
Agir pour réduire la vulnérabilité
des activités économiques
aux inondations du Rhône

Atelier de travail :
Quelles actions pour mobiliser les entreprises?
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9h00 ACCUEIL

9h30 OUVERTURE DE LA MATINÉE

9h45 RAPPEL DES OBJECTIFS ET ENJEUX

10h00 EXPOSÉS EN PLÉNIÈRE

1) Réduire la vulnérabilité de son entreprise aux inondations : facteurs de réussite, axes d’actions

2) 4 scénarios d’actions possibles pour 2018-2020

10h45 TRAVAIL EN SOUS-GROUPES SUR LES SCÉNARIOS D’ACTIONS ET LES OUTILS

11H30 MISE EN COMMUN EN PLÉNIÈRE

12H15 CONCLUSION ET SYNTHÈSE

12H30 BUFFET
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Source DREAL Rhône-AlpesSource TF1

Phase 1 : Évaluation des conséquences négatives des crues du Rhône

Un évaluation pertinente à l’échelle des 305 communes du Plan Rhône (hors Saône)

Une étude en 3 temps, pour faire émerger des actions

Phase 2 : Définition de

priorités à l’échelle du

fleuve Rhône en matière

de réduction de la

vulnérabilité

Analyses thématiques et

territoriales en vue de

préparer la stratégie

d’actions de réduction des

vulnérabilités

Phase 3 : Focus sur les activités économiques

Analyse spécifique des activités économiques

aboutissant à une stratégie pré-opérationnelle de

réduction de la vulnérabilité des entreprises

Perspectives finales d’actions : indicateurs d’aide à la décision, mobilisation d’acteurs,

document de communication / sensibilisation, engagement de dynamiques territoriales
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3 ateliers
géographiques
• Rhône amont :
Lyon, le 3 juillet
• Rhône moyen :

Valence, le 27 juin
• Rhône aval :

Avignon, le 20 juin

Objectif : confirmer les
actions prioritaires
pour réduire la
vulnérabilité des
entreprises

Été 2017 30 novembre 2017 Dès début 2018

1 atelier commun

Objectif :
finalisation des outils

et des dispositifs

Déploiement
des stratégies

locales
partenariales
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Vulnérabilités des activités économiques aux inondations

• En France, 1 personne sur 4 et 1 emploi sur 3 sont exposés au risque

inondation dans 17 000 communes inondables dont 7 000 n’ont pas de PPRi

(source EPRI / directive inondation)

• 47% des chefs d’entreprises prennent en compte les risques naturels dans leur

choix d’implantation et 51% font de la prévention une priorité pour gérer ce type

d’évènement (source enquête CCI France 2016)

• La moitié des entreprises ne sont pas assurés pour les pertes
d’exploitation (source FFA 2016)

• En moyenne entre 40 et 60% du coût des dommages indemnisés (source FFA)

Exemple des inondations d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes : règlement des
dossiers sinistre des professionnels (source FFA 2016)

 55% au bout de 3 mois

 94% au bout de 11 mois
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Vulnérabilités des activités économiques aux inondations
données assurantielles source FFA 2015)

En 2 ans,

270 000 sinistres
inondations

= 20% du total des 20
dernières années
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Vulnérabilités des activités économiques aux inondations
du Rhône en quelques chiffres

crues fréquentes

(Q30)

• 1 350 entreprises (>= 1 salarié)

directement impactées

• 2 340 emplois

• Dommages potentiels 130 M€

crues moyennes

(Q200)

• 27 000 entreprises (>= 1 salarié)

directement impactées

• 61 000 emplois

• Dommages potentiels 4,2Md€

crues exceptionnelles (Q 1000)

• 37 000 entreprises (>= 1 salarié)

directement impactées

• 100 000 emplois

• Dommages potentiels 7,2 Md€

Les dommages aux entreprises

représentent 2/3 des dommages
totaux estimés
pour les crues du Rhône

proche de l'aléa de référence des PPRi à l'aval,
au delà pour l'amont
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Vulnérabilités des activités économiques aux inondations
du Rhône en quelques chiffres

