
DOSSIER DE PRESSE

INONDATION,  
VERS UNE CULTURE ACCRUE

  POUR MIEUX VIVRE AVEC LE RISQUE, 
     LAISSONS DÉBORDER NOS IDÉES    

 POUR SENSIBILISER AUTREMENT 
 AU RISQUE INONDATION 

◗ PROJETS INNOVANTS
◗ EXPÉRIENCES DÉCALÉES 

◗ ATELIERS LUDIQUES 
◗ CONFÉRENCES-DÉBATS

◗

 MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 
9h-16h30

Palais des Papes - Avignon



◗ Cette journée a été organisée afin d’ac-
compagner le déploiement de ces projets sur 
les territoires du Rhône et de la Saône et de 
valoriser l’ensemble des actions et initiatives 
menées depuis la création du plan Rhône. Elle 
réunira des acteurs issus d’horizons variés, 
tous susceptibles d’intervenir pour sensibiliser 
la population au risque d’inondation : acteurs 
du territoire et de la gestion de crise, élus et 
services techniques, établissements d’ensei-
gnement et de recherche, structures d’éduca-
tion à l’environnement, structures culturelles 
et artistiques. L’objectif est de favoriser les 
échanges et l’émergence de nouveau pro-
jet en donnant à voir les bonnes initiatives et 
les différentes approches mobilisables pour 
développer une culture du risque inondation 
partagée et ancrée dans les territoires.

La matinée se déroulera en conférence plé-
nière et permettra d’échanger autour de deux 
tables-rondes. L’animation sera assurée par 
Catherine Laborde.

L’après-midi, les participants pourront dé-
couvrir librement les nombreux projets de nos 
partenaires dans le village de projets ou par-
ticiper à des ateliers sur réservation préalable.

◗ La crue du Rhône de décembre 2003 
a dramatiquement marqué les esprits. 
La forte mobilisation des acteurs locaux 
qui s’en est suivie, a conduit à l’élabora-
tion et la mise en œuvre du plan Rhône,  
programme visant à concilier inondations  
et développement durable des territoires  
rhodaniens. 
Les territoires inondables par la Saône 
sont pleinement intégrés au plan depuis 
2015.

La DREAL (Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du 
Logement*) Auvergne-Rhône-Alpes as-
sure l’animation du volet “inondations” 
du plan Rhône qui permet d’intervenir 
sur de multiples champs de la préven-
tion du risque inondation. 
En 2017, en particulier, un appel à  
projets “culture du risque inondation  
Rhône Saône” a été organisé avec l’ap-
pui des partenaires du plan Rhône dans 
l’objectif de susciter des démarches  
innovantes pour sensibiliser la popula-
tion aux risques d’inondation. 
Dix projets ont été retenus ;  
ils témoignent tous de démarches in-
novantes et créatives pour aborder  
les trois thématiques proposées  
dans l’appel à projets : mémoire et 
conscience du risque ; connaissance et 
compréhension du fleuve ; préparation 
à la crise et bonnes pratiques. Ils se  
déploient actuellement dans les territoires  
riverains du Rhône et de la Saône en  
partenariat avec les collectivités et  
structures locales.

Vous trouverez le détail du programme 
et une brève description des différents 
temps de cette journée dans les pages 
suivantes.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
aussi consulter le site internet du Plan 
Rhône : www.planrhone.fr.

Un teaser a aussi été réalisé pour l’oc-
casion. Vous le retrouverez à l’adresse 
suivante : https://www.youtube.com/
watch?v=dTEQRyQlSgA

Une conférence de presse sera organisée à 
partir de 10h00 en présence de :

Cécile HELLE, Maire d’Avignon
François De Canson, Vice-Président de 

la Région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Conseiller régional délégué à 
la sécurité civile et aux risques majeurs
Bertrand GAUME, Préfet du Vaucluse
Daniel MARCOVITCH, Président de la 
Commission Mixte Inondation

