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Contexte / crues du bassin

S = 30 000 km2

2 995 communes

(>500 couvertes par PPRi)

> 9000 arrêtés CATNAT

Syndicat Mixte EPTB

18 collectivités

(2 régions, 9 départements, 7 agglos)

30 agents, 5 sites

Domaines d’intervention : Eau, milieux 

naturels, ressource en eau, prévention 

des inondations, formation…

Compétences : Etudes, montage et 

animation des politiques contractuelles 

(SAGE, contrats de rivières, Natura 

2000, PAPI…), Conservatoire + Travaux 

sur les axes Saône et Doubs

Naissance : fin des années 80 suite aux 

inondations ayant provoqué de forts 

dégâts agricoles…

GEMAPI : évolution en cours (départ des 

CD, adhésion EPCI, axes/affluents...)
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Les outils de culture du risque

La culture du risque

Sondage téléphonique « culture du risque » (Plan Rhône 17) 

1010 entretiens téléphoniques

sentiment d’être « bien informé » (60%)

connaissance des crues passées

méconnaissance des actions, des dispositifs…

PPRi connu par 51%, DICRIM par 32%...

Commission Internationale pour la Protection du Rhin 2002
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Outils « réglementaires » 

Repères de crue :

- Recensement depuis 2004 

(2018 : convention SPC / 

gestionnaire BV Saône)

- Pose : variantes (totems, 

échelles, panneaux…)

DICRIM :

- Plaquette de synthèse
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Collaboration DREAL BFC – EPTB

Plate-forme régionale d'information sur 

les phénomènes de sécheresses et 

d'inondations et les démarches 

engagées par l’État et les collectivités 

sur la prévention des risques 

associés. 

 communication à destination du 

grand public et des acteurs du territoire

 aide à la décision pour la gestion des 

risques d'inondation et de sécheresse

 outil de travail collaboratif

<= Etudes, archives, données publiques

<= Contributions individuelles

Contribution aux Observatoires 

Nationaux, BDHI...



Les outils de culture du risque



Des opérations plus « innovantes »

 Interpeler dans l’espace public

S’intégrer à des manifestations

appels à projets (S.Royal, Plan Rhône…)

Opérations 

« fil bleu »

Parcours photos

QRcode

Maquette de maison 

inondable


