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Une stratégie locale 

de gestion des risques 

d’inondation 

sur la Durance et ses affluents

De principes cadres 

à une action territoriale 
***

Réflexions du comité technique animé 

par la DREAL PACA et le SMAVD
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D'un exercice imposé 

à une opportunité territoriale...
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TRI Avignon – 
Plaine 

duTricastin – 
Basse Vallée de 

la Durance 

Un territoire très vaste impliquant plusieurs régions, départements et 90 
communes

Des problématiques spécifiques à certains secteurs / caractéristiques du 
risque d’inondation, dynamiques engagées (Plan Grand Fleuve, PPRI, 
PAPI...), gouvernance et acteurs

Décision de stratégies multiples (6) associées au TRI
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Cas de la partie « Durance » 
du grand TRI 

  

Seule une partie de la basse vallée est intégrée dans le périmètre du TRI 

Volonté de retrouver une logique de bassin versant avec la SLGRI et une 

gestion globale des risques d’inondation 

Souhait d’intégrer les territoires non retenus par le TRI : territoires peu 

peuplés, à enjeux locaux et territoires de montagne 

Des attentes fortes des territoires du bassin, le souhait d’un travail 

partenarial et d’une gestion intégrée des risques d’inondation

Ces principes retenus et partagés, l’EPTB Durance a accepté de co-animer 

cette démarche. Délibération formelle du conseil syndical en décembre 

2014.
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Quelques chiffres clés 
sur le BV et la SLGRI Durance

BV de 14 500 km2

305 km de linéaire pour la Durance
De nombreux affluents puissants à caractère 
torrentiel pour la plupart
13 structures de gestion dont l’EPTB Durance
600 000 personnes
456 communes
52 EPCI
Une dizaine de SCOT
6 départements
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Quelques chiffres clés 
sur le BV et la SLGRI Durance
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Un vrai projet de territoire 

pour une démarche intégrée et 

multipartenariale de gestion des risques
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Volonté d’un cadre 
organisationnel participatif   

Co-animateurs SLGRI Durance : Etat et SMAVD ( % ETP dédié) ; pas de financement 

spécifique de l’animation à ce stade

Des instances d’élaboration dédiées :

- un Comité Technique (COTEC) / suivi et animation associant de nombreuses parties 

prenantes (structures de gestion, Etat, CR, CD, académie, SDIS, EDF, MétéoFrance...)

- un Comité de Pilotage restreint (COPIL restreint) et un Comité de pilotage plénier (COPIL 

plénier) associant les décideurs du bassin versant de la Durance 

des GT thématiques en charge de la production technique du contenu de la SLGRI

Des instances de concertation et de validation à mobiliser (CDRNM, comités de 

rivières…) d’ici mi-2016 (validation de la démarche et des premiers éléments produits) et 

en 2016 (validation de la SLGRI)

Une consultation large auprès de l’ensemble des parties prenantes identifiées sur le 

projet de SLGRI avant approbation
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Le comité technique d’élaboration 
  

Composition actuelle

- les structures de gestion du BV

- les DDTM et les préfectures

- les CG

- le CR

- l’Agence de l’eau

- les SDIS

- le SPC Grand Delta

- EDF

- Académie Aix-Marseille

- RRGMA

- RTM

- Cerema

- Météo-France

- Cyprès

- IRSTEA

- Chambres d’agriculture (départementales ou régionale)

 

4 COTEC organisés à ce jour

Participation strictement technique 
Pas d’engagement formel des structures concernées. 

Structures consultées officiellement via les instances
de concertation mobilisées ou lors de la consultation 
officielle sur la SLGRI Durance.
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Le comité de pilotage 
  

COPIL restreint :

Regroupe les directions des instances impliquées dans la co-animation de la 

stratégie locale

Instance de validation de premier niveau des propositions du comité technique

Membres du COPIL restreint

- Le Directeur et le Directeur Technique du SMAVD

- Le Directeur adjoint de la DREAL PACA

- La directrice de l’Agence de l’Eau

- Le Chargé de mission environnement, développement durable, agriculture et 

mer / Préfecture de région PACA – SGAR

2 réunions organisées le 8 juillet et le 8 septembre 2015

COPIL plénier : ex-COPIL du plan Durance

150 personnes regroupant à un niveau politique des acteurs de la 

Durance
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI 

  

6 grands objectifs (+1 / orientations standards du PGRI) et 40 

orientations 

5 de ces grands objectifs venaient du PGRI 

Des actions concrètes en cours d’écriture pour une mise en œuvre 

sur la période 2016-2021 et pour certaines déjà en cours de réalisation
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI   

Grand Objectif n°0 – Rétablir la continuité et la cohérence de l’action publique 

comme une priorité fondamentale en matière de prévention des risques d’inondation.

