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Actions 2020

● Fiches d’information des élus

● Organisation du séminaire 2020

● Evolutions d’ORISK
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Fiches d’information des élus

 Dans le contexte des élections municipales, préparation au niveau 
régional de deux fiches d’information des élus sur :

 l’action communale dans la gestion des risques naturels

 l’action intercommunale dans la gestion des risques naturels

 Transmises aux DDT pour déclinaison départementale et utilisation 
dans le cadre des actions de communication aux nouveaux élus

 Fiches synthétiques (recto/verso) des principales responsabilités 
des élus en matière de risques naturels, avec renvois vers des 
sources d’informations plus complètes

 Pour les maires, focus sur la maîtrise de l’urbanisation, l’information 
préventive et la gestion de crise

 Pour les élus communautaires, focus sur la GEMAPI et la 
possibilité/l’intérêt d’exercer des compétences communales à une plus 
grande échelle (aménagement du territoire, gestion de crise)
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Séminaire élus 2020

 Ou ? A Nevers en 2018 (bassin Loire), à Chalon sur Saône en 2019 
(bassin Rhône Méditerranée)

=> Proposition de l’organiser sur le bassin Seine-Normandie, à 
Tonnerre (89). Terrain d’action du SMBVA, 2e PAPI en cours, des 
actions intéressantes à partager

 Quand ? Date initiale envisagée le 29 septembre

Mais période chargée localement (élections syndicales, ateliers 
participatifs du projet de PAPI Yonne)

=> proposition de report au 3 novembre
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Séminaire 2020
 Thème proposé : « Prévention des inondations : la maîtrise des coûts »

 Sujets envisagés :

 1. Les coulisses du travail en régie : Intérêts principaux (maîtrise des 
coûts, développement de compétences en interne), quelles actions 
envisageables en fonction des moyens disponibles, 
avantages/inconvénients, exemple des diagnostics de vulnérabilité 
(particuliers et entreprises  – augmentation du taux de prise en 
charge des travaux pour les particuliers par le FPRNM de 40 à 80 %)

Intervenants envisagés : SMBVA, EPTB-SD

Table ronde - échanges avec la salle
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Séminaire 2020

 Sujets envisagés (suite) :

 2. La collaboration comme facteur de réussite

 Collaboration structurelle : les économies d’échelle apportées par 
la mise en place de structures spécialisées dans la gestion de 
l’eau, EPAGE ou EPTB,

 Collaboration autour d’un programme d’action : la démarche PAPI et 
la simplification en cours (2021) : réduire les délais et s’adapter aux petits 
territoires

Intervenants envisagés : EPTB SGL, DREAL

Table ronde – échanges avec la salle

Sujets annexes liés : les financements possibles. Peu propice aux 
échanges, mais intéressant pour les collectivités. Proposition DREAL 
d’alimenter ORISK avec ce sujet et de présenter au séminaire les outils 
d’aide portés par ORISK (dont les espaces « collectivités »)

 3. Les solutions fondées sur la nature (prévention des inondations et 
restauration des milieux) : proposition de l’introduire en fin de matinée 
et de le traiter par une visite de terrain l’après-midi
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Visite de terrain :

Site le plus diversifié : 
projet de restauration 
hydromorphologique 
de Davrey
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Séminaire 2020
projet de restauration hydromorphologique de Davrey (Aube)

Reméandrage, banquettes alluvionnaires, effacement de vannages, 
reconnexion de zones humides, sentier pédagogique
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Séminaire 2020

Visite de terrain : site de Davrey

 Possibilité de prévoir plusieurs « stations » abordant des sujets 
différents, avec une circulation de petits groupes de l’une à l’autre

 Sujets possibles :

 Montage du projet

 Intérêts des différents aménagements réalisés

 Gains du projet global en matière de prévention des inondations

 … (à définir)
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Séminaire 2020

Organisation pratique :

 La commune de Tonnerre met à disposition la salle Marland 
(capacité de 200 personnes)

 Tenir compte des mesures de distanciation sociale

 Appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités 
Gémapiennes et partenaires pour animer des stands à l’entrée 
(promotion d’outils/actions locales. Ex : ORISK pour la DREAL, 
EpiSeine pour l’EPTB Seine Grands Lacs,...)
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Séminaire 2020

Modalités de promotion du séminaire :

 Adapter la promotion auprès des collectivités en fonction de la 
proximité au lieu du séminaire

 Privilégier la communication numérique (pas de plus-value à la 
communication papier faite en 2019)

 Profiter des actions départementales (préfectures, DDTs) auprès 
des nouveaux élus

 Communiquer via les réseaux de diffusion existants (Newsletter et 
site ORISK, réseau d’animation des EPAGE ? lettres préfectorales 
aux élus ? AMF, autres ?)

 Stand de la DREAL au Carrefour des Collectivités des 8 et 9 
octobre à Besançon

Objectif : une communication efficace pour une participation optimale
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Séminaire 2020
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Séminaire 2020
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Refonte d’ORISK
Pourquoi ? 
Cibler les contenus pour les élus et techniciens en collectivités 

→ ORISK = ressources et boîte à outils 

Étoffer et élargir ses contenus, par exemple :
→  accompagnement des collectivités (programme d’actions et 

financement)
→ thématique Sécheresse mise en avant

Faciliter l’accès aux informations, sur ordinateur et smartphone

Comment ?
Via le prestataire i@d informatique pour les développements et la 
DREAL pour la mise en ligne des contenus

Quand ? 
Septembre 2020 : nouveau site en ligne
d’ici fin 2020 (et continuité sur 2021) : remplissage du site

http://www.orisk-bfc.fr/
mailto:i@d
http://test.orisk-bfc.iad-informatique.com/
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Navigation simplifiée avec le nouveau Menu : toute l’info en 2 clics

Possibilité pour les collectivités 
d’avoir un espace dédié, pour un 
futur porteur de PAPI par exemple 
(pages web et cartographie)

Cartothèque régionale et 
lien vers IdéoBFC et 
ASTER’X (outil d’analyse 
territoriale)

Accompagnement 
des maires dans 
leur préparation à 
la crise inondation

Boîte à outils pour 
les collectivitésPartage 

d’expérience 

Thématique 
Sécheresse 
mise en avant
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Navigation plus 
ergonomique adaptée 
aux smartphones avec 
un colonage en partie 
droite
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Dans l’attente du nouveau site, voici deux exemples de contenus :

pour l’entrée « Les financement et actions »

pour l’entrée « La réglementation » 

L’architecture du menu a été construite en partenariat avec certaines 
collectivités membres du COPIL de la SER
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Création d’un module pour 
rédiger la newsletter d’ORISK 
et gérer les abonnés en 
conformité avec le RGPD
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Réorganisation du catalogue des données dans l’espace cartographique avec 
deux dossiers principaux : inondation et sécheresse
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