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DE QUOI PARLE T-ON ?

QUEL DÉFI DEVONS NOUS RELEVER ?

PREMIÈRES PISTES D’IDÉES

COMMENT PASSER A L’ACTION ?
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Sensibilisation des citoyens =  information de la 
population, par qui, comment et avec quoi ?
Quel public ?
L’ensemble des citoyens, le public captif et de 
passage sans oublier le public le plus 
vulnérable
Par qui ?
Réseau d’acteurs déjà mobilisé ou à mobiliser -  
associations de quartier, ...

- Supports/démarches pédagogiques à valoriser (exemples d’outils pédagogiques tel 
qu’EPI Seine,...)
- Création d’espaces de paroles, notamment post évènement
- Ateliers à mettre en place à l’échelle d’un quartier, avec un public varié (confection 
de batardeaux,…)
- Participation citoyenne à encourager via notamment des démarches existantes 
telles que des réserves de sécurité civile, des plans familiaux de mise en sûreté 
(PFMS), des actions de solidarité entre voisins
 - Retour d’expérience des citoyens à valoriser

Comment pourrions-nous accroître la participation de l’ensemble des citoyens  à la 
construction de la culture du risque ? 
Comment pourrions-nous raconter le risque ?
Comment pourrions-nous vulgariser l’information sur le risque ?
Comment pourrions-nous évaluer la réussite des actions de culture du risque ?

- Rendre acteur le citoyen de façon accrue à travers des plateformes d’échanges 
- Partager l’information à partir de données de terrain
- Eduquer tout au long de la vie, développer des programmes participatifs inter-
générationnels, des ateliers collectifs. Eduquer avant, pendant et après la crise
- Lancer des campagnes d’information qui s’appuient sur les médias de masse, de façon 
récurrente
-Associer le thème des inondations à des manifestations culturelles (journées du 
patrimoine,…) / Elargir la sensibilisation à d’autres sujets que l’inondation
- Evaluer la réussite des actions de culture du risque 
- Construire un discours de l’humilité autour du risque inondation

Association du thème des inondations à des 
évènements liés à l’eau, des évènements 
thématiques (circuits pédestres, balades 
urbaines…) pour toucher le maximum de 
personnes

Pédagogie à développer
Connaissance du territoire à améliorer
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