Les conséquences sont plus importantes à l’aval, mais presque tous les
départements sont concernés

Q30 Q1000

Dommages (M€) par département

Vaucluse

Gard

Bouches
-du-
Rhône

Vaucluse

Gard

Bouches
-du-
Rhône

Rhône

Ardèche

Drôme
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Vulnérabilités des activités économiques aux inondations
du Rhône en quelques chiffres

• Les entreprises sont représentatives du tissu économique national, avec de

nombreuses très petites entreprises (< 10 salariés) dédiées aux

services aux particuliers : activités immobilières (25%), commerces (15-20%),

construction (10-15%), santé-social (5-10%), hébergement-restauration (5-10%), activités
spécialisées (5-10%), industrie manufacturière (5%),

pour tous les types de crues, tous les départements

• Les entreprises <10 salariés représentent plus de 90% des entreprises
exposées

• En moyenne, les dommages estimés et les emplois concernés sont répartis

pour moitié entre entreprises <10 salariés et entreprises > 10 salariés

 Pour les crues fréquentes (type Q30), les entreprises <10 salariés :
97% des entreprises exposées / 60% des emplois concernés / + de 50% des
dommages

 Pour les crues importantes (type Q200 / Q1000), les entreprises > 10 salariés :
50% des emplois concernés / près de 70 % des dommages
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Vulnérabilités des activités économiques aux inondations
des mesures simples efficaces pour limiter les impacts
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Des mesures simples efficaces pour limiter les impacts

Pendant l’inondation
batardeaux, …

Après l’inondation :
limiter les délais de
reprises en
s’organisant, …

Empêcher
l’eau d’entrer

(<1m)

Se mettre au
dessus de la
côte de l’eau
(équipement
en hauteur)

Laisser
inonder en
limitant les

impacts (PCA)

Reconstruire
mieux

(matériaux…)

S’installer
hors zone
inondable
(les plus

vulnérables)

Stratégies

Bonnes pratiques : les temps d’actions

Opportunité : remise
aux normes, …

Avant l’inondation
surélévation des
pièces sensibles des
équipements…
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Synthèse des 3 ateliers (juin & juillet 2017)

Faut-il cibler les entreprises ou s’adresser à toutes ?

• Pas de ciblage car :

 toutes vulnérables et toutes

contribuent à la vulnérabilité

globale

 l’action publique ne peut pas

écarter certaines personnes ou

entreprises

Sachant que cette préoccupation

est considérée comme absente au

sein du tissu économique

• Ciblage indispensable pour

que l’action soit efficace :

 Ciblage selon les

caractéristiques : taille,

dommages, exposition,

volontaire,….

 Ciblage géographique :

localisation, exposition, …
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Synthèse des ateliers
Quelles actions prioritaires ?

 Aider à la prise de conscience i) du risque inondation lui-même ii) d’une gestion
nécessaire à l’échelle des entreprises

• actions de sensibilisation
réunions large public, pré-diagnostics, fascicule (notamment lors de l’installation de
l’entreprise), moyens novateurs et/ou « percutants »

• messages de sensibilisation
simplicité et l’efficacité de mesures ; financement Plan Rhône (à hauteur de 80 %),
retours d’expérience, repères de crues dans les espaces collectifs, technologies de réalité
virtuelle ; valoriser les bonnes pratiques, label ou une charte

• réalisation des mesures de réduction de la vulnérabilité à proprement parler
structurelles et organisationnelles, pérennité, l’alerte, l’anticipation, préparation à
l’action
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Synthèse des ateliers
Quels outils et supports pour accompagner la démarche ?

Rôle essentiel de l’animation du dispositif

Difficulté : peu de disponibilité des agents au sein de leurs structures.
 se donner les moyens d’animer le dispositif

Piste : co-financements européens du Plan Rhône pour partie des coûts d’animation

• outils pratiques : outils de diagnostic, fiches techniques sur les caractéristiques d’une
inondation, l’alerte, les mesures techniques, les plans de continuité d’activité, site web

• centralisation et mise à disposition des données : localisation des entreprises
impactées; cartographie des zones inondables; recensement des professionnels: BE,
fournisseurs ... , etc.; «numéro vert», Rex...

