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Art et inondation 



Un nouvel outil de sensibilisation



Un projet accompagné localement par un 
collectif citoyen

Relai sur le terrain de l’enquête de perception

Rencontre des riverains pour parler de l’œuvre et des 

risques d’inondation

Conférences en décembre et février 2022

N° spécial de la Gazette



Un projet à l’écoute des populations 

25 000 impressions

16 000 personnes ciblées

520 clics

150 retours formels

à l’enquête en ligne



Un projet à l’écoute des populations 

Diriez-vous que « Cette œuvre peut conduire à 

s’interroger sur ce risque » ? 

Diriez-vous que « Cette œuvre peut-être un support pour parler de ce 

risque dans le quartier » ?

Diriez-vous que « Cette œuvre donne envie d’en 

savoir plus sur ce risque » ?

Cette œuvre a été peinte dans le cadre d'une action de sensibilisation au risque inondation.



L’inauguration du dimanche 6 février 2022



Prolongation du projet 



Un projet pour sensibiliser les plus jeunes

Clips 

« Regards d’enfants »

Simulateurs d’inondation : porte 

de voiture – porte de garage 

Fabrication de 

maquettes 



Quel impact des ateliers territoriaux ?
540 retours
(290 élèves 230 parents 20 enseignants)

en 3 semaines d’enquête

Diffusion des questionnaires auprès de : 

- élèves de cycle 3 

- parents d’élèves 

- enseignants



Quel impact des ateliers territoriaux ?
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Non
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Non

Diriez-vous que la sensibilisation de votre enfant, aux 

risques inondation a eu un impact sur vous-même ?

Diriez-vous que les ateliers de sensibilisation aux risques 

inondation ont eu/ auront un effet durable sur vos enfants ?

Pas du tout
d'accord
Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Sans avis

En cas d’inondation, si je suis à l’école, je reste à 

l’école.

Oui beaucoup

Oui

Moyennement

Non

Non pas du tout

Est-ce que tu aurais envie de participer à nouveau à 

des ateliers comme ceux-ci ?



Quel impact des ateliers territoriaux ?
« Mon fils a pris conscience du danger en cas d'inondations et je lui ai parlé des 
inondations de 1992 »

Chez les élèves sensibilisés : 

- Une connaissance du risque plus élevée

- La perception d’une sensibilisation plus importante par les 

parents

- Non soumis à de nouvelles actions de sensibilisation post-

ateliers

- Volonté que ce type d’atelier soit à nouveau proposé

- Effets positifs des ateliers qualifiés de « durables » par les 

parents et enseignants

En général : 

- Faible influence des enfants vers les parents 

- Peu de mise en place d’actions au sein des foyers 

- Pas de différence en terme de comportements 



Merci pour votre attention


