Le programme d’actions, axe par axe
Panorama de bonnes pratiques en matière de fiches-actions
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Laëtitia BOMPÉRIN (DREC / SVGC)

Plan de l’intervention
1. Quelques rappels sur PAPI d’intention & complet
- PAPI d’intention ou complet ?
- Les axes d’un programme d’actions
- Bilan de la labellisation
2. Rappel Module 1 : ce que doit contenir un PAPI (2)
3. Le programme d’actions (intention / complet) axe par axe
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1. Quelques rappels sur le dispositif PAPI
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Les différentes modalités de labellisation PAPI
➢

PAPI d’intention
= programme d’études permettant d’établir un diagnostic du territoire
en préalable à la réalisation d’un PAPI complet
= phase de préfiguration du PAPI

➢

➢

approfondir la connaissance du territoire et de sa vulnérabilité

➢

définir les actions ciblées (dont travaux) du futur PAPI complet

➢

mobiliser les MO et partenaires financiers

PAPI complet :
•

Projet global de gestion intégrée du risque inondation,
avec travaux (définis dans le PAPI d’intention)
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Les axes du programme d’actions
(complet & intention)
➢

➢

7 axes dont 2 axes relatifs à des travaux (6 et 7)
+ Axe 0 : animation du PAPI + gouvernance (GEMAPI)

Relatif équilibre du PAPI entre les différents axes de la prévention des risques :
le PA ne doit pas être constitué uniquement ou essentiellement de travaux
(recherche de solutions alternatives aux travaux structurels)
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Bilan labellisation 2011-2015

=> 85 % s/ axes 6 & 7

Source :
Bilan de la CMI sur
2011-2015 (DGPR)
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2. Rappel Module 1 : ce que doit
contenir un dossier PAPI (2)
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Ce que doit contenir un PAPI d’intention/complet
➢
➢
➢

Statuts du porteur de projet (ou projet de statuts)
Carte du périmètre du projet de PAPI
Rapport PAPI détaillant
le diagnostic du territoire
la stratégie de lutte contre les inondations

dont la stratégie de prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

le programme d’actions
les modalités de la gouvernance locale lors de la démarche PAPI
Fiches-actions
Annexe financière
Projet de convention entre les partenaires du projet
Accord de principe des autres cofinanceurs du projet
Lettres d’intention des MO des actions (obligatoires pour les travaux)
Fiche de synthèse
Analyses coûts-bénéfices ou AMC
Analyse environnementale

Cf. présentation de la DGPR pour les changements à venir dans le CdC PAPI 3...
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3. Le programme d’actions, axe par axe
1→5
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Le PAPI d’intention :
le programme d’actions
Tous les axes ne sont pas forcément
traités dans un PAPI d’intention
(suivant la stratégie du PAPI)

Diagnostic → Stratégie → Programme d’actions

Études
mais pas de
travaux

Le PAPI d’intention doit permettre d’engager les actions suivantes...
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Mise en place de la gouvernance, en lien avec la meo. de la compétence GEMAPI
Études de connaissance du ou des aléas inondation présents sur le territoire et des
enjeux exposés aux risques d’inondation
Études de connaissance des dispositifs existants du gestion du RI
=> appréciation de la vulnérabilité du territoire
Élaboration de la stratégie du futur PAPI complet
Rédaction de la note relative à l’intégration du RI dans l’urbanisme
Réalisation des éventuelles ACB/AMC
Réalisation de l’analyse environnementale du futur PAPI
Organisation de la concertation autour du PAPI, mobilisation des MO
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Le PAPI complet :

Diagnostic → Stratégie → Programme d’actions

le programme d’actions
Politique équilibrée (entre les axes)
Pas que du « tout protection »

Un PAPI complet suite à un PAPI d’intention...
➢
➢

Volet réduction de la vulnérabilité ambitieux : recherche de solutions alternatives
Précision modalités de révision à mi-parcours
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Formalisme des fiches-actions
•
•
•
•
•

Description de l’action envisagée et sa justification
Modalités de mise en œuvre
Financeurs de l’actions et co-financeurs associés
Calendrier
Indicateurs de suivi

Source : PAPI intention Morlaix

➢
➢

Calendrier ?
MO action ?

