
Délégation de Bassin Seine-Normandie

Grand Prix de la culture du risque inondation
du bassin Seine-Normandie

Journée d’échanges et de remise des prix
le 20 juin 2017 à la Préfecture de Paris et d’Île-de-France

Programme

8h45 Accueil

9h30 Ouverture

9h45 Introduction animée sur la perception du risque inondation

10h00 Table  ronde :  « Conscience,  culture,  perception,  mémoire  du  risque
inondation : où en est-on ? »

Dialogue avec des experts et acteurs locaux :
• Julien Jadot  – Chargé de mission au Centre Européen de Prévention de

Risque d'Inondation
• Isabelle Richard – Psychosociologue de l’environnement -  Mayane
• Serge Tisseron – Psychiatre, spécialisé sur la résilience 
• Jacques  Faye  –  Chef  du  bureau Prévention,  coordination  et  prospective,

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Discussion avec la salle

11h00 Présentation d’actions candidates pour les prix « Information citoyenne » et
« Artistique et culturel »

5 images - 5 minutes par action

Catégorie « Information citoyenne »
• « Mobilisons les voisins ! » de l’EPTB Seine Grands Lacs
• « Vigilance opérationnelle et culture du risque inondation :  les riverains du

bassin versant de la Mauldre à l'heure de GEMAPI » de l’Association des
Riverains de la Mauldre 

•  « Baignade Interdite : une cartographie interactive des zones inondables en
Île-de-France  disponible  sur  le  web »  l’Institut  d’aménagement  et
d'urbanisme (IAU) d’île-de-France

Catégorie « Artistique et culturel »
• « Atlas des Fleuves » par l’artiste Marie Velardi et l'association COAL 

Discussion avec la salle

12h00 Focus : « Exemple de la création artistique Jour Inondable » du collectif La Folie
Kilomètre commandée et produite par le pOlau-pôle des arts urbains
Présentation de Pascal Ferren, directeur adjoint du pOlau

12h15 Déjeuner 



13h45 Présentation d’actions candidates pour les prix « Acteurs économiques » et
« Formation, pédagogie, éducation »

5 images - 5 minutes par action

Catégorie « Acteurs économiques »
• « Dispositif  de la RATP d’amélioration continue de son Plan de Continuité

d’Activité relatif au risque inondation et de son Plan de Protection contre le
Risque Inondation associé » de la Régie Autonome des Transports Parisiens 

• « Sensibiliser sur la vulnérabilité des réseaux électriques en cas de crue » de
l’ENEDIS

Catégorie « Formation, pédagogie, éducation »
• « Les pieds dans l’eau – Quand la rivière déborde » du Syndicat mixte pour

l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres 
• « Formation « Conduites à tenir en milieu inondé, jetons-nous à l’eau ! » » de

Gens de rivière
• « Communiquer sur la genèse des inondations et la gestion du risque auprès

des scolaires » du Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux 
• « CoCliCô : collecte de clichés côtiers » de la Communauté d'Agglomération 

du Cotentin, pôle de proximité de la Côte des Isles 

Discussion avec la salle

14h45 Table ronde : « Quelle place et quels apports de la culture du risque dans la
gestion des risques d’inondation ? »

Dialogue avec des parties prenantes du bassin :
• Bernard  COLLARD,  maire  de  Jâlons,  vice-président  de  la  Communauté

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne en charge de l’environnement,
président du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la
Marne aval

• Thierry  GALIBERT,  membre du Conseil  général  de l'environnement  et  du
développement durable, section milieux, ressources et risques au Ministère
de la Transition écologique et solidaire, animateur du collège "prévention des
risques " 

• Mya  BOUZID,  directrice  du  Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de
l'Austreberthe et du Saffimbec

• Pierre JEREMIE, chef du service Prévention des Risques et des Nuisances à
la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de  l’Environnement  et  de
l’Enérgie

Grand témoin : Robert  SLOMP, conseiller  au service  de la  gestion  de l’eau du
Rijkwatersaat (Pays-Bas)

Discussion avec la salle 
                       Retour sur l’exercice SEQUANA par la préfecture de police de Paris

15h45 Remise des prix aux lauréats

16h15 Conclusion

16h30 Fin de la journée


