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Point d’information sur la participation de l’Etablissement à 
Prévirisq et Floodrisk (Lyon, 17-20 octobre 2016)  

Dans un contexte de profondes réformes territoriales et alors que 18,5 millions d’habitants sont 
menacés par les inondations en France, les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS aborderont, le 
17 octobre 2016 au Centre de Congrès de Lyon, les enjeux et perspectives d’une gestion intégrée 
des risques d’inondation. 

Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS sont organisés par l’Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB), en partenariat avec les organisateurs de 
FLOODRisk2016, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM), l’Association 
Française de Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN), l’Académie de l’eau et la Société 
Hydrotechnique de France (SHF). 

Les Ateliers PREVIRISQ INONATIONS 2016 constituent le rendez-vous incontournable des 
gestionnaires des inondations, ainsi que leurs partenaires, pour s’informer et échanger sur des projets 
opérationnels, des retours d’expériences, des animations et des conférences centrés sur les enjeux 
relatifs à une gestion intégrée des inondations. La démarche vise principalement à créer une 
dynamique auprès des gestionnaires et leurs partenaires, et à communiquer sur les projets et 
évènements concrets et opérationnels permettant une plus grande efficacité notamment par 
l’intégration des actions. 

Un appel à communication a été lancé jusqu’au 8 avril 2016 pour des projets illustrant l’une ou 
plusieurs des 5 sous-thématiques suivantes : 
- Intégration entre politiques publiques ; 
- Intégration dans la gestion des divers risques ; 
- Intégration entre échelles de gestion ; 
- Intégration entre recherche et gestion ; 
- Intégration des expériences pour une valorisation internationale. 
 
Dans ce cadre, l’Etablissement a proposé la présentation de 2 projets qui ont tous les deux été 

retenus : 

- -Présentation de l’action  « Gestion de l’eau et des risques associés : quel apport des sciences 

comportementales », dans l’espace exposition dans le cadre des animations organisées de 12h45 à 

14h45 autour des stands.  

- Présentation de l’action « Réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments 

historiques et autres biens culturels patrimoniaux sur le bassin de la Loire et ses affluents », 

dans le cadre de l’atelier 6 « Art et patrimoine : quels enjeux dans la culture du risque » organisé de 

14h45 à 16h.  

A noter, que 2 posters ont été réalisés pour présenter chacune de ces deux actions, en français et en 

anglais (cf documents en annexe). 

Dans le prolongement de la participation de l’Etablissement à Previrisq le 17 octobre, il est apparu 
opportun que l’Etablissement participe également à la 3èmeConférence européenne Floodrisk 2016, 
organisée cette année en France par l’IRSTEA, au Centre de Congrès de Lyon du 18 au 20 octobre.   
 
Cette conférence, qui fait suite à celles déjà organisées à Oxford (2008) et Rotterdam (2012), réunira 
des chercheurs et des praticiens du monde entier sur la gestion du risque inondation. C’est donc une 
occasion unique pour l’Etablissement de pouvoir présenter les actions qu’il conduit en termes de 
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prévention des inondations mais également de recherche. Outre la participation aux conférences, 
l’Etablissement y tiendra donc un stand (n°25) sur les 3 jours de la conférence. 
 
A titre d'information, les principaux coûts liés à la participation de l'Etablissement à ces deux 
manifestations sont les suivants : traduction en langue anglaise de documents (685 € TTC), réalisation 
et fabrication d'un stand réutilisable (740 € TTC) et location d'un espace d'exposition (3000 € TTC). 
 
 



 Régions • Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté 

• Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées • Pays de la Loire  Départements • Allier • 

Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère 

• Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes Agglos et Métropoles • 

Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Commu-

nauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • 

Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • 

Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

LES SCIENCES 
COMPORTEMENTALES

Ce sont les disciplines des sciences humaines qui étu-
dient la façon dont l’homme prend ses décisions. 
La décision individuelle résulte de l’action simultanée de 
plusieurs motivations : le profit économique, les préfé-
rences sociales (altruisme, solidarité, jalousie, etc.) et les 
valeurs morales. 
De plus, l’individu est influencé par ses émotions et par 
des biais comportementaux, qui lui font percevoir la ré-
alité de façon erronée (excès de confiance en soi, sous-es-
timation des risques probables, surestimation des évène-
ments peu probables, biais de statu quo, etc.).

