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La vulnérabilité : qu’est-ce c’est ?

• Vulnérabilité = 
« propension d’un 
enjeu à subir des 
dommages »

• Des actions sur les 
enjeux exposés 

•  > un levier pour 
diminuer les risques 
sur les territoires

– Améliorer la 
sécurité des 
personnes

– Limiter les dégâts 
en cas de crue

– Faciliter le retour à 
la normale
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La vulnérabilité : qu’est-ce 
c’est ?
Réduire la 

vulnérabilité / 
c’est possible : 
des mesures 
techniques 
connues

• Des actions 
structurelles 

• Des actions 
organisationnelles

• ….

PCA...
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La vulnérabilité : qu’est-ce c’est?

• Les mesures (travaux) de réduction de la vulnérabilité 
sont de la responsabilité des propriétaires, 
gestionnaires, exploitants...

• Pour encourager et aider l’adoption de ces mesures, les 
pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre des 
dispositifs d’incitation et d’accompagnement

– > des conseils techniques

– > un accompagnement

– > des financements

> Pas de cadre réglementaire -> des dispositifs à 
inventer...               

                                … en les adaptant aux territoires
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 3 objectifs : 
➢ maîtrise de l’urbanisation via la 

doctrine Rhône pour les PPRI
➢ Réduction des dommages pour les 

enjeux existants
➢ Résilience des réseaux et services 

publics 

● Un budget important : 9,3 m€ projets 
soutenus avec appui des fonds FEDER, 
État, Agence de l’Eau et Régions

● Différents types d’actions soutenues  :
●  Production de connaissance sur les 

enjeux
●  Animation d’études et financement 

de diagnostics sur les bâtiments 
publics et les réseaux

● Financement de travaux de réduction 
de réduction la vulnérabilité 
agricole (+ de 75 exploitations ont 
réalisé un projet)

Historique : Plan Rhône et 
réduction de la vulnérabilité
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Un nouveau dispositif : ReViTeR

Objectifs :

• Poursuivre et amplifier la mobilisation des collectivités 

• Adapter les dispositifs aux enjeux des territoires

• Prioriser l’action là où elle sera la plus efficace 
(approche « coûts-bénéfices »)

• Intégrer la question du phasage dans le temps 
(approche « post-catastrophe »)

> une nouvelle démarche, baptisée « ReVITeR » qui s’adresse aux 
collectivités 

Diagnostic et plan d’actions de Réduction de la Vulnérabilité aux 
Inondations des Territoires Rhodaniens »

– > Une étude méthodologique pour élaborer un guide

– >  Des expérimentations sur des territoires « pilotes »



77

La démarche « REVITER » : pilotage

Un pilotage partenarial et une association des « parties-
prenantes »

• COPIL 
– État, Régions, conseils généraux, représentants de certaines collectivités 

(SHR,SIDCEHR, CC Chautagne, Grand Lyon, EPTB Saône-Doubs)

• Groupe Miroir : acteurs de l’eau et de l’aménagement 
– la CA Arles Crau Montagnette, Le Syndicat Mixte d'aménagement de l’Arve et de 

ses Abords (SM3A), le syndicat mixte du SCoT du Rovaltain, l’Agence 
d'urbanisme de Grenoble, le Syndicat Mixte du SCOT Sud Gard, la 
Communauté de Communes de Rhône-Valloire, l’EPTB Saône-Doubs, le 
Syndicat Mixte du SCOT Rives du Rhône, le Grand Lyon, le SMAGE des 
Gardons, la Ville de Mâcon, la Ville de Chalon Sur Saône, la CA du Grand 
Avignon, le syndicat du Pays d’Arles, la Ville de Nîmes, le Pôle Alpin d’étude 
et de recherche sur les risques naturels, le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Bourbre

• Un BE pluri-disciplinaire

• Une assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
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Principes de la démarche ReVITeR

Six principes complémentaires

1/ Une démarche de projet à vocation opérationnelle, 
focalisée sur les enjeux existants

2/ La place déterminante des collectivités

3/ La mise en mouvement d’un large panel d’acteurs locaux

4/ Une démarche volontariste, complémentaire des sujets 
réglementaires (DI/ PPR)

5/ Articuler technique et concertation, pour mieux convaincre 
élus et maîtres d’ouvrages potentiels  (travail sur les 
modes de représentation)

6/ Des temporalités à intégrer, possibles catalyseurs pour 
favoriser les actions de réduction de la vulnérabilité
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Le contenu du guide (projet actuel)

•  Partie 1 : Pourquoi engager des actions de réduction de la 
vulnérabilité ?

= des éléments de contexte et une invitation à s’engager dans la 
réduction de la vulnérabilité des territoires exposés

● Partie 2 : Qu’est-ce qu’est la démarche ReVITeR ?

= les principes structurant la démarche

● Partie 3 : Comment mettre en œuvre un diagnostic territorial 
de réduction de la vulnérabilité et construire le plan 
d’actions associé ?

= les modalités de mise en œuvre de la démarche

● Partie 4 : Ressources et outils 

= comment étudier chacune des composantes ?  + comment réduire 
la vulnérabilité de cet enjeu ? + quels types de dispositifs peut-on 
mettre en place pour accompagner la mise en place des mesures ?
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Les étapes de la démarche ReVITeR
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Les expérimentations locales

• Objectif : mobiliser les collectivités riveraines du 
Rhône et de la Saône afin qu’elles se saisissent du 
sujet et portent des démarches ReVITeR

Mais...

… un sujet complexe et une approche innovante

• Un premier appel à manifestation d’intérêt et un 
double accompagnement proposé :

> un accompagnement technique 

> un accompagnement financier (co-financements 
plan Rhône incitatifs) 
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Syndicat du Haut 
Rhône ( 28 
communes – 30 
256 habitants)

2014 : accompagnement de 4 
premiers sites pilotes

CA du Grand Chalon (39 
communes – 106 000 
habitants)

SCoT des Rives du Rhône 
(127 communes – 239 
000 habitants)

SCoT du Sud Gard 
(79 communes – 
363 000 
habitants)

• Les services de l’Etat 
impliqués : DDTM 30, DDTs 
38 69 01 07 26 71 73, 
DREAL Bourgogne, DREAL 
Rhône-Alpes

• Et une équipe-projet en charge 
des productions :
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Premières illustrations

Rive gauche amontactvités
habitat
naturel
agriculture
equipements

Plaine Etoile-Livronactvités
habitat
naturel
agriculture
equipements
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Merci de votre attention...

www.planrhone.fr

jessica.gentric@developpement-durable.gouv.fr

Pour plus d’informations :

http://www.planrhone.fr/
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