Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire
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• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • HauteVienne Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du
Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Baugeois Vallée • Bourges •
CARENE • Chinon, Vienne et Loire • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Le

Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges
Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole
• Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération
• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire •
Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours
Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier
• Cher • Haute-Loire • Nièvre
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5 Séminaire annuel des porteurs
de SLGRI et de PAPI du bassin de la Loire et ses affluents
ème

Le 30 novembre, une quarantaine de référents dans le domaine de la prévention des inondations, élus ou techniciens
des territoires concernés, ainsi que des experts sur des problématiques connexes, ont participé au séminaire annuel des
porteurs de stratégies et de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).
Cette journée a été organisée pour la 5ème année consécutive par l’Etablissement public Loire, dans le cadre de ses
interventions en accompagnement de collectivités du bassin pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies
territorialisées et cohérentes de réduction des risques d’inondations.
La rencontre a permis de poursuivre le renforcement des échanges entre porteurs
de stratégies, de programme d’études préalable (PEP) ou de PAPI, principalement
sur la mise en œuvre et les résultats des premières actions réalisées, également
de favoriser l’émergence de nouvelles synergies « de bassin » sur des approches
innovantes communes en matière de prévention des inondations.
Une attention particulière a été portée à l’élaboration d’un PEP pour les collectivités
qui se lancent dans la démarche, également à la définition d’un PAPI pour celles qui
rejoignent cette étape, points présentés par les DREAL Pays de la Loire et Bourgogne
Franche Comté.
Parmi les sujets abordés, ont été évoqués la gestion des infrastructures de protection
et l’optimisation de la fonctionnalité des zones d’expansion de crue pour réduire le
risque inondation, l’implication de la population dans la surveillance des crues et
le dispositif d’alerte, les outils d’aide à la collecte d’information post-inondation.
Des exemples de démarches d’amélioration de la culture du risque s’appuyant sur
les nouvelles technologies ainsi que des actions opérationnelles de réduction de
vulnérabilité des personnes et des biens ont également été présentés. Les prises de
parole ont mis en évidence l’intérêt de pouvoir partager des retours d’expérience
sur la mise en œuvre d’actions, de s’assurer de la cohérence de bassin et de renforcer
les collaborations
autour d’enjeux
thématiques
partagés.
Les éléments de
restitution
de
cette
journée
sont consultables
en ligne sur www.
e pt b - l o i re . f r/
seminaire-2021slgri.

LIEN ENTRE LES APPROCHES
COMPORTEMENTALES
ET LA PRÉVENTION DES RISQUES
Une intervention de Nicolas FIEULAINE,
chercheur à l’Université de Lyon et
spécialiste des sciences comportementales,
a particulièrement été remarquée. Celles-ci
comprennent à la fois la psychologie sociale,
les sciences cognitives, les neurosciences et
l’économie comportementale.
Elle apporte un regard novateur sur
l’approche des acteurs impliqués dans la
réduction du risque inondation.

Plusieurs exemples ont été abordés durant
cette intervention, visant notamment à
mieux prendre en compte les blocages
pouvant être rencontrés dans les échanges
avec les populations susceptibles d’être
impactées par une inondation : le faux
sentiment de protection, le fossé entre
l’intention et l’action, la prise en compte
de biais cognitifs ou de schémas narratifs
autour du risque… et les moyens d’anticiper
et de mieux appréhender ces blocages.

www.eptb-loire.fr

