1er comité de pilotage
Etude globale « ruissellement » 2016-2017
sur l’arc méditerranéen
Jeudi 26 janvier 2017 – Locaux du SYMADREM (Arles)

Contexte et objectifs de la journée d’information
Objectifs

Suite aux inondations survenues en octobre 2015 sur les départements des AlpesMaritimes et du Var, les DREAL PACA et Occitanie ont souhaité lancer une
démarche exploratoire méthodologique s’appuyant sur des territoires tests afin de
mieux appréhender et gérer les risques de ruissellement. Cette démarche a été
engagée avec l’appui technique du Cerema et en étroite collaboration avec les
DDTM concernées, la DREAL de bassin et la DREAL Corse.
Les territoires tests – Cannes, Nice, Banyuls et Sainte-Anastasie – constituent des
secteurs privilégiés d’analyse et de déclinaison des méthodes proposées dans
l’étude.
Dans le cadre des travaux en cours et à venir, les DREAL PACA et Occitanie ont
souhaité la mise en place d’un comité de pilotage associant les acteurs impliqués
dans la démarche ainsi que des collectivités et des experts ayant une expérience
notable dans la gestion de ce type de risques.
La prémière réunion du comité de pilotage permettra d’échanger sur les modalités
techniques et organisationnelles de conduite de l’étude, de partager une définition
commune du ruissellement, et de présenter un premier état des lieux en matière de
connaissance et de gestion des risques de ruissellement.

Organisation de la journée : 09h30 - 16h00
Programme

9:30 – 10:00 : Accueil
10:00 – 10:45 : Point 1 - Rappel du contexte, des objectifs de l’étude, modalités zoom sur les territoires tests et témoins (DREALs PACA et Occitanie)
10:45 – 11:30 : Point 2 - Tour de table autour de la notion de ruissellement,
proposition d’une définition commune (Cerema)
11:30 – 12:30 : Point 3 - État des lieux des connaissances : bibliographie,
réglementation, outils (Cerema)
12:30 – 14:00 : Pause déjeuner
14:00 – 15:45 : Point 4 - Présentation des territoires tests (et témoins) (collectivités
et services de l’Etat)
15:45 – 16:00 : Point 5 - Synthèse de la journée et prochaines étapes (DREALs
PACA et Occitanie)