Mettre en cohérence les compétences et les responsabilités des différents 

acteurs de la gestion des inondations

Conserver et affirmer le Contrat de Rivière comme le meilleur modèle d’outil de 

contractualisation et de programmation (approche intégrée, partenariale et qui a 

fait ses preuves)
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI   

Grand Objectif n°1 – Améliorer la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Définir une stratégie de protection en hiérarchisant les priorités

Ne pas ralentir les projets de sécurisation des systèmes de protection souvent 

urgents et mettre en priorité la poursuite de ces politiques dans les années à venir

Mettre œuvre des politiques de gestion intégrée conciliant lutte contre les 

inondations, restauration physique, préservation de la ressource en eau et des 

milieux naturels
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI   

Grand Objectif n°2 – Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et 

maîtriser le coût des dommages liés à l'inondation 

Veiller à et accompagner la prise en compte des risques dans les documents 

d’urbanisme

Développer des démarches de gestions intégrées des risques d’inondation
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI   

 

Grand Objectif n°3 – Améliorer la capacité des territoires exposés à faire face à 

une crise 

Développer les capacités d’anticipation

Développer la culture du risque au sens large (connaissance, réflexes, gestion 

de crise et post-crise...)

Connaître et réduire les fragilités-vulnérabilités des territoires
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI   

Grand Objectif n°4 - Organiser les acteurs et les compétences à l’échelle du 

bassin versant

Mettre en place un Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau 

(SOCLE) et par-delà clarifier les compétences des différents acteurs dans un 

contexte institutionnel très évolutif (GEMAPI, loi NOTRe)

Assurer un lien entre SLGRI et SAGE

Assurer une animation de la SLGRI et faire émerger une culture de réseau entres 

acteurs (retours d’expérience, mutualisation, assistances diverses, 

accompagnement à l’émergence de projets, etc.)
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Consensus autour du pré-cadre 
intégré dans le PGRI   

Grand Objectif n°5 - Développer la connaissance sur les phénomènes et les 

risques d'inondation

Soutenir les actions de recherche et d’amélioration de la connaissance

Veiller au partage de la connaissance 
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De la théorie à l'action
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Des orientations stratégiques à 
des actions concrètes

  

Ancrer la stratégie dans la réalité en :

- valorisant des actions passées et en cours

- définissant des actions de court terme réalistes et prioritaires  
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Des orientations stratégiques à 
des actions concrètes  

Ancrer la stratégie dans la réalité en :

- valorisant des actions passées et en cours

- définissant des actions de court terme réalistes et prioritaires  

Exemple des actions prévues en lien avec la gouvernance :

1 – Accompagnement GEMAPI

2– Accompagnement montage du PAPI Buëch

3 – Démarche expérimentale de gestion intégrée des risques en montagne sur le Guil

4 – Comité d’échanges pour l’émergence de projets : « l’incubateur Durance »

5 – Journées d’échanges techniques et formations 

6 – Suivre et évaluer la performance de la SLGRI sur 6 ans

7 – Accompagner la phase d’émergence du SAGE et à son articulation avec la SLGRI

Pour chaque action : un pilote, des contributeurs, un objectif, des livrables 

et indicateurs, des échéances et des modalités de financement
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Éléments de calendrier
  

· de septembre 2015 à mai 2016 (périodicité à définir par les pilotes) : mise en 

place des GT thématiques

· novembre 2015 : premier COPIL plénier

· de novembre 2015 à juin 2016 : réunions du COTEC tous les 3 mois environ 

- février 2016 : arrêté préfectoral parties prenantes

· juin- juillet 2016 : finalisation d’un projet de SLGRI et validation en COPIL 

restreint

· juillet – octobre 2016 : consultation de l’ensemble des parties prenantes et mise 

en ligne d’une consultation publique sur les sites internet  EPTB, RRGMA et 

DREAL PACA

· fin 2016 : approbation de la SLGRI et deuxième COPIL plénier de présentation de 

la SLGRI validée et d’initiation de la mise en œuvre
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Éléments de calendrier
  

 Validation du PGRI et du cadre de la SLGRI Durance en décembre 

2015

 Finalisation d’un projet de SLGRI pour mi- 2016

 Phase de consultation large + demande avis bassin à l’été 2016

 Approbation SLGRI fin 2016 et mise en œuvre sur un cycle de 6 ans 

(2016-2021)

 Bilan annuel de la SLGRI
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Merci de votre attention
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