
L’essentiel : 

- Mise en place effective depuis juin 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

- Au service des territoires pour améliorer la prévention des inondations. 

- Caractère essentiel d’un travail interministériel et multipartenarial.

- Enjeu fort à améliorer la résilience des territoires exposés.

-  De nombreuses actions réalisées depuis juin  2017 et  un plan d’actions ambitieux
mobilisant de nombreux acteurs en 2018-2019

Pour en savoir plus :

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

Contexte et problématique:

Si  l’historique  des  évènements  montre  que  15  départements  sont  particulièrement  exposés,
l’ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité sud sont concernés et se doivent
d’anticiper d’éventuelles inondations liées à des pluies intenses méditerranéennes. 

Une coordination interrégionale de la prévention des risques d’inondation était  ainsi  indispensable
pour veiller à une cohérence des politiques menées et à un partage d’expériences à cette échelle. 

C’est pourquoi, le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud a décidé de créer en juin 2017 une
mission  interrégionale  pour  la  coordination  de  la  prévention  des  risques  d'inondation  sur  l'arc
méditerranéen.  Cette  mission  est  placée  auprès  de  la  direction  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et de Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA)
en tant que DREAL de zone de défense.

Objectifs et actions de la mission « inondation arc méditerranéen »

La mission « inondation arc méditerranéen » a pour objectif d’améliorer la performance des dispositifs
de prévention des risques d’inondation et d’assurer une cohérence zonale dans la mise en œuvre
opérationnelle sur l’ensemble de l’arc méditerranéen. Pour cela, elle veille à un travail interministériel
et multi-partenarial en favorisant notamment les synergies entre les acteurs de la prévention et de la
protection civile.

Depuis sa création, de nombreuses actions ont été menées par la mission en lien avec les territoires
et les acteurs en présence (services de l’État, collectivités, services de secours, associations…) .

Le suivi des activités de la mission interrégionale « inondation arc méditerranéen » et le partage des
réalisations  est  notamment  assuré  via  une  page  dédiée  du  site  internet  de  la  DREAL  PACA  à
l’adresse suivante : 

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

Exemples de production

A titre d’illustration, ont été produits en 2018 des plaquettes et des clips vidéos d’une durée de deux
minutes relatifs aux bons comportements en voiture et en matière d’usage des parkings souterrains en
cas  de  pluies  intenses  méditerranéennes.  Afin  de  tenir  compte  des  populations  touristiques,  ces
éléments sont disponibles en français et en anglais.

Voir  sur :  http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-videos-des-inondations-arc-
mediterraneen-r2337.html et  http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inter-regional-flood-
mission-in-the-mediterranean-r2263.html
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Animation d’une communauté de travail zonale

L’animation interrégionale s’appuie notamment sur une large communauté de travail.  Elle associe
notamment  l’ensemble  des  services  de  l’État  nationaux,  zonaux,  régionaux  et  départementaux
impliqués dans la prévention des risques d’inondation, des représentants de collectivités locales ainsi
que les établissements publics et appuis techniques concernés tels que Météo-France, le Cerema,
l'IRSTEA, le Cyprès... Elle est un lieu d'échange privilégié pour discuter des difficultés rencontrées et
valider  la  programmation  des  actions à  venir.  Des témoignages territoriaux d’expériences locales
positives illustrent les réalisations.

Une première réunion de la communauté de travail des services de l’État et des partenaires associés
(experts et appuis techniques) a été réunie par le préfet en octobre 2016. Cette réunion a permis de
réunir  près de 120 représentants des services de l’État  et  des acteurs techniques de la zone de
défense. Elle a démontré l’intérêt de conduire des échanges périodiques à cette échelle. Le principe
d’une réunion annuelle a été retenu.

La seconde réunion de la communauté de travail  a été organisé en octobre 2017 en veillant à la
participation  d’acteurs  du  territoire  (collectivités,  syndicats  de  rivière,  associations…).  Elle  fut
également un succès.

La troisième réunion de communauté de travail est programmée cette année au 4 octobre 2018
à l’ENSOSP sous la présidence du Préfet de zone de défense et de sécurité sud. 

Inscription gratuite sur : http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=31653

Contact : 

Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC - Chargée de Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen
(MIAM) - DREAL PACA – courriel :  ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr -  tél : 06 03
71 86 31 – www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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