
 
 

L’essentiel :  

- Mise en place effective depuis 2017 d’une mission interrégionale dédiée pour la 
coordination zonale de la prévention des inondations sur l’arc méditerranéen, placée sous 
l’autorité du Préfet de zone et auprès de la direction de la DREAL PACA 

- Caractère essentiel d’un travail interministériel et multipartenarial. 
- Enjeu fort à améliorer la résilience des territoires exposés. 

 

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

Contexte et problématique: 
Les inondations d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes ont conduit à la publication de directives 
nationales visant à améliorer la prévention des inondations sur l’arc méditerranéen. A notamment été 
décidée l’instauration d’une campagne cévenole sur 15 départements des régions PACA, Auvergne 
Rhône-Alpes, Occitanie et Corse du 1er septembre au 15 décembre de chaque année. Cette période 
est un moment fort de mobilisation de l’État et des collectivités pour communiquer et sensibiliser les 
populations sur les bons comportements face à des pluies intenses méditerranéennes.  
 

Acteurs et partenaires : 
Acteurs : Etat major interministériel de zone (EMIZ) Sud, mission interrégionale inondation, DREALs, 
préfectures et DDT(M) et collectivités  
Partenaires : SDIS, associations, réseau technique (MétéoFrance, Service Prévention des Crues - 
SPCs, Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations – SCHAPI, 
Cerema, Cyprès ...) 
 

Enjeux : 
 Travail interministériel et multipartenarial pour mieux se préparer. 
 Mobilisation et actions à impulser à tous les niveaux, du citoyen jusqu’au décideur. 
 Enjeux forts à améliorer la résilience des territoires touchés à plusieurs reprises par des 

inondations catastrophiques. Mobilisation de l’ensemble des acteurs et prise en compte des 
retours d’expérience. 

 Vigilance particulière sur la culture du risque ainsi que sur la vulnérabilité aux inondations des 
établissements sensibles (campings, écoles, maisons de retraite…) et stratégiques (ex : 
hôpitaux). 

 

Objectifs de la mission interrégionale : 
 Améliorer le travail en réseau des services de l’État à l'échelle de l’arc méditerranéen en 

partageant les expériences, en veillant à la cohérence et au suivi de l’action publique et en 
mutualisant certaines actions; 

 Animer l’ensemble des acteurs clés de la prévention des inondations (collectivités, autorités 
en charge de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - GEMAPI, 
acteurs techniques, SDIS, observatoires…) ; 

 Anticiper, préparer et accompagner les prochaines campagnes cévenoles ; 
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 Dresser les synthèses annuelles des actions menées par les services afin d’orienter et 
d’optimiser l’action de l’État ; 

 Suivre et aider à la montée en puissance de la mission « Référent Départemental Inondation - 
RDI » (formations, exercices, retours d’expérience…) ; 

 Produire certains des éléments de référence, conduire des études ou des expérimentations 
au bénéfice de l’ensemble de la communauté de travail (notamment sur la gestion des risques 
de ruissellement, les risques de submersion marine, les risques de tsunami, l’interaction entre 
risques d’inondation et risques technologiques, la gestion de crise, la prévention des risques 
au sein des enjeux stratégiques et sensibles – ex : campings). 

 

 

Agenda:  
Accompagnement zonal et lancement officiel de la campagne le 7 septembre 2017 
Réunion de la communauté de travail zonale le 5 octobre 2017 
Présentation de la campagne en CDRNM durant la campagne (29 août 2017 dans les Alpes-
Maritimes, 14 septembre 2017 dans le Var...) 
 
Contact:  
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – chargée de mission interrégionale inondation arc méditerranéen – 
direction DREAL PACA -  ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr - tél: 06-03-71-86-31 
 


