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La MIIAM, vous connaissez ?

Questionnaire à l’occasion des trois ans 
de la mission interrégionale

A l’occasion des 3 ans d’existence de la mission interrégionale «Inondation Arc 
Méditerranéen» (MIIAM) en 2020 et de la première année de mise en œuvre de la 
stratégie zonale, un document récapitulatif des principales actions menées de juillet 
2017 à juillet 2020 a été consolidé. Ce document est accessible au lien suivant :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mission-interregionale-r2229.html

Malgré la jeunesse de cette mission, de nombreuses productions ont été réalisées. 
Elles sont toutes à votre disposition par des liens de téléchargement et sont 
personnalisables (ajout de logos notamment) sur demande. 

Une première écoute des territoires avait été réalisée mi-2018 sur une série de 
productions MIIAM. Les retours reçus avaient permis de confirmer l’intérêt des 
premières productions réalisées et de mesurer les attentes des bénéficiaires (services 
de l’État et collectivités notamment) envers la mission interrégionale nouvellement 
créée. 

Fin 2020 – début 2021, une nouvelle démarche d’écoute des bénéficiaires a été 
conduite par l’intermédiaire de la diffusion d’un court questionnaire (5 questions - 
temps de réponse estimé entre 5 à 10 min) à l’attention des services de l’État et des 
collectivités (porteurs de PAPI notamment). Il s’agissait de disposer d’un nouveau 
retour sur l’utilisation des outils développés par la MIIAM et d’identifier les besoins 
des territoires afin d’y répondre au mieux dans le cadre de la stratégie zonale et des 
plans d’actions associés (notamment dans le cadre de la préparation de la mise à 
jour de la stratégie zonale pour la période 2022-2024).

Ce questionnaire a été diffusé à l’attention des services de l’État sur 2 mois en début 
d’automne 2020 et à l’attention des collectivités, syndicats de rivière, services de 
secours et autres partenaires en janvier et février 2021.
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IntroductIon

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mission-interregionale-r2229.html


retours du questIonnaIre

88 réponses ont été reçues :

Nombre de réponses

Origines des réponses

De 32 départements différents dont 20 
dans l’ArcMed (6 hors zone prioritaire) et 
12 hors ArcMed
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Connaissance des productions

«Aviez-vous connaissance de l’une ou plusieurs des productions 
réalisées dans le cadre de le MIIAM présentées au sein du document 
de synthèse ?»

De nombreuses productions sont citées, soit de façon générique : vidéos et documents pédagogiques, 
plaquettes d’information, affiches, kakémonos, cahiers de jeux et d’activités, supports d’évènements 
locaux ou de conférences…
Les documents ou rapports sur des thèmes particuliers sont également appréciés (tsunami, ruissellement, 
diagnostic PAPI, recueils de bonnes pratiques, portraits de territoires, guide PCS…). 

Les « démonstrateurs » (garage, voiture) sont également jugés d’une grande utilité. 
Enfin, le fait d’avoir un « référent arc méditerranéen », et de disposer par son intermédiaire d’un 
vecteur de partage d’expériences et des rencontres à l’échelle zonale est jugé utile et important par 
la communauté. La mise à disposition de ressources via les pages internet MIIAM est également 
mentionnée comme un plus, même si la visibilité de ces pages est perfectible.
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MIIAM déjà mobilisée

«Aviez-vous déjà mobilisé la MIIAM ou utilisé une des productions 
réalisées sur votre zone d’action»

Certains territoires, qui ont directement bénéficié des interventions « physiques » de la MIIAM, ont 
répondu (mais pas tous !). Par exemple :

  √ matériel de simulation (démonstrateurs)
  √ coorganisassion et coanimation de journée départementale des risques majeurs,
  √ accompagnement local de la campagne nationale de communication « pluies intenses 
    méditerranéennes »,
  √ sensibilisation du jeune public,
  √ réalisation d’études expérimentales sur le ruissellement, le tsunami, les passages à gué…
  √ aide à la préparation et à l’animation d’exercices de crise,
  √ aide aux élus pour communication grand public notamment sur le rôle du maire et 
    l’anticipation locale,
  √ mise à disposition de supports d’information : plaquette camping, géoguide, vidéos, 
    quizz grand public, affiches …

Des territoires « hors zone ArcMed » s’inspirent des documents produits par la MIIAM pour réaliser des 
actions similaires : livret pédagogique, «Y’a pas photo» ; webinaires, affiches, formations, exercices, 
vidéos, organisation d’un colloque, risque et tourisme…
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Souhait de mobilisation future

«Envisagez-vous de mobiliser la MIIAM prochainement ?»

Les réponses concernent :

  √ soit des demandes de « supports » (matériel de simulation, campagne cévenole, guide 
    PCS, documents de sensibilisation pour le grand public - affiches et clips…),
  √ soit des sollicitations pour accompagner la réalisation d’actions adaptées au territoire :  
  tsunami, ruissellement, passages à gué, submersion marine, choc mécanique des  
    vagues, exercice, mise à jour ORSEC inondation, portrait de territoire,
  √ soit définissent la MIIAM comme « inspiratrice » de réflexions non encore mises en œuvre en local. 

