
MISSION 
INTERRÉGIONALE  

I N O N D AT I O N
SUR L’ARC 



Écoute et appui des services et des acteurs locaux

Travail interministériel et multipartenarial

Actions concrètes au plus près du terrain

Partage d’expérience et expérimentations

Esprit d’animation de la mission



Inscrire l’action dans la durée

Autour de 5 axes stratégiques

Axe I - Culture du risque

Axe II - Partage d’expérience et montée en compétences des acteurs

Axe III - Anticipation locale des crises

Axe IV - Innovation et expérimentation

Axe V - Expertise

Stratégie zonale « inondation » 2019-2021

En ligne sur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html



CENTRE D’INFORMATION POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS

✓ Association co-financée et cogérée par l’État, les Collectivités, les Industriels
✓ « Interface » avec les territoires et les citoyens pour diffuser une culture du risque

Missions

Information préventive sur les risques majeurs, naturels et technologiques : 
➢ DICRIM - Brochures d’information sur les risques industriels 

➢ Réunions publiques d’information auprès de la population

➢ Appui méthodologique pour les PCS, affichage règlementaire et plus hautes eaux connues

➢ Formation sur les PPMS en lien avec l’inspection académique

➢ Mise en œuvre et observation d’exercices de sécurité civile.

Centre de ressources 

Cartographie des risques 

Le CYPRÈS



Les jeunes sont :

Les citoyens de demain
Des relais vers leurs parents

Objectif des actions menés

Information
Participation
Mise en situation
Collaboration et mobilisation collective
Pédagogie

Pourquoi sensibiliser le jeune public ?

Pour une culture de la prévention  



Cahier de jeux – 6 à 12 ans



Recueil d’activités pour les plus de 12 ans



Recueil d’activités pour les plus de 12 ans



Livret d’auto évaluation

Avec 
ses 

enfants



Concours

De la primaire à l’université :
Expression écrite, graphique et artistique
Conscience individuelle et collective du risque
d’inondation

Des relais vers leurs parents

Deux éditions réalisées puis des ateliers territoriaux



Documentaire “Regards d’enfants”

Objectif : Recueillir la parole d’enfants et de jeunes adultes (de la

maternelle au lycée) sur le risque d’inondation rapide sur l’arc
méditerranéen

Modalités : A la suite de séances de sensibilisation en classe, des
interviews ont été filmés, puis sélectionnés et réorganisés en
thématiques.

4 chapitres
Chapitre 1 "C’est quoi une inondation ?"
Chapitre 2 "Comment se prépare-t-on à faire face aux inondations ?"
Chapitre 3 "Comment aménager notre territoire en prenant en compte
les inondations ?"
Chapitre 4 "Quelles sont les consignes en cas d’inondation ?"



Kit pédagogique cycle 3



CM1- CM2 - 6ème

1 livret de l’élève
1 livret de l’enseignant

Kit pédagogique cycle 3



Ateliers territoriauxAlpes-Maritimes – 2017 à 2019
Bedarrides – 2019
Sarrians – 2020
Ajaccio - 2020

Bedarrides 2019

Ajaccio 2020



Quiz grand public

22 questions, réparties autour de deux thématiques :

- les connaissances générales sur les risques d’inondation
- les bons comportements à adopter.

Il permet de contribuer à développer une culture du risque d’inondation en s’amusant.

Pour les jeunes et moins jeunes...

Le quiz est accessible sur : https://www.cypres.org/quizarcmed.aspx



150 ans d’inondations en images



150 ans d’inondations en images



De 1875 à 2020 ...

150 ans d’inondations en images



10 affiches
“comportements à risques”Des déplacements meurtriers...



10 affiches
“comportements à risques”L’usage du téléphone en question...



Des actions en cours et à venir

Production d’une pièce de théâtre à l’attention des adolescents avec 
la compagne Essentiel Ephémère et l’IFFO-RME

Jeu de piste « inondation » en partenariat avec la MRE et la
communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Des ateliers collégiens à venir

…

Mais aussi, la recherche de la mesure de la performance de toutes ces actions


