
Une dynamique autour du risque
Aborder le risque inondatonn le faire comprendre aux plus jeunes : c’est au travers d’un
livret  pédagogique  et  d’un  village  inondaton  que  le  syndicat  mixte  Amevan  dans  la
Sommen a sensibilisé ce jeune public. Un travail rendu possible grâce à la mutualisaton
des  actons  de  sensibilisaton  de  l’ensemble  du  territoire  et  l’appui  de  programmes
natonaux.

De nombreuses actons sont portées par le syndicat mixte Ameva EPTB Somme pour développer la culture
du  risque.  Tout  commence  en  2016,  lors  des  Assises  natonales  des  risques  naturels :  « Nous  avions
échangé avec les acteurs du territoire sur le fait de pouvoir mutualiser nos actons en matire de préventon
et  de  culture  du risque.  Comme le  territoire  est  concerné par  deux TRI  (territoires  à risque important
d’inondaton), Abbeville et Amiens, il nous semblait intéressant de mener une acton globale sur cete zone.
Peu de temps apris, un appel à projet natonal pour promouvoir les actons innovantes a été lancé. Nous en
avons profté pour concrétser nos échanges », explique Laurent Guerry, chargé de projet risque inondaton.
Le  choix  est  rapidement  fait :  les  actons  seront  centrées  sur  les  plus  jeunes,  un  public  « réceptf  et
sensible ». S’ensuit de nombreuses réunions, en concertaton : « nous voulions réellement construire ces
actons avec l’ensemble des partes prenantes. Il y avait autour de la table l’ IFFO-RME (une associaton de
formaton au risque), une associaton d’anciens sinistrés des inondatons de 2001, les services de l’État, les
collectvités locales et l’Éducaton natonale, chacun apportant son expertse sur les sujets  ». Le syndicat
s’est appuyé sur l’argent perçu via l’appel à projet (29 500 euros, fnancé à 80 % par l’État) pour les livrets
pédagogiques et, par efet de levier, profté des fonds alloués par le programme  d’actons de préventon des
inondatons (PAPI*) pour metre en place le village inondaton.

Bilan positf
5000  livrets  pédagogiques  de  24  pages  ont  ainsi  été  mis  à  dispositon  des  élèves  du  territoire,
gracieusement. « Nous manquions de supports qui étaient adaptés au territoire et dans lesquels les élives
pouvaient s’identfer. Le livret était une bonne réponse » ajoute le chargé de projet. En parallèle, un village
inondaton a été organisé. Sous forme d’un itnéraire, les élèves ont pu découvrir l’eau sur le territoire  :
« Nous ne souhaitons pas présenter  le  risque de maniire frontale et  anxiogine, mais  plutôt  présenter
l’ambivalence de l’eau. Nous avons donc commencé par expliquer le cycle de l’eau puis abordé le risque
d’inondaton. La derniire date de 2001, les jeunes n’y ont pas été confrontés. Nous avons par exemple
amené les élives à la gare d’Abbeville et montré en parallile des photos de l’époque, lorsque la gare était
inondée. L’idée était de montrer l’impact de l’inondaton sur le quotdien des jeunes  », explique Laurent
Guerry. Le bilan est positf : 200 élèves ont partcipé à cet évènement. Et, à travers les enfants, ce sont les
parents  qui  sont  touchés :  « Nous  souhaitons  adapter  les  supports  utlisés  lors  de  l’itnéraire  avec  les
scolaires, des cartes géantes notamment, pour l’étendre à d’autres évinements, ouvert à tous  ». Fruit d’un
long  travail  avec  les  partenaires,  il  aura  fallu  une  année  pour  metre  en  place  le  livret  et  le  village
inondaton. Mais la  dynamique est créée. Victme de son succès, le syndicat est aujourd’hui sollicité par
plusieurs  acteurs  du  territoire,  des  associatons  notamment,  souhaitant  partciper  au  projet.  Il  faut
maintenant pérenniser la démarche et l’étendre à d’autres cycles pour contnuer à parler du risque.

*Les PAPI sont des programmes visant à développer une geston intégrée des risques d’inondaton à l’échelle d’un bassin de risque.
L’objectf est de réduire les conséquences dommageables des inondatons.