Un « nudge » (« coup de pouce» 
en anglais) consiste à modi-
fier la façon dont sont présen-
tés les choix qui s’offrent à un 
individu.
Il a pour effet d’inciter les in-
dividus à « prendre la bonne 
décision » pour eux-mêmes 
ou pour la société. 

Les nudges fournissent un instrument supplémentaire à disposition des décideurs publics 
qui procurent plusieurs avantages et ne coûtent pas cher en général. 
Nicolas Treich, Toulouse School of Economics (INRA)

INFORMER SUR LA 
NORME SOCIALE

QU’EST-CE-QU’UN 
NUDGE ?

QUEL INTERET POUR LA PREVENTION DU RISQUE INONDATION ?

Les thématiques environnementales sont à l’évidence plus que compatibles avec une approche 
comportementales.

Les débats sur la gestion de l’eau et des risques associés font émerger une préoccu-
pation partagée : les innovations techniques ne suffiront pas et une clé du change-
ment réside dans la modification des comportements individuels. Or, si de nombreux 
domaines d’intervention publique font aujourd’hui l’objet d’expérimentations en 
sciences comportementales, les applications en matière de gestion de la ressource en 
eau et des risques associés sont rares.

Après avoir observé l’inefficacité de certaines obligations, l’Etablissement avait 
lancé une démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques, misant sur des incitations (sensibilisation, gratuité du diagnostic, 
facilitation à la mise en place de mesures) pour modifier les pratiques des entreprises. 
Les résultats probants de cette initiative l’ont encouragé à poursuivre dans cette voie 
d’amélioration.

Françoise Waintrop, Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique

UNE BOÎTE À OUTILS RÉFÉRENÇANT 130 NUDGES : 
CONSTRUCTION D’UNE EXPERTISE TECHNIQUE

ORLÉANS, 24 MAI 2016
2,  Quai  du  Fort  Al le aume

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de la Loire • Langue-
doc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône Alpes  Départe-
ments • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher 
• Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-
Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  
Villes Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • 
Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans 
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire 
• Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • 
Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

1ère édition des Dialogues 
sur les Sciences Comportementales 

et la gestion d’un bassin fluvial

ET APRES... DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

Mobilisation de la Boîte à Outils Nudge pour venir en appui aux interventions de l’Etablissement public 
Loire, en lien notamment avec son implication dans le portage de SAGE et l’élaboration de SLGRI. La 
culture du risque étant un enjeu bien identifié pour lequel il est envisageable d’interroger la Boîte à Outils 
Nudge dans l’élaboration d’actions d’information et de sensibilisation au risque inondation.

Projets à la confluence de la recherche académique et de l’administration, par exemple sur l’étude de la 
perception du risque inondation et des déterminants des comportements individuels de prévention, ou 
encore des formations-actions aux sciences comportementales d’agents des collectivités impliqués dans 
la conception et la mise en oeuvre de l’action publique.

COMMENT PROCEDER ?

Afin d’inciter les opérateurs à prendre des mesures appropriées, une 
étude comportementale permet d’identifier les biais cognitifs respon-
sables du comportement analysé comme inadapté. Si, par exemple, le 
principal responsable est le biais de statu-quo, la Boîte à Outils Nudge 
propose jusqu’à 7 leviers différents pour le corriger.

DISCO’LOIRE 2016 : UNE « MISE EN MOUVEMENT » À L’ÉCHELLE 
DU BASSIN

Des pistes d’application des sciences comportementales ont émergé de 
cette rencontre collaborative entre chercheurs et gestionnaires publics.
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www.eptb-loire.fr

GESTION DE L’EAU & DES 
RISQUES ASSOCI ES : QUEL 
APPORT DES SCI ENCES 
COMP   RTEMENTALES ?

Dans un contexte où la gestion de l’eau et des risques associés nécessite des solutions innovantes et complémentaires aux réponses tech-
niques, l’Etablissement public Loire s’est engagé dans une démarche exploratoire visant à évaluer l’intérêt d’utiliser les sciences comporte-

mentales pour rendre ses interventions en matière de prévention du risque inondation plus efficaces à moindre coût.