Alain Van Raek, Gestionnaire de 
programmes - Politiques de l’UE – 

rapporteur

*qui dépend du ministère de la transition écologique et 
solidaire"
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Conférence de presse
à partir de 10h00
Salle de La Paneterie

9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

10h00 - 11h15

11h15-12h30

12h30-12h50

12h50 - 14h00

A partir de 14h00

15h30

14h00

16h30

Accueil-café

Mots d’accueil 
Mise en perspective des enjeux
> Mme HELLE Maire d’Avignon

> M. GAUME  Préfet du Vaucluse

Table ronde 1 
« De l’héritage d’un territoire 
à la culture du risque »
Comment favoriser 
l’appropriation du risque en 
développant un ancrage au 
territoire ?
Acteurs du territoire, élus et 
services techniques partagent 
leur expérience, avec l’éclairage 
d’une psychologue.

Table ronde 2 
 « De nouvelles approches pour 
transformer notre sensibilité 
face au risque » 
Comment l’art, le jeu et les 
nouvelles technologies peuvent 
favoriser une prise de conscience 
et faire émerger une culture du 
risque ?
Chercheurs, artistes et 
associations culturelles donnent 
leur point de vue.

Conclusion 
de la plénière
>   M. VAN RAEK 

Gestionnaire de programmes 
Politiques de l’UE 
rapporteur

> M. MARCOVITCH
     Président de la Commission Mixte 

Inondation

>  Mme GRÉCIET 
Direction Générale de la Prévention 
des Risques

Buffet 
déjeunatoire

 >  Atelier 1 - de 14h à 16h* 
Mise en situation de gestion de 
crise -  
Simulateur CIT’IN CRIS

>  Atelier 2 - de 14h à 15h* 
Conférence-débat  
« La culture du risque en milieu 
professionnel »

>  Atelier 3 - de 14h à 15h* 
Projection-discussion autour des 
films  
de P. Crozier

>  Atelier 4 - de 14h à 15h* 
Visite commentée d’Avignon  
sur la thématique des inondations

>  Atelier 5 - de 15h30 à 16h30* 
Conférence-débat  
« La culture du risque dans le 
milieu scolaire »

>  Atelier 6 - de 15h30 à 16h30*  
Conférence-débat  
« Préparation à la crise, pour une 
culture partagée »

Fin de la journée

> Village de projets  
   de 14h à 16h30
   Découverte libre des stands  
de différents partenaires,  
dont les lauréats  
de l’appel à projets Plan Rhône

*Sur réservation, places limitées

 MATIN   APRÈS-MIDI 
PALAIS DES PAPES ESPACE JEANNE LAURENT



Après un mot de bienvenue de Yannick Mathieu, direc-
teur adjoint de la DREAL, et les discours d’introduction 
de Cécile Helle, maire d’Avignon, François De Canson, 
Vice-Président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de Bertrand Gaume, préfet du Vaucluse, deux 
tables-rondes seront animées par Catherine Laborde.  

◗ Isabelle RICHARD 
est présidente 
d’ENVIRONNONS 
et chercheur en 
psychologie de 
l’environnement. 
Elle a travaillé sur différents 
projets de recherches visant 
à mettre en évidence les 
facteurs de sensibilisation 
des populations au risque 
inondation et possède une 
expertise très fine sur le sujet.

◗ Bruno Loustalet 
est depuis 2008 
maire de la 
commune de Thil 
et vice - président 
de la communauté 
de communes de Miribel et 
du Plateau. Il est actuellement 
doctorant au laboratoire RIVES 
de l’ENTPE et poursuit une 
thèse sur le milieu périurbain. 
Avec des collègues doctorants 
il s’intéresse au thème de 
l’appropriation du Rhône et 
organisera un séminaire sur ce 
sujet en juin 2019.

◗ Chantal BLUM et 
Nathalie LESAFFRE, 
travaillent toutes 
deux au département 
de la Drôme, la première en 
tant que responsable du service 
Développement éducatif et 
Enseignement supérieur et la 
seconde en tant que Chargée de 
Mission Démarches Territoriales 
Rivières & Plan Rhône au service 
gestion de l’eau. Elles ont collaboré 
pour le déploiement d’un projet de 
sensibilisation au risque d’inondation 
des élèves de différents collèges 
de leur territoire qui se poursuivra 
en 2019 et impliquent de nombreux 
acteurs du territoire.

