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PROGRAMME : 

Le matin : La gestion du risque d’inondation : qui fait quoi et comment ? 
 Les risques d’inondation sur le territoire de l’agglomération ;  
 La prévention des risques d’inondation : l’affaire de tous ; 
 Les actions essentielles pour prévenir les inondations ; 
 Les outils financiers. 

L’après-midi : La compétence GEMAPI et les responsabilités associées : 
 La compétence GEMAPI de quoi parle-t-on ? 
 Le rôle de l’agglomération dans l’exercice de cette compétence ; 
 L’articulation entre la GEMAPI et les autres actions de prévention du risque d’inondation. 

OBJECTIFS : 

Comprendre les essentiels du risque inondation : 
 Identifier les différents acteurs et leurs responsabilités ; 
 Comprendre les liens avec la gestion de crise ; 
 Prendre en compte la vulnérabilité : obligations et outils 

des communes et de l’intercommunalité ; 
 Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement ;  
 Mobiliser différentes sources de financement.  

Comprendre la compétence GEMAPI : 
 Proposer un cadre méthodologique pour aider les 

collectivités à mettre en œuvre la compétence GEMAPI ;  
 Comprendre comment la compétence GEMAPI peut 

s’articuler avec les autres actions destinées à prévenir le 
risque d’inondation ;  

 S’appuyer sur des exemples de collectivités, EPCI-FP et 
syndicats mixtes. 

 

LES PLUS DE CET 
ATELIER : 

 Module d’information / de 
sensibilisation ; 

  Nombreux apports 
théoriques) ; 

 Présentation de retours 
d’expérience et de cas 
pratiques issus de 
l’expérience de 
l’intervenant expert. 

 
 

DE 9H00 À 17H00 

EN MAIRIE DE SAINT MARCEL LES VALENCE, SALLE WALDECK ROUSSEAU 

PHASE ❶ - FORMATION « LES ESSENTIELS DU RISQUE 
INONDATION ET LA COMPÉTENCE GEMAPI » 

 LE 21 SEPTEMBRE 2021 
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DE 9H00 À 17H00 - 20 PLACES  
EN MAIRIE DE PEYRINS, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

OBJECTIFS : 

 Comprendre les principes de la 
cartographie opérationnelle ; 

 Pouvoir formaliser des outils tels que le 
tableau de bord, la main courante, le 
compte rendu d’actions communales et le 
point de situation ; 

 Mettre en place un Centre d’Accueil et de 
Regroupement dans sa commune : 
démarche à la loupe. 

LES PLUS DE CET ATELIER : 

 Présentation de retours 
d’expérience et de cas 
pratiques issus de 
l’expérience de 
l’intervenant expert ;  

 Pédagogie interactive ;  

 Ressources documentaires 
mises à disposition. 

 

PROGRAMME : 

 Principes de la cartographie opérationnelle ; 
 Présentation d’outils : le tableau de bord, la cartographie, la main courante, 

le compte rendu d’actions communales et le point de situation ; 
 Poursuite sur les outils : le tableau de bord, la cartographie, la main 

courante, le compte rendu d’actions communales et le point de situation ; 
 Mettre en place un Centre d’Accueil et de Regroupement dans sa commune : 

démarche à la loupe. 

 
 

PHASE ❷ - FORMATION « PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE : OUTILS OPERATIONNELS (CARTOGRAPHIE, 

TABLEAU DE BORD, CENTRE D'ACCUEIL…) » 

LE 22 OCTOBRE 2021 

Inscriptions et renseignements complémentaires : 
benedicte.faure@valenceromansagglo.fr / 04 75 70 68 90 
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OBJECTIFS : 

 Perfectionner, grâce aux retours 
d’expérience d’un expert de la 
communication, sa communication de 
crise ; 

 Identifier les grands principes de la 
communication de crise ; 

 Savoir quelle posture prendre, quel 
message diffuser ou quel outil utiliser en 
communication de crise ; 

 S’exercer à la communication de crise via 
des séances de médiatraining filmées ; 

 Être en capacité d’évaluer sa 
communication de crise et l’améliorer. 

LES PLUS DE CET ATELIER : 

 Mise en situation des 
participants à travers 
plusieurs passages face 
caméra ; 

 Présentation de retours 
d’expérience issus de 
l’expérience de l’intervenant 
expert ; 

 Pédagogie interactive ; 

 Ressources documentaires 
mises à disposition. 

 

PROGRAMME : 

 Introduction à la communication de crise ; 

 Médiatrainings et passages devant la caméra. 

 

DE 9H00 À 17H00 - 20 PLACES  
EN MAIRIE DE MONTELIER, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

PHASE ❸ - FORMATION « MÉDIATRAININGS » ET MISES 
EN SITUATION 

LE 2 NOVEMBRE 2021 
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PHASE ❹ - ENTRAINEMENTS SUR TABLE POUR DEUX 
COMMUNES DE L’AGGLO AVEC OBSERVATEURS 

A MONTELIER, LE 8 JUIN 2021 MATIN, EN MAIRIE ; 
A PEYRINS, LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 MATIN, EN MAIRIE. 

OBJECTIFS : 

 Tester le déclenchement des PCS ; 

 Tester le fonctionnement des PCC ; 

 Faire fonctionner les PCC en vase clos et 
créer un collectif dans la prise de décision 
en contexte incertain ; 

 Être en capacité de définir une stratégie 
opérationnelle, de la décliner en objectifs 
et en missions à réaliser sur le terrain. 

 
 

PROGRAMME : 

 Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde ; 

 Armement du Poste de Commandement Communal ; 

 Analyse de la situation, définition de la stratégie opérationnelle et des actions 
à mettre fictivement en œuvre sur le terrain ; 

 Débriefing à chaud associé. 

 

LES PLUS DE CET ATELIER : 

 Mise en situation fictive et 
utilisation du PCS ; 

 Pas de réalisation d’actions 
terrains ; 

 Participation à un 
entrainement en tant 
qu’observateur ; 

 Débriefing à chaud associé. 
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OBJECTIFS : 

 Réaliser un exercice partiel de terrain sur 
la commune de Montélier ;  

 Tester le déclenchement du PCS ; 

 Tester le fonctionnement du PCC ; 

 Tester les interfaces avec les services de 
secours et les partenaires extérieurs lors 
d’une mise en situation ; 

 Être en capacité de définir une stratégie 
opérationnelle, de la décliner en objectifs 
et en missions à réaliser sur le terrain. 

LES PLUS DE CET ATELIER : 

 Mise en situation réelle et 
utilisation du PCS ; 

 Intervention de partenaires 
extérieurs (services de 
secours notamment) ; 

 Tests des interfaces avec le 
terrain ; 

 Participation à un exercice 
en tant qu’observateur 
pour les communes non 
inscrites ; 

 Débriefing à chaud associé. 
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PHASE ❺ - EXERCICE PARTIEL DE TERRAIN POUR 
LA COMMUNE DE MONTÉLIER AVEC PRESENCE 

D’OBSERVATEURS 

 LE 18 NOVEMBRE 2021 

DE 8H00 À 16H00 

EN MAIRIE DE MONTELIER, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

PROGRAMME : 

 Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde ; 

 Armement du Poste de Commandement Communal ; 

 Analyse de la situation, définition de la stratégie opérationnelle et des actions 
à mettre réellement en œuvre sur le terrain ; 

 Débriefing à chaud associé. 
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