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Un bassin exposé aU 
risqUe inondation :

4,8 millions de personnes 
habitent en zone inondable

1/4 des commUnes  
a plus de 30% de sa population   
en zone inondable

200 000 habitants  
sont soumis au risque de submersion 
sur le littoral

3 millions d’emplois  
sont localisés en zone inondable

16 territoires a risqUe 
important d’inondation (tri) 
concentrent 70% de la population exposée  
aux risques sur le bassin 

GRAND PR X
du Bassin  

Seine - Normandie

Direction Régionale et 
Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Énergie 
Délégation de bassin Seine Normandie

10 rue Crillon 
75194 Paris Cedex 4
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Faites connaitre 
Vos actions d’ici 
mars 2017 ! 

inFormations et 
inscriptions sUr :

Grand prix
orGanisé par :

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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•	 période de candidature : 
1er décembre 2016  > 1er mars 2017 

•	 analyse des candidatures par le jury : 
mars 2017  > mai 2017

•	 Journée d’échanges avec remise de prix : 
juin 2017

Sources : EpRI et pgRI du bassin Seine - Normandie

cUltUre 
dU risqUe 
inondation

Première édition 

Les inondations 
c’est l’affaire de tous !
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poUrqUoi 
ce Grand prix ?

les catéGories 
de prix :

l’importance de la cUltUre 
dU risqUe sUr le bassin 
seine-normandie

Entretenir la mémoire du risque inondation 
est indispensable pour mieux le prévenir. 

le développement de la culture du risque 
inondation  est l’une des conditions de réussite 
de la prise en compte des inondations  
dans la vie quotidienne de chaque citoyen. 
Il s’agit d’un axe prioritaire du plan de gestion 
des Risques d’Inondation (pgRI)  
du bassin Seine-Normandie 2016-2021.

Les crues récentes de mai et juin 2016  
nous invitent à poursuivre et à promouvoir 
les actions d’information et de sensibilisation 
déjà engagées afin de développer une culture 
commune du risque inondation, du citoyen 
au décideur.

les trois objectiFs  
de ce Grand prix :

•	 identiFier et Faire 
connaître les actions 
de cUltUre dU risqUe 
inondation 

•	 Valoriser des actions 
exemplaires et inciter  
à leUr déVeloppement  
sUr les territoires

•	 mettre en place  
Un réseaU d’acteUrs

prix de  
l’inFormation  
citoyenne

Actions visant à 
informer les citoyens  

ou les élus sur 
l’exposition au risque  

inondation.

prix des  
acteUrs 

économiqUes

Actions de 
sensibilisation mises  
en place par ou pour  

les acteurs 
économiques.

prix de  
la Formation/ 
pédaGoGie/
édUcation

Actions visant  
à développer des 

apprentissages autour  
du risque inondation. 

prix  
artistiqUe  
& cUltUrel

Actions de 
sensibilisation au 
risque inondation  
par le biais de l’art  

et de la culture.

valoriser les actions réalisées sur le bassin durant les 10 dernières années ou en cours de réalisation, 
qui permettent d’accroître la conscience et la culture du risque inondation. 

qUi peUt participer ?

tous les acteurs du bassin : collectivités territoriales, associations, établissements publics, syndicats 
mixtes, entreprises privées, entreprises publiques ou semi-publiques, chambres consulaires, 
professionnels de l’éducation ou de la formation professionnelle, organismes culturels, assurances, 
services de l’État, etc.