Table ronde n°1 

“De l’héritage d’un territoire 
à la culture du risque”  
10h00 - 11h15

Comment favoriser l’appropriation du risque en développant un ancrage au territoire ?
Pour parler et en débattre :

LES TABLES RONDES 
SALLE CELLIER BENOÎT XII

◗ Céline LELIEVRE 
est directrice de 
l’association Union 
APARE-CME qui 
porte le label CPIE 
des Pays de Vaucluse 
(Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement). L’Union 
APARE-CME agit en faveur 
du développement durable 
par la sensibilisation de tous à 
l’environnement, au patrimoine 
et à l’écocitoyenneté. Elle 
conduit notamment des projets 
visant à la responsabilisation 
des citoyens face aux risques 
d’inondation.

◗ Rolland ROUX est 
Président Fondateur 
de l’Association 
pour l’Éducation à 
l’Environnement et 
à la Citoyenneté du 
Pays d’Arles (1993), structure 
labellisée CPIE depuis 2005, qui 
œuvre pour offrir à tous une 
autre approche de l’éducation 
au territoire.Il est aussi 
Président de l’Union Régionale 
des CPIE en Provence Alpes 
Côte d’Azur et Vice président 
de l’Union Nationale des CPIE, 
délégué à la Vie Associative.



Table ronde n°2 

“De nouvelles approches pour transformer 
notre sensibilité face au risque”  
11h15 - 12h30
•  Pourquoi sensibiliser au risque inondation en ayant recours à des 

propositions artistiques ou culturelles ? 
•  Quels effets ces propositions ont-elles sur la manière dont une population 

touchée comprend le sujet de l’inondation et se positionne par rapport à lui ? 
•  De quels retours dispose-t-on aujourd’hui sur ces pratiques de sensibilisation 

artistique et culturel et comment peuvent-elles se développer à l’avenir ?

Pour interagir sur ces questions :

Cette matinée sera clôturée par :
-  Alain Van Raek, Rapporteur de l’Union Européenne

-  Daniel Marcovitch, Président de la Commission Mixte Inondation
-  Sylvie Gréciet, adjointe au chef du bureau de l’information préventive à la DGPR 

(Direction Générale de la Prévention des Risques rattachée au ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire)

Un buffet déjeunatoire sera ensuite proposé avant de débuter les animations de 
l’après-midi.

LES TABLES RONDES 
SALLE CELLIER BENOÎT XII

◗ Béatrice Gisclard est en post-
doctorat à l’Université d’Avignon. Le 
cœur de ses recherches interroge la 
place de l’individu dans les politiques 
de gestion des risques naturels, et 
particulièrement de l’inondation, qu’elle 
aborde avec une approche interdisciplinaire 

(géographie, psychologie et design). Elle 
travaille actuellement sur un projet qui 
s’intéresse à la place des réseaux sociaux 
numériques et des applications smartphone 

pour co-construire la résilience face aux 
risques naturels dans le massif des Alpes.

◗ Pascal FERREN est directeur adjoint 
du  POLAU-pôle arts & urbanisme. Il 
développe depuis 2012, un chantier 
de recherche et d’expérimentation 
autour des apports de l’art et de 
la culture dans la sensibilisation au 
risque inondation et, à ce titre a accompagné 
plusieurs créations spécifiquement dédiées 
aux inondations.

◗ Pauline Texier est Maître de 
Conférences en géographie à 
l’université Lyon 3 Jean Moulin. 
Elle s’est spécialisée sur la gestion 
des risques, la compréhension des 
processus de construction des 
vulnérabilités et des capacités à faire face aux 

risques, et sur les approches participatives 

(risques, environnement, développement 
durable). Avec l’association ATERRISK, elle 

a créé le jeu collaboratif UNIFORCE, sur la 
thématique de la prévention des risques, qui 

vise à être co-construit avec des élèves de 
collège ou école primaire pour s’adapter à leur 

territoire.

