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Région

GT 2 : Accompagnement 
des élus

Orientation 5 :

« Favoriser la compréhension des risques naturels, en 
particulier les risques d’inondations »
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  GT 2 : accompagnement des élus

 Pilotage : Conseil Départemental 90 et DDT 21

 Services associés : CD 90, agglomération du Grand Chalon, agglomération de 
Nevers, DDPC 21, DDT 21, DREAL, CEPRI
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  GT 2 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

Organisation d’un séminaire
 à destination des élus autour

du PAPI de Nevers
démarche reproductible annuellement
(contacts pris avec le Grand Chalon

pour 2019
 sur la thématique de

 la gestion des ruissellements)

Action programmée en mai ou juin 2018

 Les acteurs envisagés :

Favoriser 
les 

échanges 
d’expérience 

entre 
collectivités

Constitution 
d’un réseau 

régional



4

  GT 2 : acteurs envisagés pour le séminaire  
organisé sur Nevers
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   GT 2 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

Organisation d’un séminaire
 à destination des élus autour

du PAPI de Nevers
démarche reproductible annuellement
(contacts pris avec le Grand Chalon

pour 2019
 sur la thématique de

 la gestion des ruissellements)

Accompagnement technique
et formation des agents

de collectivités
thème prioritaire identifié :
alerte et gestion de crise

Favoriser les échanges 
d’expérience entre collectivités

Constitution d’un réseau régional

Mobilisation du CNFPT

Appui à la réalisation
 des PCS

Organisation d’exercices
associant les collectivités

Action programmée en mai ou juin 2018
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    GT 2 : Synthèse des actions conduites et 
propositions soumises au COPIL

Organisation d’un séminaire
 à destination des élus autour

du PAPI de Nevers
démarche reproductible annuellement
(contacts pris avec le Grand Chalon

pour 2019
 sur la thématique de

 la gestion des ruissellements)

Accompagnement technique
et formation des agents

de collectivités
thème prioritaire identifié :
alerte et gestion de crise

Favoriser les échanges 
d’expérience entre collectivités

Constitution d’un réseau régional

Mobilisation du CNFPT

Appui à la réalisation
 des PCS

Organisation d’exercices
associant les collectivités

Information / communication
à destination des élus

et des agents de collectivités

Développement de
contenus spécifiques sur

l’observatoire régional

Mise en place
d’un « annuaire »

(newsletter de l’observatoire)

Mobilisation de l’AMF

GEMAPI
Gestion de crise
Aménagement
Réduction de
vulnérabilité

Action programmée en mai ou juin 2018

Financements ...
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