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ANTICIPONS !  
APRES LA SECHERESSE  
VIENNENT LES INONDATIONS 

 
Mercredi 29 juin de 13h à 19h 
Jeudi 30 juin de 8h30 à 19h 
Vendredi 1er juillet de 8h30 à 14h30 
Espace Grand Bo  
Mairie du Grand Bornand 
74 450 Le Grand-Bornand 

 

MIEUX ANTICIPER LES EVENEMENTS EXTREMES ET LEURS 

CONSEQUENCES - Ateliers, visites, exercices, démonstrations 
 
 
 
 
 

Un rendez-vous majeur 
qui réunit plus de 20 
acteurs incontournables 
du risque inondation 
 
Un évènement au cœur 
de l’actualité 
 

 
l’Association Nationale des élus des 
Bassins (ANEB) et le Syndicat 
d’Aménagement de l’Arve et 
affluents (SM3A) organisent les 
Ateliers PREVIRISQ Inondations. 
 

Ces Ateliers constituent un temps fort à destination des acteurs territoriaux en charge de la 
prévention des inondations, et en particulier les collectivités et leurs groupements spécialisés. 
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UN CONTEXTE D’URGENCE CLIMATIQUE  
  

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et entraînent 
une évolution de la fréquence, de l’intensité et de la saisonnalité des inondations et de 
leurs conséquences en France. 

Chaque territoire national (métropole et Outre-mer) peut être aujourd’hui 
confronté à des évènements différents, nouveaux, éventuellement plus violents et 
plus rapides. 

Dans ce contexte d’incertitudes, les collectivités doivent mettre en place des actions qui 
permettent d’anticiper et de prévenir les potentielles conséquences de ces phénomènes 
extrêmes, parfois au-delà du champ qui était jusqu’à présent considéré comme possible. 

UN TEMPS POUR PARTAGER LES SOLUTIONS 
  
 

Ce rendez-vous proposera  

 2 Tables rondes pour débattre  
 6 Ateliers de retours d'expériences et bonnes pratiques transposables  
 3 demi-journées de visites d'aménagements et d'ouvrages  
 Des forums de démonstration pour rencontrer les acteurs nationaux et territoriaux de la 

prévention des inondations  
 Des exercices de mise en situation 

 
Pour en savoir plus sur le programme 

 
https://bassinversant.org/ateliers-previrisq-inondations-2022 
 
 
Qu’est-ce que l’ANEB ? 

 
www.bassinversant.org  

CONTACT PRESSE 
Cyrielle Briand : 07 86 10 63 69 
Cyrielle.briand@bassinversant.org 