• création d’une charte ou d’un label pour distinguer les entreprises « résilientes » ayant
mis en œuvre des mesures de gestion du risque inondation.
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Synthèse des ateliers
Quels acteurs relais mobiliser et comment ?

Acteurs clefs
‒ les chambres consulaires (CCI / CMA)
‒ les associations de commerçants, ou autre association locale d’entreprise ;
‒ Les services économiques des EPCI

…Quelle mobilisation : Volontariat ? Appel à projet? autre?

Acteurs de l’éco-système
‒ Les Régions
‒ les assureurs, agents, experts d’assurance (amélioration de la couverture et incitation) ;
‒ les experts comptables (incitation à la mise en œuvre de mesures) ;
‒ les services de l’Etat pour « influencer » les élus locaux ;
‒ les DDT (représentant de la gestion du risque inondation par l’Etat, application des PPRi) ;
‒ les maires (représentant de la gestion du risque inondation par la collectivité) ;
‒ les services d’urbanisme des intercommunalités (procédures d’urbanisme) ;
‒ les clubs d’entreprises  qui constituent un réseau de proximité et de légitimité sur les 

recommandations aux entreprises ;
‒ les fédérations professionnelles (bâtiment, filière)
‒ les acteurs présents lors de l’installation des entreprises (distribution d’un fascicule) ;
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Prendre en compte les aspects psycho-sociaux
de la culture du risque

Le comportement face au risque, même quotidien varie d’une
personne à l’autre d’une situation à l’autre ex du feu piéton

 Pour le risque inondation : déni, catastrophisme, délégation de
responsabilité (sur les pouvoirs publics, l’assurance, …)

+ Reconnaissance de
l’efficacité des mesures
+ Reconnaissance de la
capacité à les mettre en œuvre
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Les leviers du développement de la culture du risque

Changement de mentalité à double titre :
- de la maîtrise de l’aléa vers la résilience
- de la responsabilité des « pouvoirs publics »

à la responsabilité de tous

Toute stratégie basée sur :

 « temps long » impérative aux changements de mentalités vs démarches d’ici 2020 =
démarches expérimentales, avec personnes volontaires
puis retour d’expérience et déploiement à plus large échelle, bénéficiant de
l’expérimentation et du « bouche à oreille »

 mobilisation / sensibilisation des acteurs + pédagogie = contexte favorable

 appui politique (implication des élus) et financier (Plan Rhône)

 ancrage territorial des stratégies et des relais (sociabilité)

 proximité des messages (fond, forme) et des acteurs (identification, légitimité)

 accessibilité des messages (fond, forme)

 opérationnalité et accompagnement (favorable à l’appropriation, la mise en œuvre)
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Objectifs :
• Sensibilisation large des entreprises : diffuser au plus

grand nombre /toucher les entreprises volontaires
• Création d’un contexte favorable = informer / mobiliser

tous les acteurs relais potentiels

Scénario 1 - Sensibilisation large

Cibles :
• 37 000 établissements Q1000

6,2Md€ / 100 000 emplois
168 communes

ou
• 27 000 établissements Q200

4,2Md€ / 60 000 emplois
153 communes

• activités immobilières
comprises dans la cible
habitant ?

• plusieurs 100aines d’acteurs
de proximité

Messages
Savoir que le risque existe et que chacun à son niveau contribue à limiter les conséquences :
• En tant qu’entreprise, je suis en mesure de me renseigner sur le risque inondation et les

mesures pour le prévenir
• En cas d’inondation, j’adopte les bons comportements

Acteurs :
 porteurs potentiels : CCI, CMA, service économique

d’EPCI
 acteurs de proximité des entreprises = facilitateurs :

fédérations professionnelles, assureurs, banques,
notaires, comptables, syndicats, associations de
commerçants, clubs d’entreprises, élus et agents des
collectivités (communes, départements, régions),
DREAL, DIRECCTE, DDT, opérateurs de réseaux.
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Objectifs :
Concentrer les efforts sur un petit nombre d’entreprises
= accompagnement individualisé, incitation plus
efficace à la mise en œuvre de mesures de réduction de
la vulnérabilité.
Environ 3% d’entreprises de plus grande taille (seuil 10
salariés) représentent 70% des dommages potentiels
estimés.
Autres critères : ICPE, activités (logistiques, véhicules, …)

