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Le 11 décembre 2018 s’est tenue à Avignon la journée Inondation, vers une culture accrue, 
organisée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, pilote du volet « inondations » du Plan Rhône.

Introduite par Mme Helle, maire d’Avignon, M. Roubaud, président du Grand Avignon et  
M. Gaume, préfet du Vaucluse, cette manifestation a réuni plus de 200 participants d’horizons 
variés : acteurs du territoire et de la gestion de crise, élus et services techniques, établissements 
d’enseignement et de recherche, structures d’éducation à l’environnement, structures culturelles 
et artistiques. La forte mobilisation des acteurs du territoire du Plan Rhône, qui s’étend sur 
l’ensemble du linéaire Rhône-Saône, a démontré l’importance d’avoir des lieux d’échanges sur la 
thématique des inondations, et en particulier sur la question de la sensibilisation de la population 
au risque d’inondations.

La synthèse de la journée, assurée par M. Van Raek, gestionnaire du programme européen 
POI Rhône-Saône à la Commission Européenne, M. Marcovitch, président de la Commission 
Mixte Inondation et Mme Gréciet de la direction générale de la prévention des risques du 
ministère de la transition écologique et solidaire, a permis de souligner la pertinence des 
pistes ouvertes par ces nouvelles approches de la sensibilisation en complément des 
dispositifs d’information préventive, ainsi que leur place au sein des politiques de cohésion 

européennes.

Dans un lieu emblématique, le Palais des Papes surplombant le Rhône, les participants 
ont pu assister tout au long de la journée à des conférences, tables-rondes, ateliers, 

visites et simulations, et discuter avec une diversité d’acteurs venus présenter leurs 
travaux dans un « village des projets ».  

Cette journée a montré qu’il n’existe pas une mais bien de multiples approches 
pour développer une culture du risque ancrée dans les territoires et que 

proposer des projets mobilisant l’art, le jeu ou les outils numériques est tout 
à fait pertinent. La mise en œuvre sur le long terme de ce type de projets 

développés en partenariat avec les acteurs locaux est favorable au 
développement d’une culture du risque partagée par la population.

Voulue sous un format original et décalé, cette manifestation 
a favorisé les échanges entre acteurs et les a encouragés à 

laisser déborder leurs idées pour proposer de nouveaux 
projets innovants.
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