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« Favoriser la compréhension des risques naturels, en 
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Retour sur la démarche
 L’objectif : compléter les démarches régaliennes de prévention par la 

création, sur le périmètre régional, de lieux d’échanges entre acteurs locaux 
pour une meilleure appropriation des risques inondations 

=> Une démarche et un réseau à structurer dans la durée

 La méthodologie : constitution : 

→ d’un comité de pilotage régional, associant collectivités, acteurs de 
l’eau, chambres consulaires et services de l’État (DREAL/DDT, mais aussi 
rectorat et université) → COPIL réuni le 17/03/2017, puis le 22/03/2018

→ de 3 groupes de travail : 

 1) Sensibilisation des citoyens : pilotage : rectorat, DDT 39

 2) Accompagnement des élus : pilotage : CD 90, DDT 21

 3) Mutualisation et valorisation des connaissances : pilotage : EPTB 
Saône & Doubs, DDT 25

→ chargés de proposer chacun :

 1 action 2017

 un plan d’action pour les années à venir
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  Ordre du jour du Comité de Pilotage

 Point d’étape et échanges autour des travaux des 3 groupes : 10h15 → 11h15

 État d’avancement du GT 1 « sensibilisation des citoyens »
 État d’avancement du GT 2 « accompagnement des élus »
 État d’avancement du GT 3 « mutualisation des connaissances »

 Présentation du nouvel observatoire régional : 11h15 → 11h45

 Consolidation du plan d’actions 2018 – 2019 et perspectives : 11h45 → 12h10
 
 Échanges avec la CCI sur la sensibilisation des acteurs économiques

 Modalités de valorisation des travaux de la SER et plan de communication 
associé : 12h10 → 12h30 

Objectif de la séance : laisser une large part aux échanges et aux 
enseignements tirés des inondations de début d’année 
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