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La saison cévenole

Les instructions nationales :

● 31 décembre 2015 : instruction Arc Méditerranéen sur  7 
départements littoraux : 06, 83, 13, 30, 34, 11, 66

- renforcer l’information du public

- réduire la vulnérabilité des habitations et des parkings 
souterrains

- prendre en compte le ruissellement dans les documents 
d’urbanisme et dans l’adaptation de l’existant

- développer un volet ‘ruissellement’ dans les PAPI

- contrôler les campings situés en zone à risques

- réaliser les plans communaux de sauvegarde
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● Lettre circulaire du 27 juin 2016 

Lancement d’une saison dite « cévenole » de début septembre à mi-décembre :

-  actions de sensibilisation et de communication afin de préparer nos concitoyens aux 
comportements qui sauvent ;

-  quinze départements retenus au regard des catastrophes depuis 1982 : Alpes-de-
Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, 
Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var 
et Vaucluse ;

- coordination au plan national par les deux directions générales des ministères de 
l'environnement et de l'intérieur : DGPR et DGSCGC, au plan interrégional par le 
préfet de zone de défense SUD et localement par chaque préfet de département.

● Instruction du 29 juin 2017 

 Reconduction de la saison en 2017 et retour d’expérience pour janvier 2018

La saison cévenole
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Diffusion de 7 200 affiches 
dans les 15 départements 

de l'arc méditerrannéen  
via les préfectures.

Messages de sauvegarde
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LA CAMPAGNE MEDIA :

RADIO

L’offre locale comprend les stations suivantes : France Bleu, NRJ, Chérie FM, Nostalgie, 
RFM, Virgin radio, Fun radio, RTL2, Skyrock et l’ensemble des radios indépendantes.

Le dispositif est séquencé en trois vagues de 5 jours actifs (SDLMM) : du 26 au 30 août, 
du 9 au 13 septembre et du 14 au 18 octobre avec une présence toute la journée : +/- 6 
spots par jour, format 30 secondes. 
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Spot 1 :Que dois-je faire en cas de forte 
pluie ? 

La femme : Dis Antoine, tu sais quoi faire toi 
en cas de fortes pluies ?

L’homme : Déjà, je m’informe sur la météo 
et les risques d'inondation ; et je respecte les 
consignes de la mairie ou de la préfecture 
dans les médias et sur les réseaux sociaux

La femme : Moi, je pars en voiture le plus 
loin possible !

L’homme : Surtout pas, c’est très 
dangereux ! Tu ne vois plus la chaussée 
quand la route est inondée. Si t’as prévu des 
déplacements, tu les reportes. 

La femme : Et si les enfants sont à l’école ?

L’homme : Rassure-toi, ils sont en 
sécurité et pris en charge ! Il faut rester chez 
soi et se  réfugier en hauteur avec l’essentiel. 
Et bien sûr être attentifs  aux voisins et aux 
personnes fragiles. 

Voix off : Retrouvez les bons comportements 
à adopter sur developpement-durable.gouv.fr
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Le dispositif comprend 5 insertions  
en ¼ de page avec diffusion « des 8 
bons gestes » : lundi 28 août, 
mercredi 30 août, vendredi 1er 
septembre, mardi 5 et vendredi 8 
septembre.  

Les parutions successives dans les 
titres PQR de la zone concernée 

(Corse Matin, La Dauphiné Libéré, La 
Provence, La Marseillaise, Midi Libre, 

L’Indépendant, Var Matin, La 
Dépêche du Midi, Vaucluse Matin, 
Centre Presse Aveyron, Nice Matin) 

PRESSE QUOTIDIENNE 
REGIONALE
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INFOGRAPHIE : Comprendre le phénomène cévenole   
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DIGITAL

Le dispositif s’articule autour de 3 leviers en continu du 26 août au 26 octobre :

L’achat de mots clés Google pour informer les internautes en recherche active 
d’informations sur les risques météorologiques dans leur région. Les native ads 
(formats intégrés au sein des contenus éditoriaux) pour contextualiser la diffusion 
des messages de prévention au cœur des sites d’informations et agir en préventif 
sur une audience 100 % utile. Facebook pour engager la conversation avec la cible 
et augmenter le rayonnement de la campagne 
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Messages  intégrés au sein de contenus éditoriaux
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RESEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
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KIT DE COMMUNICATION
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● L’affiche A3 rappelant les 8 comportements essentiels à adopter ainsi que le contenu 
du kit de sécurité nécessaire à son autonomie. Cette affiche est reproductible à partir 
du fichier print joint. 

