
 

Délégation de Bassin Seine-Normandie

Séminaire sur la culture du risque inondation
du bassin Seine-Normandie

le 6 juin 2018 à la Préfecture de Paris et d’Île-de-France

Programme 

9h15 Accueil

10h00 Ouverture 

10h15 Un an après le Grand Prix : que sont devenues les actions lauréates et les accessits ?

Discussion avec la salle

10h45 Table ronde : « la culture du risque inondation : un enjeu pour le monde économique »
Comment mobiliser le  monde économique pour faire  face aux épisodes d’inondations et
réduire les dommages ?

Dialogue avec des experts et acteurs locaux :
• Christophe  DELCAMP  -  Directeur  adjoint  au  sein  de  la  direction  des  assurances  de

dommages et responsabilité de la Fédération Française de l’Assurance (FFA)
• Philippe MAYMIL - Responsable de la mission inondation au sein du département défense

de la Direction de la Sûreté de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)
• Un élu de la  Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Seine-et-Marne ou Céline

MEUNIER  -  Responsable  du  pôle  et  consultante  Qualité  Sécurité  Environnement  et
Développement Durable au sein de la Direction Développement des Entreprises de la CCI
de la Seine-et-Marne

Discussion avec la salle

11h45 Témoignages d’actions dans le domaine du patrimoine culturel

• Plan de sauvegarde des œuvres de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) par Céline
ALLAIN -  Coordinatrice du Plan de Sauvegarde des collections à la BNF

• Présentation  des  actions  du  Comité  français  du  Bouclier  Bleu  par  Claude-Marie
MONNERON – CRASTE –  Membre du Comité français du Bouclier Bleu, consultante en
conservation des biens culturels (plans de sauvegarde et plans de rétablissement)

Discussion avec la salle

12h30 Buffet offert sur place

14h00 Série  de  témoignages:  avant,  pendant  et  après  les  épisodes  d’inondation,  comment
s’organiser, avoir des bons réflexes et se souvenir ?

• « Jeu de rôle « Inond’action » par  l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement (URCPIE) de Picardie

• « Inond’action » : un outil pour les bons comportements par l’Entente Oise Aisne 

• Création d’oeuvres « référentes de crues » sur l’Axe Seine par l’Association de Recherche 
sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol (AREAS)

Discussion avec la salle



15h15 Regard sur un autre bassin

La culture du risque développée dans le cadre du Plan Rhône par la DREAL Auvergne - Rhône -
Alpes
Focus sur « Grand Cru(e), un projet pour le Rhône »

Discussion avec la salle

15h30 Quelles perspectives pour le réseau d’acteurs sur la culture du risque inondation ?

Echanges collaboratifs

15h45 Conclusion

16h00 Fin de la journée

L’entrée s’effectuera seulement sur présentation d’une pièce d’identité,
au 5 Rue Leblanc, Paris 15ème à partir de 9h15

Inscription obligatoire en ligne :  
driee-if.directive-inondation-seine-normandie@developpement-durable.gouv.fr

mailto:driee-if.directive-inondation-seine-normandie@developpement-durable.gouv.fr

