
MISSION INTERRÉGIONALE  

I N O N D A T I O N
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN 



Écoute et appui des services et des acteurs locaux

Travail interministériel et multipartenarial

Actions concrètes au plus près du terrain

Partage d’expérience et expérimentations

                   Esprit d’animation de la mission



                   Nouvelle étape en 2020

mi-2017 : création de la mission

2018 : priorité à la production et au 
développement de la culture du risque

2019 : formalisation d’une stratégie 
pluriannuelle d’action ; développement de 
productions en Corse et Occitanie ; 
démarches exploratoires techniques

2020 : 
- écoute des attentes du terrain (rencontres départementales)
- accompagnement des productions sur les territoires
- stratégie de communication



Inscrire l’action dans la durée

Autour de 5 axes stratégiques

Axe I - Culture du risque 

Axe II - Partage d’expérience et montée en compétences des acteurs

Axe III - Anticipation locale des crises

Axe IV - Innovation et expérimentation 

Axe V - Expertise

                   Stratégie zonale « inondation » 2019-2021

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



Nouveaux clips

5 clips inspirés de la sécurité routière 

 Diffusion septembre 2019

Clip de synthèse



Nouvelles affiches 

Une dizaine d’affiches
basées sur l’analyse 

de la victimologie

 Diffusion automne 2019

Près de 250 décès 
depuis 35 ans sur l’arc méditerranéen

2/3 des décès 
liés aux déplacements 

à pied ou motorisés

3/4 des victimes 
sont des hommes
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Auto-évaluation “inondation”



Vigilance / alerte “inondation”



Risques “inondation” et tourisme

Traduction de clips et plaquettes 
en anglais, italien et espagnol :

●8 bons comportements 

●Bons comportements / voiture

●Bons comportements / parking

●Consignes tsunami



Risques “inondation” et tourisme

Un portrait de territoire exploratoire « Cannes Pays de Lérins »

Des recommandations méthodologiques

Un recueil de bonnes pratiques (2020)



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

60 participants

Quels usages ?
Echanges de pratiques

 



Sensibilisation des plus jeunes 
Livret ludoéducatif

 (élève et enseignant cycle 3)

Cahier de jeux
(6 à 12 ans)

Un recueil d’activités
 (plus de 12 ans)



Sensibilisation des plus jeunes Test d’ateliers dans le département 
de Vaucluse – 19 septembre 2019

Préfecture, DDT,  académie, SDIS, SMOP, 
commune de Bédarrides, MIIAM, Cyprès, IFFO-RME 

160 enfants sensibilisés du cylce 3 (CM1, CM2, 6ème)
 au travers de 6 ateliers

- Sauvetage

- PPRI et exposition

- Mouille ta plume (dessins, slogans et poésies)

- Expériences et manipulation
(pluviomètre, baromètre, girouette, flamme)

- Regards d’enfants

- Kit d’urgence
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                           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

Clip « C’est quoi une inondation ? »

C’est quoi une inondation ?

4 chapitres publiés
 1 à venir

file://Emz13-sfic01/datas/Communication/DREAL/2019/2019-09-12%20Conf%C3%A9rence%20Inondations%20au%20CeZOC/FILMS%20A%20PROJETER%201%20et%202/2_ClipRegardsEnfantsChapitre1.mp4


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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