Ensemble des réponses

Admin. État dans ArcMed
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Attente de soutien

«Avez-vous des attentes spécifiques et des besoins qui pourraient 
trouver réponse dans le cadre de la déclinaison territoriale de la 
stratégie zonale «inondation» et pour lesquelles vous souhaiteriez 
une mobilisation de la MIIAM» 

Ici encore, de nombreuses sollicitations, en particulier des administrations, pour des interventions 
auprès des acteurs locaux, afin de mettre en œuvre ou d’actualiser des démarches locales, adaptées 
au territoire :

  √ actualisation ORSEC inondation, fiches réflexes, outils d’aide à la gestion de crise,
  √ caractérisation des pluies centennales et actualisation régulière,
  √ rencontres entre SIDPC – collectivités (sensibilisation des élus – APIC, Vigicrues Flash…),
  √ harmonisation doctrine/pratiques sur les terrains de camping en zone inondable,
  √ appui au RDI,
  √ gestion de crise dans les EPCI
  √ promotion de l’installation de systèmes d’alerte locaux,
  √ témoignages de pair à pair sur la gestion des inondations dans les communes,
  √ responsabilités sur les aménagements en zone à risque,
  √ approche psycho-sociologique des risques,
  √ exploitation fine des données assurantielles,
  √ stratégie, méthodologie organisationnelle de l’acculturation aux risques inondation et pédagogie,
  √ mise en œuvre des recommandations de différents audits,
  √ syndicats de rivière en temps de crise,
  √ retours d’expérience sur l’évolution des politiques publiques de prévention des risques,
  √ stratégie de gestion du risque ruissellement
  √ ...

Certains territoires « hors zone ArcMed » expriment aussi des demandes du même type. 

Ensemble des réponses Admin. État dans ArcMed
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Bonnes pratiques à partager

«Auriez-vous, sur votre zone d’action, des bonnes pratiques à 
promouvoir ou partager dans le cadre la MIIAM ?» 

Seulement la moitié des répondants déclare être prête à partager des bonnes pratiques, qui ont fait 
leurs preuves dans les départements. Deux types de pratiques : 

Actions de sensibilisation :

  √ journée départementale des risques majeurs (JDRM), semaine annuelle de la prévention du 
    risque inondation, ateliers de sensibilisation des jeunes au risque inondation en interservices,
  √ auto-diagnostic de réduction de la vulnérabilité des habitations,
  √ exercice sur les campings,
  √ films sur les inondations,
  √ comportements à risques en voiture…

Actions techniques :

  √ mission d’appui opérationnel (MAO), à l’élaboration des plans communaux de sauvegarde 
    (PCS) et documents d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM),
  √ doctrine campings inondation,
  √ fiches de synthèse « ouvrages hydrauliques »,
  √ outils de suivi hydrologique,
  √ prévision immédiate des crues soudaines,
  √ notice d’utilisation de la cartographie Exzeco
  √ fiche réflexe et une stratégie pour protéger les équipements industriels critiques,
  √ …
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La crise sanitaire et les nombreuses sollicitations dématérialisées pendant cette 
période de crise ont sans doute contribué à un taux de retour assez faible, malgré 
les relais locaux et nationaux réalisés sur ce questionnaire.

La petite centaine de retours obtenus permet cependant d’identifier les tendances 
suivantes : 
• la mission interrégionale et ses actions sont connues et jugées utiles (73% 
des répondants ont déjà utilisé des productions de la MIIAM et plus de 55 % ont 
déjà mobilisé la MIIAM pour des actions sur leur territoire) ;
• les efforts en matière de partage et de relais des productions vers les 
territoires doivent se poursuivre pour mieux faire connaître les actions de la 
MIIAM mais aussi valoriser les bonnes pratiques territoriales (près de 50 % des 
répondants indiquent avoir des actions à partager) ;
• les productions réalisées sont appréciées et utilisées par les territoires ;
• les attentes des territoires envers la mission interrégionale sont fortes (près 
de 80 % des répondants envisagent de mobiliser la MIIAM).

Les enseignements issus de cette enquête seront pris en compte pour la mise à 
jour de la stratégie zonale de prévention des risques d’inondation pour la période 
2022-2024.

Un grand merci à l’ensemble des services et des personnes ayant répondu 
au questionnaire.
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conclusIon et perspectIves



CONTACT :
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC

Chargée de Mission Interrégionale «Inondation Arc Méditerranéen»
Direction DREAL de zone de défense et de sécurité sud

Tél. : 04.88.22.63.90 - 06.03.71.86.31
ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
Site internet : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
(onglet prévention des risques/inondations arc méditerranéen)

Document réalisé par la Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen, avec l’appui du centre de ressources du Cyprès.
Avril 2021
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