● 3 spots radios de 30 s, 
● Les insertions presse (déclinaisons de l’affiche en 7 formats)
● Les bannières internet 
● L’infographie expliquant les phénomènes pluvio-orageux
● Les vignettes Facebook et à tweeter reprenant les pictogrammes de l’affiche

Ces éléments sont disponibles  sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr
 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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SENSIBILISATION DES MAIRES

- en 2016, il a été demandé à chaque préfet de département pour adapter au 
mieux cette campagne de sensibilisation aux caractéristiques locales, 
d'organiser avec le concours des services : DREAL, DDT, SPC..., une réunion 
des maires en lien avec l'association départementale précédée d'une réunion 
préparatoire de la commission départementale des risques naturels majeurs 
(CDRNM) et du conseil départemental de sécurité civile (CDSC).

- en 2017, la sensibilisation des élus se poursuit comme relais de la campagne 
de communication et garants de l’information préventive.
Par ailleurs, les maires ont été encouragés à organiser des exercices de gestion 
de crise sur la base notamment de leurs plans communaux de sauvegarde 
(PCS) en lien avec les préfets et les services de l’Etat. 
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ACTION AIGUAT

Action portée par l'Institut français des formateurs risques majeurs et  protection de 
l’environnement (IFFO-RME) en lien avec les rectorats sur deux ans et relative à 
. la sensibilisation de 700 collèges des quatre académies ;
. la nécessité d'élaborer et tester leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ;
. la formation de personnels comme « référents » au sein des établissements.

Exercices 2017

19 septembre  
21 septembre  
3 octobre  
17 octobre 
les collèges publics et privés 
sous contrat réalisent leur 
exercice AIGUAT de 
sensibilisation aux 
inondations. 
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Mise en œuvre  d’actions de sensibilisation pour des territoires 
plus résilients 

Bilan de l’Appel à projets dans les TRI

Lancement de l ‘appel à projets dans les 122 TRI , avec une enveloppe plafonnée à 
20.000 € du montant de l’opération à chaque TRI ou groupes de TRI pour organiser une 
action forte de sensibilisation des populations en 2016. 

L’objectif est de renforcer la culture du risque de chaque habitant afin qu'il soit conscient 
de son exposition, vigilant en cas de prévision et préparé en cas de danger ou d'alerte. 

A ce jour, 70 actions ont été réalisées et 59 sont en cours.

La répartition des projets par grande région est : Grand Est (7), Bretagne (3), Centre-
Val de Loire (3), Corse (1), Île-de-France (3), Provence-Alpes-Côte d'azur (4), Pays-de-
la-Loire (7), Normandie (6), Hauts-de-France (10), Nouvelle-Aquitaine (16), Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée (10), Bourgogne-Franche-Comté (5), Auvergne-Rhône-Alpes 
(12), Guadeloupe (1), Martinique (1), Guyane (1), Réunion (6), Mayotte (1).
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Les types d’actions innovantes sont par exemple : un web-documentaire 
pour entretenir la mémoire du risque avec témoignage, photo, vidéo, un jeu de 
stratégie face au risque inondation pour smartphones et tablettes, la réalisation 
d’une maquette de maison « inondable » interactive pour promouvoir les 
techniques de réduction de la vulnérabilité, une application smartphone : mon 
habitation/mon entreprise face aux risques inondations, basée sur une 
représentation 3D géolocalisable, la réalisation d’un concept de marche 
poétique de sensibilisation aux risques inondation…

Les thèmes abordés permettent à chacun de : 
● se situer vis-à-vis des zones inondables,
● comprendre la prévision et la nature des phénomènes qui engendrent 

l'inondation.
● évaluer sa propre vulnérabilité et celle de ses biens,
● adapter son habitat afin d'en réduire les conséquences dommageables,
● pouvoir demeurer chez soi durant deux à trois jours de façon autonome,
● se préparer en cas d'évacuation,
● se former aux comportements qui sauvent.
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Merci de votre attention
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