Actions de communication
en lien avec la

commémoration de la crue de 1866

CONTEXTE
Au-delà des découpages administratifs et de réflexes
« localistes », un évènement majeur qui ramène au
territoire fonctionnel du bassin fluvial et à l’échelle de
la Loire et ses affluents

Retour d’expérience rappelant la nécessaire
prise en considération de la :
• réalité géographique et hydrologique
• solidarité territoriale, notamment amontaval
• gestion intégrée et multipartenariale de
l’avant, pendant et après crise

CONTEXTE
Une commémoration importante, mais ne présentant
qu’un caractère « accessoire » au regard de la panoplie
d’interventions de l’ Etablissement public Loire en
matière de prévention du risque inondation
•
•

•
•
•

•
•

Ecrêtement des crues, à travers la gestion du barrage de Villerest
Analyse d'opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement
d’intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les
inondations sur le bassin de la Loire
Analyse exploratoire des potentialités en termes de champs
d’expansion de crues, à l’échelle de l’ensemble du bassin
Appui à l’élaboration de 13 stratégies locales de gestion du risque
d’inondation
Appui technique pour l’élaboration de plans de continuité
d’activité (équipements et services) d’une trentaine de
collectivités
Réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine
culturel
etc…

LES ACTIONS DE COMMUNICATION DE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE EN LIEN
AVEC LA COMMÉMORATION DE LA CRUE

La commémoration de la crue de 1866 a constitué une
occasion unique d’alimenter la mémoire des évènements
majeurs sur ce bassin fluvial et de stimuler la conscience du
risque d’inondation sur un territoire dont la caractéristique
est de ne pas avoir été confronté à un évènement de ce
type depuis plus d’un siècle.
Dans ce contexte, l’Etablissement a souhaité apporter une
contribution par voie d’actions de communication ciblées,
combinant des supports audiovisuels (webzine eloire.tv) et
des supports plus traditionnels (exposition, Actu’Crue), le
tout couplé avec un temps en présentiel sous la forme
d’une rencontre collaborative.

1. EXPOSITION
L’objectif de cette exposition de 8 panneaux (au 2
Quai du Fort Alleaume à Orléans, du 12 septembre au
25 octobre 2016)
est de sensibiliser au risque
inondation le grand public, en particulier celui du
Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du val
d’Orléans, et de maintenir la mémoire des grandes
crues à travers celle de 1866 ainsi que la conscience
du risque inondation à partir d’éléments historiques.
•
•

Déclinaison virtuelle consultable en ligne sur
www.eptb-loire.fr/crue-1866
Déclinaison itinérante disponible sur simple
demande

2. WEBZINE E-LOIRE.TV

Une vingtaine de personnalités (élus, scientifiques,
techniciens des collectivités et services de l’Etat,
acteurs
socio-économiques)
apportent
leurs
témoignages croisés, dans l’optique de vulgariser les
conséquences d’un évènement exceptionnel et de
mettre en évidence les stratégies développées
aujourd’hui pour faire face à des événements de
cette ampleur.

2 300 vues sur Dailymotion (situation au 20/03/2017)

3. ACTU’CRUE

Par le biais de ce 4 pages, une contribution à la
vulgarisation scientifique et technique sur le
risque inondation ainsi qu’à l’entretien de la
mémoire des crues historiques.
•

•

3 500 exemplaires imprimés
o Près de 2 800 exemplaires adressés par
voie postale en octobre 2016
o Plus de 200 exemplaires déjà distribués
lors de rencontres
Document accessible en ligne sur www.eptbloire.fr/crue-1866

4. RENCONTRE COLLABORATIVE
L’occasion d’évoquer les voies et moyens de la
résilience urbaine face au risque inondation, à
l’échelle des territoires à enjeux du bassin qui ont
gardé la mémoire de cette crue historique.
Ont notamment été présentées, par des élus, les
actions conduites par des collectivités du bassin
particulièrement concernées, mettant en évidence les
leçons tirées de l’expérience des grandes crues du
passé et les adaptations en conséquence des stratégies
développées aujourd’hui pour faire face à des
évènements de cette ampleur ainsi que les différents
types d’innovations développées aujourd’hui en
matière de prévention des inondations.

•
•

350 personnes ont suivi les échanges de cette
journée
Ensemble des présentations et interventions
accessibles en ligne sur www.eptb-loire.fr/crue1866

5. CIRCUIT DÉCOUVERTE DES
REPÈRES DE CRUES À ORLÉANS
Il s’agit là de favoriser, sur un mode facile
d’accès, la découverte des liens historiques
qu’Orléans entretient avec la Loire, à travers
de nombreux témoignages visibles, en
particulier
les
repères
de
crue,
les
infrastructures de franchissement et de
commerce, la navigation sur les bateaux de
Loire.
•

•

3 visites guidées organisées par la
Ville d’Orléans, avec près de 50
participants.
Parcours mis à disposition sur les
sites internet de l’Etablissement
public Loire et de la Ville d’Orléans.

PUBLICATION À CARACTÈRE
HISTORIQUE

ARTICLE « LOIRE ET SES TERROIRS »
Le magazine Loire et Terroirs n°98 consacre
un dossier de 20 pages à la crue de 1866 sous
l’angle historique à travers des témoignages
issus de la presse de l’époque sur l’ensemble
du bassin de la Loire.

DIFFUSION DE L’INFORMATION
E-mailing
3 e-mailing vers plus de 6 500 destinataires avec une
moyenne de taux d’ouverture unique de 20 %

•

Communiqués de presse

Diffusion de 4 communiqués de presse vers plus de 800
journalistes de Presse nationale, PQR, presse spécialisée
avec une moyenne de taux d’ouverture unique de 25 %

•

Insertions publicitaires
4 insertions (print et web) dans les gratuits locaux et
revue durant un mois : l’Hebdo, le Stud’, Mag’Centre, la
Loire et ses Terroirs

•

Retours Presse sur le bassin de la Loire
•

•
•

Plus d’une vingtaine d’articles de presse (PQR
sur l’ensemble du bassin, web presse), relais
web, blogs,…
9 chroniques radio
1 reportage télévisé