◗ Françoise Léger est directrice 
du « Citron Jaune », lieu dédié 
à l’accompagnement de projets 
artistiques en espace public, un des 14 
Cnarep (Centre national des arts de la 
rue et de l’espace public). Préoccupée 
par les questions environnementales qui se 
posent de façon cruciale en Camargue, elle 
imagine et crée plusieurs projets écocitoyens 
entre nature et culture, art et science, afin de 
sensibiliser les publics à l’environnement et 
décloisonner les pratiques et les usages des 
territoires.



Atelier 1 

Simulateur CIT’IN CRIS 
14h - 16h
CIT’IN CRIS est un jeu de simulation de gestion 
de crise inondation, développé par les écoles 
des Mines de Saint-Étienne et d’Alès dans le 
cadre de l’appel à projet « Culture du Risque 
Inondation Rhône-Saône » porté par le Plan 
Rhône. Grâce à des maquettes 3D, un film et 
des documents textuels et photographiques, 
les participants seront immergés dans une 
situation d’inondation d’une commune fictive, 
représentative du contexte rhodanien. Ils 
devront alors endosser le rôle d’acteurs (préfet, 
maire, agents des services techniques…) pour 
gérer au mieux la crise au niveau communal.

Atelier 2 

Conférence-Débat : La culture du 
risque en milieu professionnel 
14h - 15h
La culture du risque est traditionnellement appréhendée grâce 
à des outils, réglementaires ou non, destinés aux citoyens et au 
milieu éducatif. Le sujet est souvent insuffisamment traité en milieu 
professionnel, que ce soit pour valoriser la mémoire du risque et les 
savoir-faire, ou pour accompagner des implantations d’entreprises en 
zone inondable.
L’atelier abordera le sujet de la culture du risque dans le monde 
professionnel selon trois prismes :
–  créer et entretenir une culture du risque et des compétences dans une 

collectivité ou une entreprise pour ne pas accroître la vulnérabilité :  
comment former les agents, maintenir cette culture vivante, 
accompagner les compétences et les pérenniser même en cas de 
changement structurel/organisationnel ?

–  activités économiques en zone inondable : comment agir auprès 
d’entreprises exposées au risque mais qui n’en ont pas conscience ?

–  intégrer la culture du risque inondation en amont d’un projet 
économique : comment faire de la culture du risque une composante 
à part entière dans la construction d’un projet d’aménagement ?

> Références

https://www.youtube.com/watch?v=X1ppzINs9nc
https://www.youtube.com/watch?v=2IpXk9FxRc4
https://www.mediaterre.org/actu,20180924105253,9.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
emissions/jt-local-1920-gardois 
(diffusion du 15/10/2018)

> Contacts

•  Eric Piatyszek  
piatyszek@emse.fr 04 77 42 01 38

•  Pierre Alain Ayral  
pierre-alain.ayral@mines-ales.fr 04 66 78 27 91

> Intervenants :

•  Sandra Decelle, 
expert en prévention 
des risques majeurs, 
présidente de 
l’agence EDEL et 
de l’association 
RESILIANCES

•  Pascaline Poulet, 
Directrice 
opérationnelle, EDF

•  M.Bluy, adjoint aux 
risques, Ville d’Avignon

LES ATELIERS 
ESPACE JEANNE LAURENT

Six ateliers se dérouleront tout au long de l’après-midi, 
chacun abordant une thématique particulière liée à la 
culture du risque inondation. Les participants se seront 
inscrits aux ateliers au préalable.



