Délégation de Bassin Seine-Normandie

Séminaire culture du risque inondation
du bassin Seine-Normandie
le mardi 1er octobre 2019 à la Préfecture de Paris et d’Ile-de-France
Programme
9h15

Accueil

10h00

Ouverture

10h15

Point de vue : les inondations perçues par le monde de l’éducation : intervenant à confirmer
Discussion avec la salle

10h45

Témoignages d’actions : communiquer positivement sur la culture du risque inondation
Des territoires plus résilients en lien avec des solutions fondées sur la nature :

•

Trame verte et bleue - Ateliers / parcours réalisés et co-animés par les EPCI et les CAUE d’Ile-de-France par
Valérie KAUFFMANN - Directrice du CAUE de l'Essonne, paysagiste

•

Parc multifonctionnel du Vignois à Gonesse (95) par Eric CHANAL – Directeur général du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH)

•

Aménagement submersible des berges de la presqu’île Rollet (76) par Noémie HINFRAY - Responsable de
projets au sein de la direction aménagements et grands projets de la Métropole Rouen Normandie et Sandrine
CURTENAZ - Chargée du suivi du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Rouen Louviers
Austreberthe à la Métropole Rouen Normandie

Discussion avec la salle
12h00

Table ronde : « l’innovation au bénéfice de la culture du risque inondation »
Dialogue avec des experts locaux :
•
Sébastien LY VAN TU - Chef de pôle risques et bruit de la DDT 95 avec Camille URIEN – Designer, cheffe de
projet à l’agence de design Vraiment Vraiment
•

Yann RAGUENES - Chargé de mission prévention des inondations en Ile-de-France à l’EPTB Seine Grands Lacs

•

Céline PERHERIN – Responsable d’étude au Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) Eau, Mer et Fleuves

•

Cédric HERMENT - Chef du Service Prévention des Risques et des Nuisances à la DRIEE Ile-de-France (à
confirmer)

Discussion avec la salle
13h00

Buffet offert sur place

14h30

Mise à jour de l’objectif 4 du PGRI 2016-2021 (Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances
adaptées et la culture du risque)
•
Ateliers thématiques autour des thèmes suivants : connaissance (des aléas et des enjeux), sensibilisation et
gouvernance
•
Restitution des ateliers

15h55

Bilan de la journée

16h00

Fin de la journée
L’entrée s’effectuera seulement sur présentation d’une pièce d’identité,
au 5 Rue Leblanc, Paris 15ème à partir de 9h15
Inscription obligatoire en ligne : driee-if.directive-inondation-seine-normandie@developpement-durable.gouv.fr

