CONFERENCE
du PAPI
Programme d’actions de prévention des inondations de
la Seine et de la Marne franciliennes
Mercredi 22 novembre 2017
Maison de la RATP – 189, rue de Bercy 75012 PARIS – Métro Gare de Lyon
9h : Accueil

9h30 : Introduction de la journée par Frédéric MOLOSSI, Président de l’EPTB Seine Grands Lacs

10h –12h30 : « Les actions de sensibilisation au risque inondation »
10h : Table-ronde « La sensibilisation du grand public »
-

-

Présentation de l’action « Risque inondation, Tous concernés, tous préparés ! », lauréat du grand
Prix de la culture du risque inondation 2017, portée par l’EPTB Seine Grands Lacs avec les associations
Mon P’ti Voisinage et Voisins solidaires,
Présentation du projet européen REcheck (Evaluation et renforcement de la résilience), porté par la
Croix-Rouge,
Présentation du dispositif de commémoration de la grande crue de Rennes, porté par Rennes
Métropole,
Présentation de l’évènement de sensibilisation organisé autour de la pose de repères de crue, porté
par la commune de Gennevilliers.
Echanges avec la salle
11h- Pause

11h15 : Table-ronde « La sensibilisation des scolaires »
-

Présentation du dispositif PLOUF (avec la Préfecture de police, l’IffoRME et Neuilly-sur-Marne),
Présentation de l’action « Les pieds dans l’eau – Quand la rivière déborde », lauréat du grand Prix de
la culture du risque inondation 2017, portée par le SYAGE,
Présentation du jeu « Crue et d’eau », porté par l’Entente Oise-Aisne,
Présentation de l’outil pédagogique « Fleuve Grandeur Nature », décliné sur le bassin versant de la
Seine, par La Ligue de l’enseignement.
Echanges avec la salle

12h15-12h30 : Présentation du centre de ressources collaboratif Episeine.fr, portée par l’EPTB
Seine Grands Lacs
12h30-14h : Déjeuner – Animations et Expositions

14h-15h15 : « Les outils opérationnels de gestion du risque inondations »
14h : Table-ronde « La préparation à la gestion de crise »
-

Présentation de la formation sur les conduites à tenir en milieu inondé « Le PAPI se jette à l’eau »,
en partenariat avec Gens de rivière, et de ses déclinaisons avec le PIROI (Croix Rouge),
Retour sur les résultats des ateliers du PAPI « Outils opérationnels » organisés par l’EPTB Seine
Grands Lacs,
Présentation du dispositif « EXERCICE INONDATION – Le PAPI fait sa crise », simulation d’exercice de
gestion de crise,
Présentation de la démarche d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre des plans
de gestion de crise et le montage d’exercice, dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne
franciliennes en partenariat avec l’Institut des risques Majeurs.
Echanges avec la salle

15h15 – Pause

15h30 –16h45 : « La gestion des zones d’expansion des crues, expression de
la solidarité de bassin »
15h30 : Table-ronde « Initiatives pour maintenir la fonctionnalité des zones d’expansion de
crue »
-

-

-

« Répertorier, hiérarchiser et gérer les champs d’expansion de crue et zones humides » : Des outils
disponibles pour engager le travail avec les acteurs de terrain, action portée par l’EPTB Seine Grands
Lacs,
Le guide de recommandations de la CMI « Prise en compte de l’activité agricole et des espaces
naturels dans le cadre de la gestion des risques d’inondation », présenté par l’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture et European Rivers Network,
Présentation de la méthodologie d’association des acteurs de l’AREAS pour limiter le ruissellement
d’origine agricole (sous réserve).
Echanges avec la salle

16h45-17h : Clôture de la journée par Régis THEPOT, Directeur général des services de l’EPTB Seine
Grands Lacs.

20h-23h : Ciné-Débat « PARIS SOUS LES EAUX » - Le PAPI fait son cinéma
Projection du film : "Paris sous les eaux : la grande crue", réalisé par Eric BEAUDUCEL à partir des
images de la crue de juin 2016 et de l’exercice EU SEQUANA, suivie d’un débat autour de la question:
« Comment se préparer ensemble à un tel évènement ? »