Atelier 3 

Projection-discussion autour des 
films de P. Crozier 
14h - 15h
Les riverains du Rhône ont la parole et vous racontent “leur 
histoire” du fleuve Rhône.
A travers le documentaire Pêcheurs d’Histoires, Philippe Crozier 
et son équipe mettent en exergue la perception du risque 
inondation au fil du temps et le long des territoires traversés 
par le fleuve Rhône. Nous découvrons ainsi l’histoire d’un fleuve 
sauvage, aujourd’hui métamorphosé par la main de l’homme.
Cet atelier débutera par une projection de 20 minutes, 
présentant des séquences choisies parmi les deux premiers 
volets de la trilogie Pêcheurs d’Histoires :
- Sur ma maison, passent les bateaux, 2013 - 75 minutes
- Ce fleuve notre voisin, 2016 – 70 minutes
A l’issue de la projection, un débat sera proposé afin de réfléchir 
ensemble sur :
-  L’importance de conserver et de faire vivre la mémoire sur un 

territoire
-  L’utilisation de la mémoire collective afin de mieux préparer 

l’avenir.
Philippe Crozier sera accompagné de Jean-Pierre Ollier, adjoint 
au patrimoine, à la communication et à l’animation de la 
commune de La Roche de Glun.

Atelier 4

Visite commentée d’Avignon 
14h - 15h
Remparts, repères de crues, batardeaux, ... 
sont autant de témoins de la cohabitation 
entre une ville et son fleuve. Le CPIE du 
Vaucluse proposera une balade commentée 
dans les ruelles d’Avignon pour découvrir ces 
indices de crues laissés par le Rhône au fil des 
siècles.

> Références

TEASER : https://www.youtube.
com/watch?v=YfEAODlj3aM
Site internet : 
http://lesfilmspourdemain.fr
Les films de Pêcheurs d’Histoire 
sont à disposition sur demande

> Contact
• Philippe Crozier : 
lesfilmspourdemain@outlook.fr 
06 16 47 35 89

> Références

http://www.apare-cme.eu/
fr/ressources/section-2/
topoguides

> Contact
•  Émilie Ravel :  

risques@apare-cme.eu 
04.90.85.51.15

LES ATELIERS 
ESPACE JEANNE LAURENT



Atelier 6 

Préparation à la crise, pour une 
culture partagée 
15h30 - 16h30
La culture du risque, colorée “prévention”, et la culture de 
la sécurité, rattachée à la gestion de crise, cohabitent sans 
toutefois dialoguer systématiquement. Difficultés induites 
par des vocabulaires et des référentiels séparés, des sphères 
professionnelles différentes, la continuité depuis la prévention 
jusqu’à la post-crise pourrait bénéficier d’une plus grande 
porosité entre ces deux mondes.
C’est à cette problématique que s’attaquera l’atelier : pour 
nourrir une culture commune autour du risque et améliorer la 
résilience des territoires et des organisations, comment utiliser 
les outils pour créer du lien entre les acteurs ? Comment faire 
du risque un enjeu collectif ?

> Intervenants

•  Pascal Belin, chargé d’études 
ingénierie de crise au Cerema

•  Sarah Brière, cheffe de l’unité 
Risques à la DDT de la Meuse  

•  Céline Vairon, Syndicat 
d’aménagement du Bassin de 
l’Arc

Atelier 5

Conférence-Débat : La culture du 
risque en milieu scolaire 
15h30 - 16h30
L’éducation aux risques majeurs fait partie intégrante des 
programmes scolaires. Il n’est pourtant pas aisé d’aborder 
la thématique avec un public très jeune, le sujet étant 
complexe et potentiellement anxiogène. Un nombre 
croissant de projets mobilise des approches et outils 
innovants pour aborder le sujet dans une perspective 
d’éducation plus globale au développement durable et 
d’amélioration de la résilience individuelle et citoyenne.
La problématique des risques naturels peut être abordée 
en classe de diverses manières et fait souvent l’objet 
d’un projet pluri-disciplinaire mêlant histoire, géographie, 
culture, environnement, citoyenneté, aménagement, 
éthique… Des projets participatifs, ludiques et artistiques 
peuvent faciliter l’appropriation de cette thématique 
par les élèves. Des acteurs ayant mené à bien de tels 
projets viendront partager leur expérience lors de cette 
conférence.

