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L'étape 1 consiste à appréhender globalement le territoire pour mettre en perspective ses
grands  enjeux  de  développement  durable,  dans  une  approche  géosystémique  des
caractéristiques majeures et du fonctionnement des milieux naturels et anthropiques.

L'étape 2 découle directement de l'étape précédente en définissant les choix stratégiques
de la conduite du diagnostic, en terme de périmètre de réflexion : limites du territoire
d'étude à cibler, scénario d'inondation à retenir, cibles de réduction de vulnérabilité et de
résilience identifiées a priori.

L'étape 3 est  l'étape du diagnostic de vulnérabilité  territoriale.  Il  se déroule autour de
l'étude des aléas et des notions originales  d'enjeux statiques (caractérisant l'occupation
du sol) et d'enjeux dynamiques (reflétant le fonctionnement du territoire), où l'accent est
porté sur les dépendances et risques de transmission de vulnérabilité associés, pouvant
impacter  différents  enjeux  du territoire -  qu'ils  soient  directement  exposés  ou non au
risque d'inondation. 

Le processus d'étude est fondé sur une méthode de questionnement conduisant, à partir
de constats de vulnérabilité géolocalisés et spatialisés (apport des SIG), à l'émergence de
pistes  de  résilience  pertinentes,  et  de  recommandations  pour  chaque  thématique
confrontée à l'aléa.

Conçue  dans  un  processus  itératif,  la  démarche  se  consolide  enfin  par  un  re-
questionnement  rapide du diagnostic  pour  des scénarios  d'inondations  plus  ou moins
fréquents, ce qui permet de donner un nouvel éclairage et conforter ou privilégier plus
particulièrement certaines pistes identifiées.

L'étape 4 permet de déduire des orientations d'aménagement pour améliorer la résilience
du  territoire,  au  cours  d'une  démarche  partagée  par  les  différents  acteurs.  Ceux-ci
interrogent et confirment leurs choix d'orientations pour l'aménagement du territoire. Ces
orientations concernent aussi bien l'urbanisation existante que future ; elles peuvent se
décliner à différentes échelles du territoire (parcelle,  opération d'urbanisme, commune,
département...) et s'afficher comme un cadre de prise en compte « positive » du risque
d'inondation.

Au-delà  du  levier  de  l'aménagement,  cette  démarche  partagée  de  diagnostic  de
vulnérabilité territoriale se présente comme un outil  mobilisable pour l'élaboration d'un
cadre d'actions stratégiques pour la prévention locale du risque d'inondation, tel que les
SDPRNM ou les futurs PGRI.

Après sa diffusion dans une première version début 2012, le guide a vocation à s'enrichir
des nouvelles expériences en cours, notamment celle qui s'initie dans l'Essonne (91) avec
l'appui du CETE Ile-de-France.
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