
Livre 150 ans d’inondations en photographies

La photographie a de tout temps été utilisée comme un support 
de notre mémoire. Artistique ou non, elle a permis d’immortaliser 
la plupart des nombreuses inondations qui ont frappé le territoire 
de l’arc méditerranéen par le passé. Les photos d’inondations 
passées nous aident à comprendre, ne pas oublier, convaincre…
La MIIAM et Sudaléa ont souhaité, dans un bel ouvrage couvrant 
une période de 150 ans, illustrer par la photographie que les 
inondations font partie de l’histoire de l’arc méditerranéen.

Panorama des actions menées depuis 3 ans

A l’occasion des 3 ans d’existence de la mission et de la première 
année de mise en œuvre de la stratégie zonale, a été réalisé  un 
panorama des actions menées et des livrables produits dans le 
cadre de la MIIAM de juillet 2017 à juillet 2020. 

Ateliers web de la MIIAM en 2020

Du fait de la crise sanitaire Covid19, la traditionnelle rencontre 
annuelle de la communauté de travail zonale a pris une nouvelle 
forme en 2020. Cette rencontre a été remplacée par une série 
de 5 ateliers web thématiques d’échanges et de travail organisés 
avec divers partenaires. 

• Inondation et passage à gués le 24 septembre 2020
• Valorisation des projets Proterina 3 et Prodige 
     le 12 octobre 2020
• Victimologie liée aux inondations le 22 octobre 2020
• Exzeco sur l’arc méditerranéen le 9 novembre 2020
• Performance des actions de préventions contre       
     les inondations le 24 novembre 2020

Zoom sur les activités 2020 de la mission interrégionale 
« Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM)

Depuis sa création en 2017,  la mission interrégionale «  Inondation Arc Méditerranéen  » (MIIAM), placée auprès 
de la direction de la DREAL de zone de défense et de sécurité sud, a réalisé de nombreuses actions et mobilisé de 
nombreux partenariats contribuant à une amélioration de la prévention des risques d’inondation sur le territoire de 
l’arc méditerranéen. 
Cette fiche présente une sélection de réalisations publiées en 2020.
Retrouvez ces productions sur : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

Affiches «comportements à risques»

Dans la continuité des actions menées dans le cadre de la MIIAM 
en matière de sensibilisation des populations, la conception 
d’affiches utilisant le média photographique a été décidée. La 
MIIAM, en partenariat avec l’EMIZ Sud et Pierre SCHOLL, a ainsi 
développé une série d’une dizaine d’affiches mise à disposition 
des acteurs de la prévention des risques d’inondation sur 
l’arc méditerranéen. Un affichage sur le terrain a par ailleurs 
été réalisé en partenariat avec le Conseil Départemental des 
Pyrénées Orientales (CD 66).

Pièce de théâtre « 16431 (Souvenirs d’avenir) »

Cette pièce de théâtre a été écrite par la compagnie théâtrale « 
Essentiel Ephémère » à la demande et avec le soutien de MIIAM 
et de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et 
Protection de l’Environnement (IFFO-RME).
Cette oeuvre a vocation à contribuer à la sensibilisation aux 
risques d’inondation d’adolescents, de jeunes adultes et de 
leurs parents. Elle les invite à réfléchir sur l’impact des décisions 
politiques et économiques sur l’environnement, ainsi qu’à la 
responsabilité individuelle et collective en matière de prévention.

 Illustration de la pièce par Yohan Monange
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Exercice « inondation » d’armement des cellules 
communales de crise

Pour la journée internationale pour la réduction des risques 
de catastrophe (13 octobre 2020), la MIIAM, l’EMIZ Sud, les 
préfectures du Lot, de Lozère et de Vaucluse ont organisé, avec 
l’appui du CYPRÈS, un exercice «  inondation  » d’armement de 
cellules de crise communales définies dans le cadre des plans 
communaux de sauvegarde (PCS). Cet exercice a mobilisé 
plus de 60 communes. L’intérêt de ce test a été salué par 
tous. Les enseignements sont riches et des actions visant à 
l’accompagnement des collectivités seront mises en œuvre en 
2021.

Recueils de bonnes pratiques « campings » et
« tourisme » face aux risques d’inondation sur l’arc 
méditerranéen »

Le retour d’expérience des inondations majeures passées montre 
que les enjeux touristiques, dont les campings, constituent des 
enjeux particulièrement exposés, et bien souvent vulnérables. 
Pour autant, des gestionnaires se sont saisis du sujet et ont 
entrepris des actions  de  prévention concrètes  efficaces, voire 
exemplaires. Dans le cadre de la MIIAM, deux recueils (tourisme 
et campings) ont ainsi été publiés en 2020 afin de valoriser les 
bonnes pratiques  mises  en  œuvre, de  partager ces expériences 
et d’inciter le plus grand nombre à s’en saisir. L’accompagnement 
individuel des acteurs départementaux initié en 2019 se 
poursuivra en 2020 et 2021.

Portraits de territoire « risques d’inondation »

Le portrait de territoire « inondation » vise à fournir, en amont 
d’une crise, un éclairage et une vision synthétique du territoire 
exposé, tant du point de vue de ses caractéristiques générales, 
que des risques d’inondation auxquels il est confronté et de leur 
gestion. Fruit d’une démarche multi-partenariale et partagée, 
il constitue un élément de diagnostic socle pour conduire des 
réflexions sur les stratégies et les priorités d’actions en matière 
de prévention des risques d’inondation. Dans le cadre du test de 
cet outil sur l’arc méditteranéen, la MIIAM et ses partenaires ont 
publié en 2020 deux portraits de territoire : 

• l’un à l’échelle d’une intercommunalité (la communauté  
      d’agglomération du Pays Ajaccien – CAPA), 
• l’autre à l’échelle d’un bassin versant (celui de l’Orb et du Libron). 

2ème édition du concours photos « Y’a pas Phot’eau ! »

La MIIAM, avec l’appui de la société Mayane et de nombreux 
partenaires, a organisé la deuxième «édition du concours photo 
dédié aux risques d’inondation en zone méditerranéenne intitulé 
« Y’a pas Phot’eau ! ». Cette nouvelle édition a confirmé le succés 
de ce concours qui a vu le nombre de participants tripler : près 
de 150 participants en 2020 contre moins de 50 en 2019. Un 
prix du public sur Instagram a complété les 3 thèmes d’origine 
reconduits cette année.
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Passages à gué et inondation

La MIIAM et le Cerema, en partenariat avec des conseils 
départements et des communes, ont réalisé une étude 
exploratoire visant à partager les pratiques en matière de 
gestion des passages à gué en cas d’inondation, à réaliser trois 
diagnostics tests d’ouvrages et à formuler des recommandations 
zonales.