> Intervenants

•  Sylvette Pierron, 
présidente de l’IFFO-RME, 
Institut Français des Formateurs 
Risques Majeurs et protection de 
l’Environnement

•  Ghislaine Verrhiest,  chef de la 
mission interrégionale pour la 
coordination de la prévention 
des risques d’inondation sur l’arc 
méditerranéen (MIIAM)

•   Nicolas Danjaume, professeur du 
Collège de l’Herbasse,Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

•  Luc Morel, institeur à l’école primaire 
Saint Joseph des Brotteaux, Lyon

LES ATELIERS 
ESPACE JEANNE LAURENT



Seront présents les 10 projets lauréats de l’appel à projets “culture du risque 
inondation Rhône Saône 2018-2019” (cf. plaquette jointe au dossier de presse). 
Les partenaires du plan Rhône présenteront sur leur stand  les différentes facettes 
de ce projet de développement durable, soutenu par l’Union Européenne. Plus 
particulièrement, la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, pilote du volet “inondations”, 
vous fera découvrir certaines actions emblématiques de prévention du risque ainsi 
qu’une rétrospective de la crue de décembre 2003. 
Vous pourrez également découvrir les démarches ou projets portés par d’autres 
partenaires :

•  la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Énergie d’Île-de-France) qui présentera le Grand Prix culture du risque Inondation 
sur le bassin Seine Normandie

• l’association Robins des Villes
•  le Conseil Départemental de la Drôme qui présentera deux projets menés en 

association avec deux collèges de leur territoire et vous proposeront de vous 
joindre aux élèves du collège de l’Herbasse pour une partie de jeu de l’oie revisitée 
à l’aulne des

•  la DREAL PACA et la mission interrégionale pour la coordination de la prévention 
des risques d’inondation sur l’arc méditerranéen qui présenteront le projet “Mouille 
ta plume” mené en partenariat avec l’IFFO-RME à destination des enfants du 
territoire

•  l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône-Doubs (EPTBSD) qui vous fera 
découvrir leur “maison inondable”

•  Le CPIE du Vaucluse qui vous permettra d’entrer dans la peau d’acteurs du territoire 
le temps d’un jeu sur la gestion de crise inondation.

•  La Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Ain vous présentera son 
exposition dédiée aux risques naturels et à l’information préventive dans leur 
département.

PLUS D’INFORMATIONS WWW.PLANRHONE.FR

LES STANDS 
ESPACE JEANNE LAURENT

Des stands seront tenus par différents 
partenaires tout au long de l’après-midi, ils 
y présenteront leur projet de sensibilisation 
de la population au risque inondation. Les 
participants pourront aller à leur rencontre 
librement et découvrir de manière ludique et 
participative de belles initiatives.



avec le FEDER

pour le Rhône
et la Saône

En partenariat avec

PLUS D’INFORMATIONS WWW.PLANRHONE.FR

Palais des Papes

Bd Saint-Michel

Rue De Lyon

Entrée

Pont d’Avignon

Gare 
Avignon centre

En voiture : 

• Autoroute A7
  Sortie Avignon Sud (Marseille, Nice, Italie)
  Sortie Avignon nord (Lyon, Paris)

• Autoroute A9
  Sortie Remoulins (Nîmes, Montpellier, Espagne)
  RN 7 et RN 100

Parking :

• Parking du Palais des Papes : 17€ pour 24h (810 places)
  Entrée Porte du Rocher 
  Accès direct du Centre des congrès du Palais des Papes

En train :
• Depuis la gare d’Avignon Centre : 20 mn à pied

• Depuis la gare d’Avignon TGV :
  10 mn de trajet en voiture (station taxis sur le parvis de la gare).
  4 mn en TER – Liaison directe Gare TGV / Gare Centre (« La virgule »)

En bus : 
• Lignes 1, 6, Citizen et Baladines

Vers A7
Avignon Sud
Aix en Provence
Marseille
Nice

Vers A9
Remoulins
Nîmes
Montpellier
Espagne

Vers A7
Lyon
Paris

Gare 
Avignon TGV

P
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« Cette journée est co-financée par l’Europe, la CNR, EDF et le ministère de la transition écologique et solidaire »
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CULTURE DU RISQUE 
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ANNEXE 1

