cas.
Financeurs : Région Sud, État, Europe (Alcotra), Département de Vaucluse,
Ville de Nice, MACIF, partenaires du Plan Rhône (DREAL de Bassin,
Région Sud et Occitanie, EDF, CNR)
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DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

Mise à l’abri face
à un risque d’inondation
OBJECTIFS DE L’ACTION

Préparer l’ensemble de la communauté scolaire à une situation de risque
inondation, apprendre les bonnes pratiques et avoir les bons réflexes

LIEU ET FRÉQUENCE
Collège de Figanières
1 exercice par an

PORTEUR
Équipe de direction du Collège
de Figanières

PUBLIC
Élèves, enseignants, personnels

DURÉE DE L’OPÉRATION : 1 heure

PARTENAIRE

DESCRIPTIF

Michel Thomas, capitaine
des Pompier à la retraite.

Le collège reçoit chaque année une formation dispensée par des pompiers qui
réunit d’abord les nouveaux personnels et ensuite des élèves au nombre de 6
par classe choisis par le professeur principal. Les élèves ainsi formés deviennent
des Assistants de Sécurité : des ASSEC. Un scénario de crise est établi : une
inondation majeure dans le village bloquant la circulation sur les routes et
rendant inopérante la communication par les moyens habituels. L’alerte est
donnée par les hauts parleurs installés par le conseil départemental avec
message enregistré. La cellule de crise est constituée. Les contacts s’établissent
par les talkies-walkies. Les élèves restent dans les salles de classes. Ceux qui
étaient en sport se sont rendus dans des salles de cours libres au sein du
collège. La cellule de crise écoute la radio sur piles et communique avec la
Mairie par l’intermédiaire d’une radio spécifique. Il y a de l’eau en réserve et des
biscuits secs au cas où la situation de crise durerait. Si l’infirmière est présente
dans l’établissement, elle peut naturellement être sollicitée en cas de crise
d’angoisse dans une salle de cours.
Les enseignants et les ASSEC rappellent que dans ce genre de crise il est très
important que les parents sachent que toute la communauté scolaire est en
parfaite sécurité au sein du collège. Il ne faut pas que les parents prennent des
risques sur la route en tentant de venir chercher leur enfant au collège. Il ne faut
pas engorger les routes qui doivent être réservées aux secours. L’alerte est levée
au bout d’une heure.

COÛTS ET FINANCEMENTS
Les équipements ont été achetés afin que le collège soit autonome en cas de
crise. Leur financement provient de la Dotation Globale Financière allouée par
le Département.
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CONTACTS

La Direction Départementale des
Services de l’Éducation Nationale
La Mairie de Figanières
Le SDIS
La Gendarmerie

3

DES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TERRITOIRES

CLASSES RISQUE INONDATION ARGENS
OBJECTIFS DE L’ACTION

Contribuer à développer parmi les habitants du bassin versant une culture de la mise en sécurité.
Aider les scolaires à appréhender la complexité du phénomène inondation en croisant les points de vue
économiques, environnementaux et sociaux.
Mettre en œuvre avec les élèves une démarche d’investigation avec des contenus qui devront
s’intégrer dans les programmes pédagogiques officiels classe par classe.
Organiser en fin d’année scolaire une journée de restitution avec la participation de toutes les classes
concernées, afin de favoriser les échanges et la communication autour de l’action.
Proposer, sur la base d’une évaluation de l’action, des pistes pour la poursuivre et l’amplifier ultérieurement.

LIEU ET FRÉQUENCE

Bassin versant de l’Argens, année scolaire (une centaine de classes sensibilisées
depuis le début de l’action sur 28 communes du bassin versant).