Cf site internet du MEEM > Prévention des risques > Risques naturels > Gestion des risques inondation > PAPI
Dossier « Documents types pour l’élaboration du dossier de candidature »
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Le PAPI d’intention/complet :

Axe 0 : Animation & Gouvernance

le programme d’actions
Axe 0 : Animation & Gouvernance

 Animation du PAPI /
Organisation, coordination & suivi des actions :
Justifier a minima d’un ETP exclusivement affecté à
l’animation du PAPI
<= 60 k€ par an (financement s/ 40 % BOP181 soit 24 k€ / an)
A minima : 1 ETP affecté exclusivement au portage

Source : PAPI intention Arc
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Le PAPI d’intention :
le programme d’actions

Axe 0 : Animation & Gouvernance

Axe 0 : Animation & Gouvernance

 AMO pour la constitution du dossier PAPI
Bilan du PAPI d’intention
Définition de la stratégie du PAPI complet
Élaboration d’un dossier de candidature complet
Recrutement d’un prestataire extérieur au porteur
Financement à 50 % (Fonds Barnier)

Source : PAPI intention Gapeau
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Le PAPI d’intention/complet :

Axe 0 : Animation & Gouvernance

le programme d’actions
Axe 0 : Animation & Gouvernance
 Organisation de la GEMAPI

Dans PAPI intention : prévoir une action de réflexion sur la
compétence GEMAPI dans le cadre du futur PAPI complet.
Si pas d’action prévue, recommandations de la CMI :
« La CMI recommande de mener une réflexion sur la compétence GEMAPI dans le cadre
du futur PAPI complet et de la loi MAPTAM »
« La CMI recommande de poursuivre les démarches d’élaboration d’un SOCLE permettant
notamment de définir l’organisation de la compétence GEMAPI »

+ étudier mise en place
éventuelle taxe GEMAPI
+ proposer nouveaux statuts
porteur PAPI

Dans PAPI complet : réflexions bien avancées sur la
désignation de la future autorité gestionnaire des ouvrages
hydrauliques existants et à créer (convention de gestion entre le
MO actuel et le futur gestionnaire ?)

Source : PAPI intention Gapeau
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Le PAPI d’intention/complet :

le programme d’actions

Axe 1 : Amélioration de la connaissance & de la conscience du risque

 Amélioration de la connaissance
➢
➢
➢

Actions d’amélioration de la connaissance des aléas et des enjeux encouragés
Développement d’observatoires des enjeux et de la vulnérabilité encouragé
Mise en place d’une organisation des retours d’expérience pourra être prévue
 Amélioration de la conscience du risque

➢
➢
➢

Inclure des actions de communication adaptées à destination des populations concernées
Proposer un partenariat avec les structures existantes (/ex struct. porteuse SAGE)
Pose de repères de crues ou de laisses de mer avec actions de sensibilisation en conformité avec
DICRIM
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PAPI d’intention
Axe 1 : Amélioration de la connaissance

 Création d’un observatoire des crues,
des enjeux, de la vulnérabilité

Source : PAPI intention Lys
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PAPI d’intention/complet
Axe 1 : Amélioration de la connaissance
 Réalisation d’une étude hydraulique pour améliorer
la compréhension des phénomènes hydrauliques
•
Réalisation d’une étude hydrologique
•
Réalisation d’ACB/AMC
<=> études « classiques »
Source : PAPI intention Sud-Ouest Mont Ventoux

Source : PAPI intention Seine Troyenne
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PAPI d’intention/complet
Axe 1 : Amélioration de la conscience du risque
 Accompagnement de la révision du volet
inondation des DICRIM + les rendre accessibles /
Mise en œuvre d’un dispositif d’appui à l’élaboration
des DICRIM
MO action = porteur PAPI
Sous la forme d’organisation de réunions, d’appui méthodo.
Finalisation des DICRIM
MO action = Commune (obligation réglementaire
PPR approuvé + instruction 14 janvier 2015)
Appui méthodo. porteur PAPI (compris dans ETP anim°)
•

Source : PAPI Olonnes

Source : PAPI Barberolle

Source : PAPI intention Sud-Ouest Mont Ventoux
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PAPI d’intention/complet
Axe 1 : Amélioration de la conscience du risque
 Conduite d’actions de sensibilisation à
destination d’un public ciblé :
grand public, scolaires, acteurs économiques,
agriculteurs, personnel communal, élus
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Interventions / Organisation de réunions d’information
Formation des élus et techniciens communaux
Diffusion d’une lettre annuelle d’information
Newsletter ou information via RS
Maquettes
Mise en ligne sur internet d’une page dédiée à
la gestion des risques et au PAPI
Exposition itinérante / réalisation de posters
Réalisation d’un film /documentaire
Organisation d’un jeu d’enquête chez les scolaires

