Stratégie Locale de Gestion du Risque
d’Inondation (SLGRI)
pour les Vals de l’Orléanais

Atelier « Communication »
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Le 25 mai 2016
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ECRIVALS une première esquisse de la stratégie locale
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Préparer la crise et la post Crise :
Optimiser la coordination et la préparation des acteurs
1 - Préparer les acteurs à la crise en intégrant les dernières
connaissances acquises sur les enjeux et les aléas
2 – Optimiser la coordination des acteurs
3 – Anticiper le besoin en relogement des populations sur une
période importante

Rechercher une meilleure maîtrise de l’inondation :
Prévenir la formation de brèches dans les digues et
maîtriser l’entrée d’eau dans les vals
1 - Assurer la pérennité et la cohérence de la gestion des
levées et du lit, en lien avec les enjeux exposés
2 - Prévenir la défaillance des ouvrages par la poursuite
des travaux de restauration et d’entretien du lit et des
digues
3 - Limiter les dommages dus au dépassement des digues
par les crues plus fortes

4 – limiter les impacts sur les réseaux

Faire vivre la SLGRI des vals de l’Orléanais
1 – Apporter à chaque acteur une vision globale de la
gestion du risque et de son rôle
2 – Animer le suivi de la SLGRI
3 – Organiser la déclinaison opérationnelle

Développer une communication cohérente et pérenne:
Adapter la communication aux différents publics et fournir une
information coordonnée sur le risque et sa gestion
1 – Favoriser la communication vers la population et les
personnes « relais »
2 – Actualiser régulièrement la connaissance du risque des
acteurs « clés »

Chercher à diminuer le risque dans les zones
exposées :
Agir sur la vulnérabilité des enjeux et l’occupation du sol
1 - Diminuer l’exposition lorsque c’est possible et
pertinent : en guidant les écoulements ou adaptant
l’occupation de l’espace

3 – Communiquer vers les acteurs économiques

2 - Réduire la vulnérabilité du territoire : Aller vers la
résilience en agissant sur la vulnérabilité des enjeux et des
services

4 – Valoriser et pérenniser les traces historiques de
l’inondation sur le territoire

3 – Faire du risque d’inondation un point de vigilance dans
le contrôle des installations et équipements sensibles
4 –Mieux appréhender la sensibilité du territoire aux
remontées de nappe

Objectif de l’atelier :
Aller vers une esquisse de programme d’actions
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Diagnostic Ecrival suivant 4 types de crues

●

Crue de premiers dommages : T 50 ans

●

Crue premières surverses : T 100 ans

●

Crue Type XIXeme siècle : T 200 ans

●

Crue exceptionnelles : T 500 ans
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Dommage en M €

Fréquence de retour sur un an

Les dommages aux habitations sont équivalents à ceux des entreprises
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Diagnostic Ecrival suivant 4 types de crues
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Objectif de l’atelier
Aller vers une esquisse de programme d’actions :
- compléter si nécessaire le rendu de la première réunion,
- dégager des priorités, des porteurs de projets potentiels,
une temporalité des actions pouvant être mises en œuvre
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Développer une communication cohérente et pérenne:

Adapter la communication aux différents publics et fournir une information coordonnée sur
le risque et sa gestion

●

●
●

1 – Favoriser la communication vers la
population et les personnes « relais »

Plan
de com

●
●
●

●

●

2 – Actualiser régulièrement la
connaissance du risque des acteurs
« clés »

Plan
de com

●
●

Former à la communication et donner des outils aux réserves
communales, les agents des services des collectivités et de l’État
impliqués dans la gestion du risque
Pérenniser l’offre de diagnostic logement
Mutualiser les outils de communication (recenser, partager les supports
existants)
Adapter la communication (cible et contenu) et sa fréquence de diffusion
Prioriser les messages (idée d'évacuation préventive et s'y préparer)
Sensibiliser les jeunes (mobiliser les écoles et les accompagner,
conférences thématiques, interventions ciblées, développer les DICRIM
jeunes dans les conseils municipaux)
Optimiser l’information diffusée à l’occasion des changements de
locataire ou propriétaire
Faire connaître Vigicrue et valoriser l’information apportée

Mobiliser les filières de formation des élus
Animer un réseau d’acteurs « clés » identifiés, dont tissu
associatif et syndic de copropriété...
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Développer une communication cohérente et pérenne:

Adapter la communication aux différents publics et fournir une information coordonnée sur
le risque et sa gestion

3 – Communiquer vers les acteurs
économiques

Plan
de com

●

●

4 – Valoriser et pérenniser les traces
historiques de l’inondation sur le
territoire

Plan
de com

●

●

Mobiliser les filières « activités », (chambres consulaires,...) avec
des outils adaptés
Pérenniser l’offre de diagnostic aux entreprises et inciter à la
réalisation de PCA

Entretien et pose de « repères » de crue à associer avec une
information sur le risque et sa gestion
Pérenniser le reste du « château de l’Isle »
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Autres actions possibles
●

●

Autres pistes de discussion pouvant être intégrées dans le plan de
communication:
–

Manifestations à l'échelle de la stratégie autour du fleuve : ex Festival Loire élargi

–

Expositions itinérantes

–

Organisation des colloques

–

Restauration de la mémoire

–

Nécessité de faire des affiches réglementaires (lieux publics, ERP, camping …)

–

Harmonisation des documents d'information réglementaire (DDRM, DICRIM, ...)

Prévoir une évaluation de la culture et de la perception du risque au début
de la mise en œuvre et à mi-parcours (enquête à l'échelle de la SLGRI)
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Priorisation et hiérarchisation
●

Plan de communication à l'échelle de la SLGRI
–

Entité en charge de la mise en œuvre du plan (pilote/animation,
coordination des actions, suivi et bilan)

–

Contenu : grille d'analyse à établir
Plusieurs axes pour aborder le sujet : par les cibles à atteindre, par les
outils et leur finalité (pour informer/expliquer, pour recueillir les
attentes, besoins et propositions, écoute/échange, pour former)
● Le rythme, l'utilisation de nouvelle technologie à disposition pour
communiquer en complément des vecteurs classiques
● Planification dans le temps/ indicateur et évaluation
●

●

Priorisation des actions/délai de réalisation/porteurs de la dite
action
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