DURÉE DE L’OPÉRATION : 6 ans
DESCRIPTIF
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations Argens et affluents,
piloté par le Syndicat Mixte Argens a été labellisé par la Commission Mixte
Inondations le 7 juillet 2016. Il comporte 62 actions dont l’action n° 9, qui a pour
objectif une amélioration des connaissances et un renforcement de la culture de
la mise en sécurité inondation.
Ceci se traduit par des actions ciblées à destination des élèves du primaire
(cycle III+CE2) et du secondaire (collèges). Il s’agit globalement de mettre en
place des projets d’animation, de sensibilisation, d’information et de formation
à la culture de la mise en sécurité, en abordant les volets environnemental,
économique et social. Chaque classe bénéficie de 4 jours d’animation qui sont
regroupés sur une semaine complète.
Concernant l’organisation des animations, le canevas est le suivant :
• la première journée est consacrée à introduire le sujet et à l’étude de la
problématique locale (visites de terrain sur la commune) ;
• les deux journées suivantes permettront d’aborder la problématique sur le
bassin versant et bénéficient de transports en bus ;
• la dernière journée est consacrée à la mise en place, en classe, du jeu de rôle
RIVERMED ;
• le projet se termine chaque année par l’organisation d’une journée de
restitution avec toutes les classes ayant participé au projet.
Les bus sont gratuits pour les écoles et collèges à raison de deux sorties au
maximum pendant la semaine d’animation + la journée commune de restitution
en juin.

COÛTS ET FINANCEMENTS
Marché Animation : 40 000 € annuel
(50 % État / 30 % Agence de l’eau RMC / 20 % Département du Var)
Marché Bus : 30 000 € annuel
(50 % État / 30 % Agence de l’eau RMC / 20 % Département du Var)

PORTEUR
Département du Var

PUBLIC
Cycles III + CE2 et collèges

PARTENAIRES

• État,
• Agence de l’Eau RMC,
• Éducation Nationale,
• Syndicat Mixte de l’Argens,
• Communes du bassin versant
de l’Argens.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESTATAIRES

• Régie,
• Maison régionale de l’eau,
• Bus : Transdev, Ets Bremond frères.

CONTACT / LIEN

Conseil départemental du Var
jmetge@var.fr

CONTRIBUTION
à L’ACCULTURATION
DES POPULATIONS
AU RISQUE INONDATION

29

bibliographie
• Sensibiliser

les populations exposées au risque d’inondation – Comprendre les mécanismes du changement de la
perception et du comportement – Les guides du CEPRI – Avril 2013
• La
 question des inondations – Le prisme des sciences sociales – CERPE – Dourlens C. – Juin 2003
• Incertitude, croyances et management de la sécurité. – Le travail humain, PUF, 2007/3 vol. 70, pp. 271-287 –
Kouabenan D. R. – 2007
• Eléments

d’analyse pour une réflexion locale sur l’information sur le risque inondation – Maison du fleuve Rhône
N. Bannwarth – 2008
• De la perception du risque d’inondation aux propositions d’adaptation en territoire de côtes basses densément
peuplées : le cas de la communauté urbaine de Dunkerque. Géographie. Université du Littoral Côte d’Opale –
Nicolas Verlynde – 2018
• VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, Éduquer et communiquer en matière de
changements climatiques : défis et possibilités – Volume 8, numéro 2 – Pruneau D., Demers M. et Khattabi A. –
Octobre 2008
• Comment comprendre les comportements face à l’évolution des risques ? Une approche par les modèles de
décision. Humanisme et Entreprise 2011/1 (n° 301), pages 13 à 28 – Johanna Etner
• Comprendre les comportements face à un risque modéré d’inondation. Étude de cas dans le périurbain toulousain
(Sud-Ouest de la France) – Hydrological Sciences Journal, Taylor & Francis, vol. 58 – Sylvia Becerra, Anne Peltier,
Jean-Marc Antoine, David Labat, Jacques Chorda, et al. – 2013
• VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, “La mortalité comme expression de la vulnérabilité
humaine face aux catastrophes naturelles : deux inondations récentes en France (Xynthia, Var, 2010), volume 11,
numéro 2 – Vinet F., Boissier L. et Defossez S. – Septembre 2011.
• Les comportements de protection face au risque naturel : de la résistance à l’engagement. Pratiques psychologiques.
– Weiss K., Girandola F., Colbeau-Justin L. – 2010
• De
 la perception à la représentation du risque: le rôle des médias – Hermès, La Revue, vol. 41, no. 1, pp. 121-129. –
Joffe, Helene – 2005

sitographie
• www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations

• www.georisques.gouv.fr

• http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/inondations

• www.cepri.net

• www.noe.gard.fr

• www.plan-rhone.fr/publications-131/sondages-sur-la-perception-du-risque-d-inondations-des-populationsriveraines-du-rhone-et-de-la-saone-1695.html
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