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Du 19 au 21 novembre 2019 à l’Espace La Villette de Hyères : Village – 

Forum Plouf 83 pour sensibiliser les jeunes et le tout public à la 

prévention des inondations 

 
Sous l’égide du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs 

et protection de l’Environnement (IFFO-RME) assure la mise en place, pour la deuxième année, d'un village – forum 

de sensibilisation au risque d'inondation dans le Var. 10 ateliers, tenus par des partenaires institutionnels et associatifs, 

permettront d’accueillir de façon privilégiée des élèves d’écoles, de collèges et le tout public. Sous forme d’ateliers 

interactifs ils pourront s’informer sur l’aléa, la vulnérabilité du territoire mais également les comportements à adopter 

en cas d’inondation. L’édition 2019 a été très fortement soutenue par la Métropole TPM et la Ville d’Hyères. 

 

 

Historique 
 

Initié en 2014 par le Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris et co-organisé avec l'Institut 

Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement (IFFO-RME), le village – forum PLOUF 

est une opération de sensibilisation au risque d'inondation à destination des scolaires et du tout public. A l'origine, 

implanté dans la ville de Paris, le village « Plouf 75 » a, depuis 2014, fait des émules ! Et après le succès de ses 

éditions parisiennes, l'opération de sensibilisation s'est étendue à d'autres départements de France dont le Var. La 

première édition dans ce département ayant été implantée sur le Campus de Toulon Lagarde en 2018. 
 

 

Contexte local 
 

3 à 6 fois par an en moyenne, de violents systèmes orageux apportent des précipitations intenses sur les régions 

méditerranéennes, du Roussillon à la Provence, en passant par la vallée du Rhône. L’équivalent de plusieurs mois de 

précipitations tombe alors en seulement quelques heures ou quelques jours. Ces épisodes méditerranéens sont liés à 

des remontées d’air chaud, humide et instable en provenance de Méditerranée qui peuvent générer des orages vio-

lents, parfois stationnaires. Ils se produisent de façon privilégiée en automne. Ces épisodes sont générateurs de très 

forts ruissellements de surface et de crues dans les cours d’eau qui atteignent alors un débit de pointe élevé dans un 

bref laps de temps. Le Var est régulièrement concerné. Les inondations de 2010 ont marqué les esprits, et plus ré-

cemment celles de 2018 et 2019 rappellent que les fréquences ne sont pas systématiquement espacées. C’est ainsi 

l’un des risques des plus importants auquel devront faire face les autorités publiques, les acteurs de la vie écono-

mique, sociale et politique... et les habitants, acteurs de crise qui s'ignorent. 

 



[Communiqué de Presse] 

Institut Français des 

Formateurs Risques majeurs 

et protection de l’environnement 

 

 

Dix ateliers interactifs 
 

Ce village-forum est constitué de 10 ateliers ludiques et pédagogiques permettant d'attirer l'attention des publics sur la 

vulnérabilité du territoire face aux inondations, la gestion de crise, les mesures de prévention mises en œuvre et les 

bonnes pratiques à adopter pour limiter son exposition. Arlette – la tortue d'alerte – guidera les enfants vers les différents 

ateliers. 
 

Connaître son territoire et son exposition au risque d’inondation 
 
1-De la pluie aux inondations 
Jouer avec Arlette, pour identifier les comportements adaptés en cas d’inondation (avec la DDTM) 
 
2-Carto’Plouf 
Connaître le risque et aménager le territoire sur une maquette magnétique (avec la Métropole TPM et le PAPI des 
petits côtiers toulonnais, et les syndicats mixtes des bassins versants du Gapeau et de l’Eygoutier) 
 
3-Je vis en zone inondable  
Visualiser la montée des eaux dans une maison en 3D (avec l’ AGPM) 
 
4- Les simulateurs du SCHAPI  
Expérimenter la pression de l’eau sur une portière de voiture et une porte de garage en situation d'inondation 

 
La crise 
 
5-Je fais ma valise 
Evacuer en urgence, que prendre d’utile dans sa valise ? (avec la réserve de sécurité civile de la Seyne-sur-Mer) 
 
6-Hébergement d’urgence  
Découvrir l’accueil et l’organisation d’un centre municipal d’hébergement en cas de crise (avec la ville d’Hyères) 
 
7-O secours 
Réagir en cas d’inondation, des clefs qui peuvent servir dans d’autres situations avec l’Information Préventive aux 
Comportements qui Sauvent (avec le SDIS 83) 
 
8-Tous dans le même bateau 
S’initier aux gestes qui sauvent (avec la protection civile 83) 

 

9-Le matériel d’aide aux populations   
Voir l’équipement des équipes d’urgence (avec la protection civile 83) 
 
Post‐crise 
 
10-Retour à l’anormal  
Jouer pour pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité après une inondation (avec l’IFFO-RME) 
 
Espace créatif : Mouille ta Plume  
Pour illustrer ce que représente une inondation 
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Localisation 

 

Espace La Villette 

Rond Point du 18 juin 1940 

Hyères 

Modalités d’accès 
 

GRATUIT 
19 au 21 novembre 2019 : de 9H à 17h30 

Accueil des groupes et scolaires sur inscription  

Ouvert au tout public 

 

 
 

Partenaires 
 

 

 
 

Contacts 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre venue en amont afin d'en avertir les partenaires de cet événement ! 

 

Dominique MAYENSON 

Formateur IFFO-RME 

 : d.mayenson@gmx.fr 

📱: 06 70 62 05 43 

Hyères 

Evelyne ALLAIN 

Directrice de l’IFFO-RME  

 : evelyne.allain@iffo-rme.fr 

📱: 06 87 10 72 60 

Paris 

 

 

A propos de  

l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 

l'Environnement (IFFO-RME) 
L'IFFO-RME, à travers son réseau Risques Majeurs éducation (RMé), développe la culture de la prévention face aux risques 

majeurs naturels et technologiques. Il déploie sur les territoires des actions de sensibilisation, de formation et d’éducation dans le 

cadre scolaire et périscolaire. L’Institut peut apporter son expertise et son conseil pour faciliter une meilleure prise en compte du 

risque majeur et de la protection de l'environnement dans la culture du citoyen. Il s'est donné comme missions principales : la 

formation des formateurs RMé, l’éducation par le soutien aux établissements scolaires d’activités pédagogiques et 

l’accompagnement au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). Il conçoit et diffuse de nombreux supports pédagogiques. 

L’IFFO-RME est en convention avec les ministères en charge de l’écologie, de l’Intérieur et de l’Education Nationale. 

www.iffo-rme.fr 
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