Scénario 2 - Entreprises à fort potentiel de dommages

Cibles : Q1000/Q200

• 1260 / 750 entreprises (>10)
75 / 60 communes

ou
• 590 / 330 entreprises (> 20)

56 / 42 communes

• 145 /110 ICPE

• 330 /220 commerces de
véhicules

• 960 / 540 entreprises de
logistiques

• 1600 / 1135 entreprises
manufacturières

Messages

• Prendre conscience du fort risque et de la nécessité d’agir

• Engager les entreprises dans une démarche de diagnostic

• Inciter les entreprises à mettre en œuvre de mesures organisationnelles et/ou travaux

Acteurs :
 porteurs potentiels : CCI, CMA, service économique

d’EPCI, DREAL pour ICPE
 Facilitateurs cf.Sc1 pour développer l’activité / améliorer

la gestion de crise
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Objectifs :
Concentrer les efforts sur un petit nombre d’entreprises
= accompagnement individualisé, incitation plus
efficace à la mise en œuvre de mesures adaptées de
réduction de la vulnérabilité.

Q30 petites entreprises = 97% des entreprises, 60% des
emplois, + de 50% des dommages

Scénario 3 – petites entreprises très exposées

Cibles : Q30
• 1400 entreprises (<10)

70M€
1670 emplois

• 90 communes
o 45 avec + de 5 entreprises
o 30 avec + de 10 entreprises

Messages

• Prendre conscience du fort risque et de la nécessité d’agir

• Engager les entreprises dans diagnostic adapté (peu de moyens RH et financiers)

• Engager les entreprises dans la mise en œuvre de mesures organisationnelles et/ou
travaux adaptées à ce type d’entreprises (peu de moyens RH et financiers)

Acteurs :
 porteurs potentiels : CMA, associations de

commerçants, service économique d’EPCI,
 Facilitateurs cf.Sc1 pour développer l’activité / améliorer

la gestion de crise
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Objectifs :
Identifier les « bons moments » et savoir saisir
l’opportunité pour mettre en place des mesures sans
que cela soit une contrainte :
• L’installation de l’entreprise,
• La production d’un document réglementaire comme une

étude de dangers,
• Le contrôle d’une ICPE par le service d’inspection, ou d’un

ERP par la commission sécurité,
• Une modification : travaux, agrandissement qu’il y ait ou non

une procédure d’urbanisme (déclaration préalable, permis
de construire),

• Un renouvellement de contrat d’assurance,
• Un nouveau contrat avec une entreprise cliente ou sous-

traitante,
• Une inondation ou autres sinistres – le Built Back Better
• Labellisation développement durable

Scénario 4 – saisir les opportunités

Messages

• Prendre conscience du fort risque et de l’intérêt (économique) d’agir à ce moment particulier

Porteurs potentiels :
• CCI / CRCI
• CMA / CRMA
• DREAL (service ICPE)
• Service urbanisme EPCI,

avec service éco.
• Régions
• Notaires
• Banques
• Agents d’assurance /

Experts d’assurance
• Cabinet transmission

patrimoine
• DIRECCTE
• opérateurs de réseaux
• …
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Protocoles d’actions – éléments généraux
Étapes Tous scénarios

1 – cadrage
6 mois

Mise au point de la stratégie partagée / qui fait quoi
S1 : mutualisation + coordination pour renforcer l’action
Messages / argumentaires
S2, S3 : accroche des cibles = témoignage, fiction, serious game
Création / édition des supports, outils
S1 : multiplication des supports
S2, S3 : formation des référents, outils pré- ou auto- diagnostic
Base de données des contacts
S 4 : canaux opportunités

2 – déploiement
12-18 mois

Mise en œuvre des actions concrètes
S1 : « campagne de presse »
S2 : contact direct => pré-diagnostic => diagnostic => plan d’actions
S3 : contact direct => « auto »diagnostic (accompagné) => liste de mesures adaptées
Gratuité du diagnostic vs coût « motivant » pour acteurs & cibles?

