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Inscrire l’action de la mission créée en 2017 dans la durée

Autour de 5 axes stratégiques
  Axe I - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque ;

Plaquette sur le rôle des gestionnaires de campings publiée en 2018 

  Axe II - Développer le partage d’expérience et la montée en compétences des acteurs;
Publication et valorisation n 2019 d’un recueil de bonnes pratiques sur les campings

  Axe III - Aider au développement de l’anticipation locale des crises et en tirer des
enseignements pour l'avenir ;

  Axe IV - Favoriser l’innovation et l’expérimentation de nouveaux outils et démarches pour
améliorer la performance de la prévention des risques ;

  Axe V - Assurer une expertise, un accompagnement et un appui technique thématique 
auprès des acteurs du territoire pour mieux appréhender les risques d’inondation 

Consultation réalisée de décembre 2018 à mars 2019

Approbation durant le premier semestre 2019

                   Stratégie zonale inondation

Zoom sur les actions 
« camping »





Niveau d’exposition, phénomènes et caractéristiques des aléas, évènements 
passés, facteurs aggravants …

DDRM, PPRI, DICRIM, PCS, CPS

Outils de vigilance



Mise en place de mesures de prévention 
(aménagement, signalétique, communication, moyens de lutte ...)

Consignes

Formation du personnel

Entrainement - exercice



Affichage, distribution de plaquettes

Sensibilisation orale

Multi-langues









●Des données et indicateurs sur les 
campings et le risque d’inondation
●

●Retour sur des évènements 
marquants

●La valorisation de bonnes pratiques

●La formulation de recommandations

Des fiches de synthèse sur des bonnes pratiques 



●Indicateurs sur les campings et le risque d’inondation



●Indicateurs sur les campings et le risque d’inondation



● Des recommandations à différentes échelles

Niveau général : 
- formation et accompagnement des acteurs
- utilisation et interprétationdes outils et données de vigilance
- connaissance et études techniques préalables
- ...

Echelle départementale :
- pilotage et suivi
- contrôle et validation des CPS
- ...

Bassin versant
- GEMAPI
-  PAPI

Echelle communale : lien PCS et CPS

Au niveau du terrain de campings pour les gestionnaires et les usages

Publication du recueil 
à la fin du printemps 2019



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



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


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

