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Campagne de communication
“Pluies intenses méditerranéennes” 



Une campagne de sensibilisation  
Principes identiques à la campagne “cévenole” de 2016

15 départements retenus au regard de l'historique des catastrophes 
observées depuis 1982 sont ceux de l’arc méditerranéen

Forte probabilité de survenance d’un épisode de pluies intenses 
entre le 1er septembre et le 15 décembre (Météo France)

Campagne visant à expliciter ces phénomènes intenses et à 
préparer nos concitoyens aux comportements qui sauvent. 

– Développer une véritable culture du risque

– Se préparer et faire face

– Se mobiliser à tous les niveaux



Une infographie pour comprendre le 
phénomène 





8 bons comportements





Actualités de la mission interrégionale
“Inondation Arc Méditerranéen” 



Inscrire l’action de la mission créée en 2017 dans la durée

Autour de 5 axes stratégiques

 Axe I - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque ; 

 Axe II - Développer le partage d’expérience et la montée en compétences des acteurs;

 Axe III - Aider au développement de l’anticipation locale des crises et en tirer des
enseignements pour l'avenir ;

 Axe IV - Favoriser l’innovation et l’expérimentation de nouveaux outils et démarches pour
améliorer la performance de la prévention des risques ;

 Axe V - Assurer une expertise, un accompagnement et un appui technique thématique 
auprès des acteurs du territoire pour mieux appréhender les risques d’inondation 

Approuvée par le préfet de zone de défense et de sécurité sud 
le 22 juillet 2019

                   Stratégie zonale « inondation » 2019-2021



AXE 1 -Culture du risque
Nouveaux clips   

5 clips type « sécurité routière » 
de moins de 2 min

 Diffusion septembre 2019

Voir le clip de synthèse



Concours Photo “Inondation Arc Méd.”  

Remise des prix le 1er octobre 2019



Sensibilisation des plus jeunes 



Livret ludo-éducatif 

1 livret de l’élève
1 livret de l’enseignant

Disponibles courant 
septembre 2019 pour 
l’année scolaire 
« 2019-2020 »



                           Un documentaire 

« Regards d’enfants sur les inondations touchant l’arc méditerranéen »

Un outil de sensibilisation sur les risques d’inondation 
pour tous et par des enfants 

4 chapitres publiés – 1 à venir

Clip « C’est quoi une inondation ? »



Partage d’expérience – montée en compétences 
• Animation des services et des experts de la zone.

● Mobilisation de l’ensemble du réseau zonal d’acteurs .

● Réunion annuelle de la communauté de travail zonale 
« Inondation Arc Méditerranéen ». 
       1er octobre 2019 à l’ENSOSP d’Aix en Provence

● Recueil de bonnes pratiques (campings, parkings…).

● Comparaisons territoriales (PAPI, REX inondations, DDRM-DICRIM-PCS…).



Journée zonale 
“Inondation”

1er octobre 2019

Pour s'inscrire,
 suivre ce lien :

https://forms.gle/93fUP
QmdEtDGeLqT6  



Zoom sur le ruissellement



18
Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Contexte et cadre de l’étude

Travail post-inondations d’octobre 2015 dans les Alpes-
Maritimes
En réponse à l’instruction nationale sur les inondations 
dans l’arc méditerranéen du 31 décembre 2015
Orienté vers les collectivités locales, en dépassant 
l’entrée unique de l’outil PPRi
Piloté par la MIIAM en lien avec les 4 DREALs du 
territoire « arc méditerranéen »
Sur le périmètre arc méditerranéen resserré
A partir de 4 territoires tests
COPIL associant les principaux acteurs, lieu d’échanges



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Résultats

Générale

Construction d’une stratégie globale

Connaissance des phénomènes

Schéma de gestion des eaux pluviales

Gestion de crise

Prévision surveillance

Aménagement

Réduction de la vulnérabilité

Document de recommandation : 
fiches

Rapports sur les 4 cas tests



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Deux rdv techniques d’échanges :
- 10 septembre 2019 à Aix en Provence 
- 17 septembre 2019 à Carcassonne

Inscription sur : 
http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php/658466?lang=fr



http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html  



GHISLAINE VERRHIEST LEBLANC
Chargée de mission "coordination interrégionale 
de la prévention des inondations sur l'Arc 
Méditerranéen" - DREAL PACA 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
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