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Partie 3 :

Zoom sur les 9 expériences
présentées lors du séminaire
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Expériences présentées lors du séminaire

1. Quel(s) portage(s) pour des opérations de réduction de vulnérabilité à
grande échelle ?

Démarche « Reviter » à l’échelle du SCoT du Pays d’Arles                                         136

André Montagnier, Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette

2.  Quelles  connaissances  pour  convaincre  les  élus  et  planifier  la
réduction de vulnérabilité ?

Mise en œuvre du Référentiel national de vulnérabilité à Vichy                                   158

Fabien Rival, Cerema et Mathieu Boisseau, Vichy Communauté (représenté)

3. Comment intégrer la vulnérabilité dans le renouvellement urbain ?
Opération de renouvellement du quartier Hoche-Université à Nîmes                          170

Didier Doulson, Ville de Nîmes

4. Comment planifier la réduction de vulnérabilité des réseaux ?
Expériences d’opérations sur les réseaux d’énergie, d’eau, de déchets                      176

Laure Semblat, FNCCR

5.  Comment  agir  durablement  sur  la  vulnérabilité  des  acteurs
économiques ?

Réduction de vulnérabilité des entreprises dans le cadre du plan Rhône                    186

Jessica Gentric, Mission Rhône de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

6. Comment intégrer la connaissance des risques à grande échelle et
dans la durée ?

Cadrage du district Seine-Normandie pour intégrer les diagnostics de vulnérabilité dans
les documents d’urbanisme                                                                                           192

Élodie Salles, DRIEE Île-de-France

7.  Qui  gagne quoi  à être  résilient :  comment  identifier  et  évaluer les
bénéfices attendus ?

Analyse des coûts et des bénéfices pour les différents acteurs                                   198

Anne-Laure Moreau, CEPRI

8. Quels besoins de capitalisation et d’accompagnement opérationnel
des acteurs ?

Guide de prise en compte des SDAGE et PGRI dans les documents d’urbanisme     204

Nicolas Jurdy, DREAL Grand Est
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9. Quels outils pour anticiper des évolutions lentes mais certaines sur le
long terme ?

Maîtrise foncière pour la gestion du recul du trait de côte à Vias                                 214

Charlie Cérèse-Levert, EPF d’Occitanie
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Démarche « Reviter » à l’échelle du SCoT du Pays d’Arles

En illustration du thème 1 :

Quel(s) portage(s) pour des opérations de réduction de vulnérabilité à
grande échelle ?

Présenté(e) par :

André  Montagnier,  Communauté  d’agglomération  Arles-Crau-
Camargue-Montagnette

Partenaires associés : 
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Mise en œuvre du Référentiel national de vulnérabilité à
Vichy

En illustration du thème 2 :

Quelles  connaissances  pour  convaincre  les  élus  et  planifier  la
réduction de vulnérabilité ?

Présenté(e) par :

Fabien Rival, Cerema

Mathieu Boisseau (représenté), Vichy Communauté
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Opération de renouvellement du quartier Hoche-Université
à Nîmes

En illustration du thème 3 :

Comment intégrer la vulnérabilité dans le renouvellement urbain ?

Présenté(e) par :

Didier Doulson, Ville de Nîmes
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Expériences d’opérations sur les réseaux d’énergie, d’eau,
de déchets

En illustration du thème 4 :

Comment planifier la réduction de vulnérabilité des réseaux ?

Présenté(e) par : 

Laure Semblat, FNCCR
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Réduction de vulnérabilité des entreprises dans le cadre du
plan Rhône

En illustration du thème 5 :

Comment  agir  durablement  sur  la  vulnérabilité  des  acteurs
économiques ?

Présenté(e) par :

Jessica  Gentric,  Mission  Rhône  de  la  DREAL  Auvergne-Rhône-
Alpes
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Cadrage du district Seine-Normandie pour intégrer les
diagnostics de vulnérabilité dans les documents

d’urbanisme

En illustration du thème 6 :

Comment  intégrer  la  connaissance  des risques  à  grande  échelle  et
dans la durée ?

Présenté(e) par :

Élodie Salles, DRIEE Île-de-France
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Analyse des coûts et des bénéfices pour les différents
acteurs

En illustration du thème 7 :

Qui  gagne  quoi  à  être  résilient :  comment  identifier  et  évaluer  les
bénéfices attendus ?

Présenté(e) par :

Anne-Laure Moreau, CEPRI
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Guide de prise en compte des SDAGE et PGRI dans les
documents d’urbanisme

En illustration du thème 8 :

Quels  besoins  de  capitalisation  et  d’accompagnement  opérationnel
des acteurs ?

Présenté(e) par :

Nicolas Jurdy, DREAL Grand Est, DREAL de bassin Rhin-Meuse
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Maîtrise foncière pour la gestion du recul du trait de côte à
Vias

En illustration du thème 9 :

Quels outils pour anticiper des évolutions lentes mais certaines sur le
long terme ?

Présenté(e) par :

Charlie Cérèse-Levert, EPF d’Occitanie
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