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Toute ressemblance avec une action existante est purement fortuite



CONTEXTE

Crue exceptionnelle de la Verse dans la nuit du 7 au 8 juin 2007 :

▪ 490 habitations sinistrées

▪ 3 écoles inondées

▪ Une population traumatisée

« Surveiller le niveau (de la Verse) […] maintenant, c’est plus fort que moi, il faut que je sache !

Pour prévenir les autres, au cas où. La population a été traumatisée, même les gens dont la

maison n’a pas été inondée. » (Caroline Duquenne-Horc – adjointe au maire de Guiscard).

 PAPI Verse – Axe 1 :
Amélioration de la culture du risque



OBJECTIFS & CIBLES

Les cibles :

▪ Les habitants,

▪ Chefs d’entreprise, directeurs, salariés etc,

▪ Piétons,

▪ Conducteurs…

... Localisées en zone inondable

Les objectifs :

❑ Pouvoir accéder rapidement à des indications « réflexes »

❑ Avoir un objet à portée de main en cas d’orage

❑ Diffuser un message simple, clair et précis sur tous supports



Inond’action – LE SITE

➢ Exposer les réflexes à avoir en cas de crues rapides quel que 

soit l’endroit où l’on se trouve

➢ Des illustrations pour dédramatiser et traduire le propos

➢ Utilisation du « je »  appropriation de la part du lecteur

➢ Division temporelle des messages en fonction de la crise

➢ Aide à la réalisation d’un kit d’urgence

➢ Cas particuliers (ex : prise en charge des animaux)



Inond’action – LES OBJETS DE DIFFUSION

➢ Deux objets  plusieurs cas de figure

➢ Un flashcode  accès rapide depuis un smartphone

Les porte-clés

▪ Attaché aux trousseau de clés 

toujours à portée de main

▪ Clarté du message

 Utilisation en cas de déplacement

Les magnets

▪ Placé sur des surfaces visibles

(réfrigérateur, ordinateur etc)  coup

d’œil régulier

▪ Visuel plus important

 Utilisation statique



PARTENAIRES & MOYENS

Moyens financiers

Site internet + hébergement + domaine 78 € (par année)

Illustrations 1 200 €

Magnets (3 000 unités) 1 471 €

Porte-clés (3 000 unités) 1 418 €

Moyens humains

3 agents de la structure avec :

Création du message de fond

Construction/entretien de l’architecture du site

Création des outils de communication

Partenaires

SDIS Oise & CEPRI Validation du message

Site du gouvernement (page 

« Risques »)

Vérifier l’exactitude des 

messages

Illustrateur + photographe Charte graphique



DIFFICULTES & PERSPECTIVES

➢ Visualiser l’efficacité de la démarche (Google Analytics)

➢ Comparaison avec des évènements précis (orage, distribution)

Les difficultés :

▪ Entretenir la consultation du site avec les 

objets de diffusion

▪ Distribution parfois difficile à la population

▪ Nécessité d’avoir un smartphone / internet

Les perspectives : 

▪ Plateforme globale de sensibilisation au 

risque

▪ Lien avec d’autres actions actuelles ou 

futures (vidéos de sensibilisation, PAPI…)



Inond’action – PARTENARIAT

Inond’action, c’est aussi…

▪ Un moyen de se faire connaître

▪ Un lieu d’échange

- CONVENTION -

Partenariat possible :

❑ Placement du nom et logo de la structure 

sur le site et les objets de diffusion,

❑ Permettre la mutualisation des outils et des 

savoir-faire,

❑ Toucher une plus grande population 

vulnérable aux crues rapides.
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Merci pour votre attention