PLAQUETTE DE 
PRÉSENTATION DE 
L’APPEL À PROJETS 

“CULTURE DU RISQUE 
INONDATION  

RHÔNE-SAÔNE” 



APPEL À PROJETS 
I N N OVA N TS 

2017>2019

CULTURE DU RISQUE 
INONDATION  

RHÔNE/SAÔNE

Dix projets lauréats  
vous invitent à découvrir 

le risque inondation  
sur votre territoire

En l’absence d’inondation d’ampleur, la préoccupation des 
habitants face aux inondations s’érode progressivement. 
Si l’information institutionnelle existe, elle semble ne pas 
suffire à la prise de conscience du risque par les riverains. En 
lançant en 2017 un nouvel appel à projets culture du risque 
inondation à destination d’artistes, de structures culturelles, 
de collectivités ou encore de chercheurs, le Plan Rhône a 
souhaité favoriser l’émergence d’approches complémentaires.

Sur les quarante candidatures reçues, dix projets ont été 
retenus. Tous témoignent de démarches innovantes et 
créatives pour aborder les trois thématiques proposées 
dans l’appel à projets : mémoire et conscience du risque ; 
connaissance et compréhension du fleuve ; préparation à la 
crise et bonnes pratiques.

Les projets privilégient des supports sensibles, numériques 
et ludiques. Ils interpellent tous les publics, petits et grands, 
et les aident à comprendre le risque inondation en s’amusant.

Ils sont élaborés en partenariat avec les collectivités et 
structures locales, et se déploient le long du Rhône et de la 
Saône en 2018 et 2019. 

Venez profiter de ces expériences 
décalées et ludiques  

sur le risque Inondation !

subventionné 
à hauteur de 

80 %millions 
d’euros

montant total de

1,7 



 10 PROJETS 
LAURÉATS INNOVANTS 

ATELIERS 
RADIOPHONIQUES 
Radio d’Ici anime des Ateliers Radio-
phoniques auprès d’un jeune public. 
L’objectif est de réaliser trois émissions 
de radio distinctes en se basant sur 
des récits imaginés à partir de photos 
historiques de crues, des interviews 
d’acteurs clés travaillant autour du 
fleuve et des prises de son, traduisant 
les transformations de l’écosystème en 
période de crue.
www.radiodici.com CIT’IN CRIS

IMT Mines Saint-Étienne, en partenariat avec IMT 
Mines Alès, réalise un simulateur de gestion de crise 
inondation dénommé CIT’IN CRIS, à destination 
des citoyens. Par le biais de l’expérimentation, les 
participants (jeune public ou adultes) endosseront 
le rôle d’acteurs clés dans la gestion de crise du 
territoire (maire, agents des services techniques, etc.). 
Le projet amène le citoyen à prendre conscience de 
son rôle en temps de crise et à se préparer et faire 
face à toutes les situations.
www.mines-stetienne.fr

RHÔNE ET SENS
Le projet Rhône et Sens, du CPIE 
Vaucluse, est une maquette du bassin 
versant du Rhône qui, grâce à la réalité 
augmentée, permet de mettre en 
scène le fleuve et de donner à voir les 
phénomènes d’inondation. Ce projet 
est accompagné d’un kit YAPUKA 
à destination des médiateurs du 
territoire, qui pourront ainsi créer, avec 
des briquettes de construction, une 
maquette localisée sur leur territoire.
www.apare-cme.eu

ATTENTION, 
FLEUVE VIVANT !
La Maison du Marais de Lavours porte 
un projet pluridisciplinaire, Attention, 
Fleuve Vivant !, qui propose à  des 
collégiens de se familiariser avec le 
fleuve Rhône, de comprendre les 
phénomènes d’inondation tout en 
découvrant l’importance biologique de 
cet éco système. Ils mobiliseront ces 
nouvelles connaissances pour réaliser 
un « serious game » sur ces thématiques.
www.reserve-lavours.com
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POUR SENSIBILISER AUTREMENT
SUR L E  R I S Q U E  I N O N DAT I O N