Source : PAPI intention Marais du Payré
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 Ex. action amélioration de la conscience du risque :

Source : PAPI de la Bourbe
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PAPI d’intention/complet
Axe 1 : Amélioration de la conscience du risque

 Pose de repères de crues
Préciser nb + montant associé

Source : PAPI intention Marais du Payré
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PAPI d’intention
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
 Diagnostic du réseau de mesure
→ PAPI complet

Source : PAPI intention Lys
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PAPI complet
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
 Amélioration de la prévision des crues : installation
de stations limnimétriques, hydrométriques

Source : PAPI
Véore Barberrole

Source : PAPI Olonnes
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PAPI complet
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
 Amélioration de la prévision des crues : étude + installation des stations
Combinaison étude + stations

Source : PAPI Bourbre
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PAPI d’intention/complet
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
 Accompagnement à l’utilisation de RHYTMME

Source : PAPI intention Gapeau
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PAPI d’intention/complet
Axe 3 : Alerte et gestion de crise
 Accompagnement à la réalisation des PCS

Source : PAPI de la Bourbre
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PAPI d’intention/complet
Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Réalisation d’exercices
Pas de financement Etat
MO : communes ou porteur du PAPI
●

Autres exemples d’actions Axe 3 :
→ Mise en place de plans de gestion de circulation
des routes à risques
→ Renforcement du système d’alerte SMS + mise à
jour annuelle
→ Sensibilisation / Appui technique à la mise en place
de Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS), des
Plans de Continuité d'Activité (PCA) et des Plans
Familiaux de Mise en Sureté (PFMS)

Source : PAPI intention Gapeau
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PAPI d’intention/complet
Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme

 Étude sur l’intégration des risques dans l’aménagement (→ PAPI complet)
 Appui à la prise en compte du risque d’inondation
dans les documents d’urbanisme

Prise en compte du RI
dans doc. urba :
à la charge des
communes
Source : PAPI intention Seine Troyenne
Source : PAPI Marais du Payré
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PAPI d’intention/complet
Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme
 Bilan zonages pluviaux / Guide de prescription pour la gestion des eaux pluviales /
Élaboration de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales /
Appui à la prise en compte du risque lié au ruissellement
 Élaboration / Révision de PPRI ou PPRL

Source : PAPI intention Lys

Source : PAPI Sud-Ouest Mont Ventoux
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PAPI d’intention/complet

Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme
•

Réalisation d’études innovantes / projet de recherches sur une nouvelle occupation du sol
(érosion, submersion) → repenser l’aménagement

Source : PAPI Bresles Somme Authie

31

PAPI d’intention/complet
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes
et des biens
Analyse de la vulnérabilité → Cf. réf. nat°al de vulnérabilité (intention)

•

Source : PAPI intention Seine Troyenne

•

Réalisation d’un guide d’adaptation des locaux (entreprises)
Source : PAPI Bresles Somme Authie

•

Actions auprès des gestionnaires
de réseaux
Source : PAPI intention Seine Troyenne

Source : PAPI Bourbre
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PAPI d’intention/complet
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes
et des biens
•

Diagnostics de vulnérabilité (intention)
Source : PAPI Lez

Source : PAPI Sud Ouest Mont Ventoux

Source : PAPI Bourbre

2 500 € HT / diag.

2 000 € HT / diag.
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PAPI d’intention/complet
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens
•

Travaux de réduction de la vulnérabilité (complet)
Source : PAPI Bourbre

Source : PAPI Véore

Source : PAPI Lez
Source : PAPI Bourbre
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Synthèse du programme d’actions

XX

Cf site internet du MEEM > Prévention des risques > Risques naturels > Gestion des risques inondation > PAPI
Dossier « Documents types pour l’élaboration du dossier de candidature »
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Merci pour votre attention !
Cf site internet du MEEM > Prévention des risques
> Risques naturels > Gestion des risques inondation
> PAPI
Dossier « Documents types pour l’élaboration du dossier de candidature »

Contact Cerema après le 1er mars 2017 :
Service Vulnérabilité & Gestion de Crise (Anne Chanal)
PAPI : Bertrand Vedovati (bertrand.vedovati@cerema.fr)
ACB/AMC : Reine Tarrit (reine.tarrit@cerema.fr)
Réf. vulnérabilité : Christophe Moulin (christophe.moulin@cerema.fr)