3 - bilan
3 mois

Évaluation par sondage – « à chaud » et « à froid »
Évaluation par indicateurs S4 : identifier les opportunités les plus pertinentes
Identification des succès / des points à améliorer, des leviers / verrous

4 – relance
1 an / 2 an

Adaptation de la stratégie suite au bilan / adaptation locale => Relance
S1 : émerger du bruit de fond (date anniversaire, …)
Valorisation des entreprises, des porteurs, des REX & bonnes pratiques, des pro.
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Ressources / moyens / outils

Sc1 « large » Sc2 « grandes
entreprises »

Sc3 « petites
entreprises »

Sc4
« opportunités »

Identité visuelle +++ + + +

Plaquette +++ déclinaisons locales déclinaisons locales +

Panneaux ++ + + (+) certains acteurs :
CCI, CMA

Présentations Réunions
« publiques »

Réunions « petit comité »

Webinar +++ ++ (+)

Articles presse Éléments pour
campagne

globale

Articles type

Publications
web

+ +++ ++ +

Formation Sensibilisation,
argumentaire

Formation Formation Sensibilisation /
formation selon acteurs
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Sc1
« large »

Sc2 « grandes
entreprises »

Sc3 « petites
entreprises »

Sc4
« opportunités »

Video fiction, témoignage +++ +++ +++ +++

Serious game ++ +++ +++ +

Labellisation /
valorisation

++ +++ +++ +++

Base(s) de
données (contacts,
aléas, professionnels)

+++ +++ +++ +++

http://www.planrhone.fr/Inondations/Thematiques/Reduire-la-vulnerabilite-des-territoires/Reduire-la-
vulnerabilite-des-exploitations-agricoles , melimelo13_captages_hd.mp4

Ressources / moyens / outils
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Rôles des acteurs

CIBLES
Conscience du

risque /
responsabilité

Mise en
œuvre de
mesures

FACILITATEURS
Amplification

/ appui /
légitimation

de la
démarche

PLAN RHONE
Accompagnement,

appel à projets,
portage d'outils
mutualisés, mise

en réseau, ...
PORTEURS

Accompagne
ment (+/-
direct) des

cibles

Réduction des
conséquences
négatives pour
tout le territoire
et reprise plus
rapide
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Dossier de séance (1/2)

• Grille d’analyse des scénarios :

• Grille d’élaboration de scénario

Points forts – atouts Points faibles – risques
Ce serait intéressant de
savoir si…

1. Objectifs :
quels résultats souhaitez-vous obtenir et auprès de quels
publics ?
(indication : si possible, indiquez des objectifs chiffrés)

2. Points forts du scénario
et les raisons qui vous motivent (indication : citez les 3
principales)

3. Difficulté principale : pour atteindre ces objectifs, quels
sont les obstacles ou freins ou contraintes ou craintes à lever ?
(indication : citez les 3 à lever en priorité)

4. Messages : quels sont les arguments les plus mobilisateurs
auprès de ces publics ?
(indication : citez en 2 principaux)

5. Actions pour mobiliser les entreprises
ciblées :
Quelles étapes ? et notamment par quoi
commencer ?
Quelles actions concrètes ?
Qui les met en œuvre ?
Quels délais ?

6. Ressources :
quels moyens jugez-vous nécessaires ?
quels seraient vos engagements en
termes d’actions, de temps, … ?

7. Des idées pour compléter/améliorer le
scénario
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Dossier de séance (2/2)

• Présentations

• Fiches 4 scénarios

• Illustrations : cartes, graphiques, tableaux pour chaque scénario

• Fléchage financement FEDER

 Une composition (géographique + diversité des acteurs) de groupe est proposée
(mais vous pouvez « changer de table » si possible 8 personnes max. / table)

 Chaque groupe se désigne un rapporteur qui présentera ensuite la synthèse du
groupe (5 minutes + 5 minutes de question)