BIGTORRENT
Bipolar propose une exposition monumentale 
itinérante sur le Rhône et la Saône. À la fois 
projet artistique et action de sensibilisation 
d’envergure, BigTorrent s’appuie sur une 
approche sensible du risque inondation, à 
vivre à travers des installations plastiques 
remarquables et immersives, accompagnées 
d’outils de médiation numériques.
www.bipolar-production.com

EXPÉDITIONS
RENVERSANTES
Avec Expéditions renversantes, ONG 
Bleu Versant conte une histoire du 
fleuve, de son fonctionnement et de 
ses inondations, à travers une grande 
mythologie. Cette exposition itinérante 
est composée d’animations interactives 
(personnages, peinture d’arbres en 
bleu au niveau de la crue de référence, 
promenade pour comprendre le système 
fleuve, jeux…) et d’une performance 
artistique sur le thème des inondations.
www.ongbleuversant.org

CARTE EAUX GRAPHIES
Carte Eaux Graphies, porté par La 
Turbine, aborde de manière ludique les 
cartes des PPRI (plans de prévention 
des risques d’inondation) avant de 
proposer une lecture personnalisée 
et interactive des différentes données 
sur le risque d’inondation. L’exposition 
numérique est itinérante, installée 
dans des conteneurs, transformés pour 
accueillir le public. En complément, 
un documentaire autour de l’histoire 
de la gestion du risque inondation est 
proposé aux visiteurs.
www.laturbine.eu
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LA BALADE DES 
HYDROMACHINES
Dans le cadre du projet La Balade 
des Hydromachines, Pôle N en 
partenariat avec Oxalis Terralud, met 
en place deux machines ludiques 
dans l’espace public à l’occasion 
de diverses manifestations grand 
public. Les manipuler permet aux 
grands comme aux plus petits 
de comprendre les mécanismes 
d’inondations. Ces machines s’accom - 
pa gnent d’une expo sition et 
d’interventions décalées sur les 
bonnes pratiques à adopter en cas 
de crue.
www.pole-n.art
et oxalis-terralud.joomla.com

(UNE NUIT)
(UNE NUIT), portée par La Folie 
Kilomètre est une expérience-spectacle, 
abordant la thématique de l’inondation 
comme levier pour interroger notre 
rapport au risque, à l’imprévu, au groupe 
et au territoire. (UNE NUIT) invite le 
public à vivre une nuit entre réalité et 
fiction dans un gymnase aménagé en 
centre d’hébergement d’urgence.
Parallèlement, le projet donnera lieu à la 
création d’un web-documentaire.
www.lafoliekilometre.org

ÇA N’ARRIVERA JAMAIS !
L’EPTB Saône Doubs porte un projet intitulé 
« Ça n’arrivera jamais ! ». Des parcours 
pédestres permettent à la population de 
découvrir des photos des différentes crues 
historiques directement sur les lieux de la 
prise de vue. Cette manière d’appréhender 
leur paysage quotidien en période de crue 
vise à rappeler aux riverains des zones 
inondables que ces phénomènes passés 
peuvent parfaitement se reproduire demain. 
Ces photos sont accessibles via un QR-Code 
apposé directement sur l’espace public.
www.eptb-saone-doubs.fr
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MÉDITERRANÉE
MER

 

 

PLUS D’INFORMATIONS WWW.PLANRHONE.FR

LAC 
LÉMAN

VALENCE

AVIGNON

MÉDITERRANÉE
MER

LYON

avec le FEDER

pour le Rhône
et la Saône

PLUSIEURS MANIFESTATIONS
SUR L’ENSEMBLE DE L’AXE RHÔNE SAÔNE 

EN 2018 ET 2019

CHÂLON-SUR-SAÔNE

MÂCON
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MONTÉLIMAR
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