RÉDUCTION 
DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX INONDATIONS
DU PATRIMOINE CULTUREL
La directive « inondation » de 2007 vise explicitement la réduction des conséquences négatives 
liées aux inondations sur le patrimoine culturel, en établissant un cadre pour l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation. Dans ce contexte, des territoires à risque important 
d’inondation (TRI) ont été identifiés.

Au début des années 2000, en lien avec la DRAC Centre, l’Etablissement public Loire avait 
conduit un inventaire du patrimoine culturel inondable de la Loire moyenne. Dans le pro-
longement de ce travail, il a repris l’initiative en 2015, en l’élargissant à l’ensemble du bassin 
de la Loire et ses affluents, également en la ciblant plus particulièrement sur les TRI.

RÉALISATION D’AUTODIAGNOSTICS
Des difficultés levées par anticipation, 

avec : 

• un autodiagnostic facile d’utilisation 
pour les gestionnaires • un test sur un panel de biens/sites suffisamment représentatif.

Territoires à Risque Important (TRI) 
et Stragégies locales de gestion 
des risques d’inondation (SLGRI)

Systématisation du recensement et de l’évaluation des risques :  
mise à disposition de l’animateur du TRI de tout le travail amont 
de la réalisation des autodiagnostics.

RÉALISATION DES INVENTAIRES 

La difficulté réside dans le croisement des données et la qualification de la 
base « patrimoine ». Ce volet des SLGRI, même s’il est identifié et que l’in-
ventaire est à faire, n’est pas toujours prioritaire. Par conséquent, un travail 
de base de données qui resterait « compliqué » à effectuer pourrait ne pas 
être réalisé. Il a donc été décidé de le faire en régie, pour le « livrer » à cer-
tains TRI dès 2016.

PARTENARIAT
En complément du partenariat spécifique avec la Mission Val de Loire – Patrimoine 
mondial de l’Unesco, un comité de pilotage associe le Comité français du Bouclier Bleu, 
les Ministères de l’Ecologie (DGPR) et de la Culture (Mission de l’inventaire général du 
patrimoine culturel), les DDT d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret et du Maine-
et-Loire, la DRAC et le Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre Val-de-
Loire ainsi que les Agences d’urbanisme d’Orléans, de Tours et d’Angers.
Par ailleurs, plusieurs entités sont régulièrement informées de l’avancement de 
l’opération : OCDE, UNISDR Europe, PNUE Tourisme, Commission européenne et 
ICOMOS France.

2 OBJECTIFS

Mise en place d’une 
méthode d’inventaire
du patrimoine exposé 
au risque d’inondation

Mise à disposition des 
gestionnaires d’un outil 
d’autodiagnostic 
de vulnérabilité

TEST SUR 3 TRI

Angers-Authion-
Saumur

Tours

Orléans 

INTÉGRATION 

DANS LES SLGRI

Le travail réalisé a vocation à s’intégrer aux  

stratégies locales de gestion du risque inonda-

tion. 

Ces dernières doivent développer un volet 

sur la gestion de crise, traitant notamment 

de la vulnérabilité du patrimoine cultu-

rel et historique en zone inondable, 

ainsi que des mesures à prendre 

en la matière.

RÉALISATION 
DE LA PHASE MÉTHODOLOGIQUE

BIENS PATRIMONIAUX PROTÉGÉS

Clermont-
Ferrand-Riom

Vichy

Moulins
DÉPLOIEMENT SUR 6 TRI
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 Régions • Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté 

• Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées • Pays de la Loire  Départements • Allier • 

Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère 

• Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes Agglos et Métropoles • 

Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Commu-

nauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • 

Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • 

Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

3 
ÉTAPES

recensement 
du patrimoine : 

(Atlas du patrimoine, Bases de 
données topo,...)

Collecte des 
données sur l’aléa 

inondation :
(PPRi, AZI, TRI, 

études locales,...)

Evaluation 
des risques

(Définition d’un 
degré d’exposition, 

Cartographie du risque)

Autodiagnostics 
de vulnérabilité

(Définition de scénario d’inondation, 
identification de mesures)

Coût total de l’opération 2015-2016 de l’ordre de 100.000 € TTC


