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Édition Francilienne
2019 - 2020

Préambule
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Seine et Marne Franciliennes et
du dispositif EPISEINE, l’EPTB Seine Grands Lacs et l’IFFO-RME (Institut Français des Formateurs Risques
Majeurs et protection de l’Environnement) ont décidé d’organiser, pour la première fois, sur le territoire
francilien l’opération
, gratuite entièrement dédiée aux risques d’inondation en Île-de-France.
L’IFFO-RME, avec l’appui de l’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre du dispositif EPISEINE, a lancé la
première édition francilienne de l’opération
, d’octobre 2019 à juin 2020 sur les 8 départements
d’Île-de-France.
Cette action s’inscrit dans le prolongement de l’opération
- menée sur le pourtour méditerranéen
– organisée par la Mission Interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM) de la DREAL ProvenceAlpes-Côte d’Azur et l’IFFO-RME avec le soutien du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et avec
l’aide des académies concernés.
A l’origine,
est un appel à projets pour sensibiliser les jeunes de l’arc méditerranéen aux épisodes
de pluies intenses et au risque d’inondation. Sur la base d’une participation volontaire des établissements, et en
cohérence avec les PPMS et les exercices associés, les élèves ont été invités sur deux années scolaires successives
à contribuer par des écrits et des réalisations artistiques à cette opération.
, opération gratuite et ouverte à tous les établissements d’enseignement des huit départements
d’Île-de-France, sur temps scolaire et hors temps scolaires, vise à valoriser l’expression écrite, graphique et
artistique des jeunes sur le sujet de la prévention des inondations en Île-de-France.
Sur la base d’une participation volontaire des établissements, des enseignants et des animateurs et en appui avec
le travail réalisé autour des Plans Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et des exercices associés, les élèves des
1er et 2nd degrés ainsi que les élèves des temps périscolaires ont été invités à contribuer à cette opération sur
l’année scolaire 2019 - 2020.
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Lauréats
Ce concours de sensibilisation aux inondations a permis à certains établissements d’enseignements et accueil
de loisirs de contribuer, à travers des projets de grande qualité, à une meilleure prise de conscience de ce
risque. Dans ce contexte particulier, lié au COVID-19, peu d’entre eux ont pu finaliser et nous adresser leurs
productions malgré leur manifestation d’intérêt. Nous avons donc fait le choix de récompenser les projets
transmis lors de cette première édition. Il s’agit :

Du Plan Communal de Sauvegarde Junior réalisé par les élus enfants du Conseil Municipal
de Viry-Châtillon (14 élèves en CM1 et CM2).

Du Journal Télévisé « Prévention inondations » réalisés par les enfants de l’accueil de
loisirs Condorcet de Villeneuve-Saint-Georges (9 élèves en CE1, CE2 et CM1).

Chacun d’entre a ainsi reçu, en fin d’année scolaire, un trophée, un diplôme et un lot de goodies pour les jeunes.
Les projets seront valorisés, dans le courant de l’été sur le site internet.
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Liste des participants
Académie de Versailles

Académie de Créteil

Coordonnateur pédagogiques
des actions citoyennes :
Xavier ROUSSETTE

Animateurs :
BEAUGRAND Steve ; MOHAMED Laëla ;
YACOUBI Abdelillah
Directrice :
HUSBANDS Christelle
Chargé de missions risques naturels et
technologiques :
GURY Pierre Yves
Services Municipaux :
Police Municipale, Service Travaux d’Entretien
et Magasin, Service Communication

CM1 :
BREFUEL Mary
DA COSTA Daphnée
GRES Donia
JBAIHI Sohaib
LALLAU Yasmine
LAMRI Lina
CM2 :
AMAR Imrân
BAILLY Lia
BELHAJ Sana
BENIER-PISANI Emmy
L’ERMITTE-KHEROUAA Yanis
LUSSEAU Baptiste
PEREIRA Nikita
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CE1 - CE2 - CM1 :
Abdel
Enzo
Hayden
Inès
Jade
Leonor
Louna
Madina
Ruben

Le PCS Junior de Viry-Châtillon

JT de Condorcet Prévention Inondation
« Bonsoir,
Dans l’actualité d’aujourd’hui nous parlerons de la
prévention des inondations avec nos envoyés spéciaux
qui sont partis à la rencontre de différents acteurs.
[...]
Mais commençons tout d’abord par la météo avec
notre amie Jade »

« Même au 4ème étage d’un immeuble, vous pouvez
être impactés par une inondation. A ce titre, prendre
un kit d’urgence en cas d’évacuation est nécessaire. Madina, vous pouvez nous présenter le kit d’évacuation ? »

« Que faites-vous en risque d’inondation ? »
« Déjà il y a une cellule de crise qui se met en place
avec plusieurs intervenants pour voir les dispositions
qui sont à prendre. Ensuite on va sur les lieux, avertir
la population qu’il y a une montée des eaux [...] et puis
évacuer si éncessaire »
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Contacts et responsables de l’opération

Laurine GELY
Chargée de projets
Courriel : laurine.gely@iffo-rme.fr
Tél. : 01.44.72.06.25
Site web : https://www.iffo-rme.fr/

Yann RAGUENES
Equipe EPISEINE
Courriel : yann.raguenes@seinegrandslacs.fr
Tél. : 01.44.75.29.16
Site web : https://seinegrandslacs.fr/fr
http://www.episeine.fr/
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