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PREVENTION DES INONDATIONS : En parallèle de la mission lancée par la Ministre de la 

transition écologique, Barbara Pompili, pour moderniser en profondeur les dispositifs 

d’acculturation aux risques afin de permettre une sensibilisation plus large du grand public via 

une information adaptée à chaque territoire, le CEPRI apporte une nouvelle contribution aux 

réflexions en matière de gestion du risque d’inondation, par la publication d’un rapport sur 

les outils de sensibilisation. 
 

En France, le risque inondation constitue la principale menace de catastrophe d’origine naturelle. Instaurer une 

véritable culture du risque dans les territoires exposés aux inondations reste une absolue nécessité, un enjeu 

majeur pour les acteurs publics. Rien n’est possible, ni réellement efficace en termes de sauvegarde des 

populations, de gestion efficace de la post-crise, d’instauration de la résilience du territoire, si les populations 

ne perçoivent pas la réalité du risque auquel elles sont soumises, si elles ne savent pas comment agir, si elles 

n’adaptent pas leurs comportements face au risque inondation. 

 

Mais sensibiliser efficacement une population est une démarche des plus complexes. Les évènements récents 

en sont encore la preuve, la sensibilisation des populations au risque inondation reste un enjeu central de la 

politique de prévention. Le Ministère de la transition écologique nous rappelle qu’un des moyens essentiels de 

la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces. Dans cette optique, la loi 

du 22 juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont 

soumis sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Cette 

information du citoyen se fait à minima par les dispositifs réglementaires de sensibilisation au risque, dans 

lesquels est investie la plus grosse part des moyens dédiés à l’information préventive. Ce sont le Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), les repères de crue, les réunions publiques, 

l’affichage et l’Information Acquéreur Locataire (IAL). Les conclusions sont sans appel : les dispositifs 

réglementaires restent encore généralement peu connus des populations quiont donc une perception très 

partielle des risques qu’elles encourent (cf https://www.cepri.net/publications-et-documents.html Rapport 

EDRRIS "Evaluation des Dispositifs Réglementaires sur le Risque Inondation et la Sensibilisation" et sa 

synthèse).  

 

Fort de ces enseignements, le CEPRI a constitué un panorama des outils de communication dédiés au risque 

inondation dans une volonté tant préventive que réactive. Cet inventaire a permis de dresser un état des lieux 

par type d’initiatives en fonction de leur porteur, de leur destinataire, de leur contexte, de leur coût, de leur 

montage, de leurs canaux de diffusion, de leur fréquence, etc...  

Le CEPRI souhaite à travers cette publication, fournir des outils techniques et méthodologiques, partager des 

retours d’expérience et identifier des bonnes pratiques, afin d’aider les territoires à bâtir une solide stratégie de 

sensibilisation au risque d’inondation. 

 
Le Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation (CEPRI) est une association nationale de collectivités territoriales fondée en décembre 2006. 

Il apporte un appui technique et une expertise aux instances locales et nationales pour contribuer à promouvoir une politique de prévention du risque 

d’inondation ambitieuse. Il représente nationalement les collectivités territoriales dans toutes les composantes de la politique nationale. Il accompagne les 

collectivités locales dans la mise en place des réglementations nationales ainsi que dans la conception de démarches innovantes. Il forme et sensibilise aux 

risques d’inondation. Il produit des outils techniques de référence à travers la publication de guides méthodologiques et de rapports. Il fait vivre un réseau 

d’échanges et de savoir-faire pour tous les acteurs du risque d’inondation, en s’appuyant sur les bonnes pratiques en France et en Europe. www.cepri.net 
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