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Stratégie et plan 
de communication 

sur les risques et la 
résilience 



• Risques = préoccupations des Français 

• Forte attente de transparence 

 

• Dans la métropole grenobloise : 
inondation : faible conscience des risques 
industrie : relative culture du risque 
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PERCEPTION DES RISQUES 



• Communauté scientifique et technique 

• très active 

• Habitants  

• peu associés  

• Acteurs associatifs et culturels  

• prêts à se mobiliser 

5 

ASSOCIATION HABITANTS ET SOCIÉTÉ CIVILE 



PUBLICS & OBJECTIFS 

• Tous les habitants (grand public) 

• Nouveaux arrivants 

Développer une perception du risque 

Faire connaître les actions 
métropolitaines en matière de résilience 

Adapter les comportements 
face à l’aléa (bons réflexes) 

Promouvoir les mesures de réduction 
de la vulnérabilité 

• Habitants des zones à risques 
technologiques 

• Habitants des zones à risques 
d’inondation torrentielle 
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AXES DE COMMUNICATION 
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Plan de communication multirisques  
(naturels et technologiques) 

 
 Communication non institutionnelle, innovante 
 
 Discours non anxiogène 
 
Ne pas nuire à l’attractivité, voire l’améliorer 

 
Ne pas causer de fracture sociale (ne pas stigmatiser) 



LES GRANDS PRINCIPES 

Aborder les risques de manière indirecte 
 

• Considérer le risque comme : 
• le revers d’un atout du territoire  

(industrie/technologies de pointe/emplois/risques) 

• une composante d’un tout  

(eau = richesse, présence des industries, cadre de vie, biodiversité, risques) 

• une opportunité pour innover 

 

 

 

Une des facettes de la relation entre l’homme et son 
environnement 
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LES GRANDS PRINCIPES 

Toujours aborder le risque ET les solutions possibles 
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     Supplément Novembre 2018 / GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE6

Le saviez-vous ? Il y a aujourd’hui 

sur l’Isère quelque 134 km de digues. 

Elles concernent  29 communes, 

entre Pontcharra et  Grenoble, et 

protègent  300 000 habitants. 

«Notre rôle est  de surveiller et de 

mettre en œuvre des programmes 

de sécurisation des systèmes d’en-

diguement, explique Christophe 

Mayoussier, le vice-président  de 

la Mét ropole délégué à l’eau. Sur 

l’Isère, outre le renforcement des 

digues, il a été mis en place un 

système “d’inondat ion contrô-

lée” : si la rivière vient à dépasser 

la digue, elle s’écoulera d’abord 

dans des champs, bien repérés, 

et  non plus loin dans la ville. » 

Ce grand chant ier bapt isé Isère 

Amont s’achèvera prochainement. 

Mais aussitôt un autre débutera sur 

le Drac : renforcement des digues, 

création de déversoirs de sécurité 

et curage du lit… Le Dragon n’a qu’à 

bien se tenir ! Quant aux digues de 

la Romanche, elles ont en 2013 fait 

l’objet de travaux importants entre 

Saint-Barthélémy-de-Séchilienne 

et Jarrie.   

C’est un projet original. InnoVia, l’aménageur de Bouchayer-Viallet  pré-

voit d’ici deux ans la construction d’un nouveau bât iment le long de l’A 

480. Situé entre le Crédit Coopératif et le Magasin des Horizons, il viendra 

s’adosser à la digue du Drac pour la renforcer, supprimant ainsi le risque 

de rupture en cas de crue. Cette double protection innovante finalisera 

ainsi l’aménagement de la zone et protégera l’ensemble du quartier.   

Sur le secteur Nord-Ouest  de la 

métropole, le projet  Mikado en-

tend répondre aux at tentes des 

habitants en mat ière d’espaces 

verts de proximité. Il prévoit  ainsi 

la valorisation de sites aujourd’hui 

délaissés, comme la pointe de la 

Presqu’île, l’étang de Pique-Pierre 

ou la petite Saône, rivière enterrée 

qui sera demain remise au jour. Par-

delà leurs agréments, ces espaces 

aménagés fonctionneront comme 

des canalisat ions ou des éponges 

en cas d’inondation.   

Des dizaines 
de kilom ètres 
de digues 

          Des espaces 

          naturels 

absorban t  l’eau

Innovan t : un bâtiment 

pour renforcer la digue
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Fini les logements en rez-de-

chaussée en zone inondable. La 

Mét ropole élabore actuellement le 

Plan local d’urbanisme intercom-

munal (PLUi) qui fixera les règles 

d’urbanisme à part ir de 2019. 

Parmi elles, le document  prévoit 

not amment , dans les zones 

construct ibles mais potent ielle-

ment sujettes à des inondations, 

l’interdict ion des logements en 

rez-de-chaussée et  le renforce-

ment des fondat ions et  des murs 

de soutènement  des bât iments, 

afin de garant ir leur résistance. 

Suivant  les mêmes principes, la 

collect ivité étudie le t raitement 

des bâtiments existants.   

Zéro logement en rez-de-

chaussée  en zone inondable2

Risques d’inondation , de glissem en t de terrain, d’acciden t  industriel… La Métropo le concen tre  

les dangers, m ais dispose d’u n savoir-faire pour conjuguer protection  de sa popula tion ,  

attractivité et développem en t territorial. En  voici quelques e xem ples.

              Com m ent la Métropole  
              se protège en 10 exemples 
 

Risques

Comment 
est financé 

le chantier des 
digues? 
Pour financer les prochains 
chantiers d’entretien et de 
construction des ouvrages 
de protection, l’État a mis 
en place une taxe dédiée dite 
Gemapi (pour Gestion des 
milieux aquatiques et pré-
vention des inondations), le-
vée à hauteur de 2,5 millions 
d’euros sur notre territoire. 
Celle-ci est répartie entre les 
contribuables payant la taxe 
foncière, la taxe d’habitation 
et la cotisation foncière des 
entreprises. Pour alléger le 
poids de cette taxe, la Métro-
pole a fait le choix de prendre 
une part importante des dé-
penses à sa charge
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Résidence d’étudiants Marie-Reynoard, à St-Martin-d’Hères livrée en 2013.
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LES GRANDS PRINCIPES 

Parler des actions, pas des acteurs 
• Valoriser les actions et leurs conséquences bénéfiques 

• Ne pas expliquer qui fait quoi de manière systématique 

 

Valoriser les logiques de solidarité  
• Entre les communes industrielles et riveraines, entre aval et amont, entre 

montagne et vallée… 

• Ne pas pointer les « responsabilités »  

 

Démontrer que tout le monde est concerné 
• Co-responsabilité institutions/citoyens 

• Mobilisation coordonnée des acteurs politiques, techniques, industriels, 
scientifiques… 
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LES GRANDS PRINCIPES  

Privilégier le terrain 

 

Investir l’espace 
public  

Susciter la rencontre 
entre les habitants et 

les « sachants » 
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Faciliter l’accès à 
l’information 

 

Centraliser les ressources 
dans une approche 

multirisques, commentée et 
contextualisée  

Diversifier les contenus pour 
permettre à chacun de 

s’informer selon ses 
besoins/attentes  

(1er niveau synthétique et 
pédagogique + contenus plus 

techniques) 

Faire participer 

 
Privilégier l’action et 

l’interactivité   
Co-construire avec les 
habitants les réponses 



LA CARAVANE DU RISQUE 

OBJECTIFS  
• Adapter les comportements  

• Promouvoir les bons réflexes et les mesures de réduction de la vulnérabilité 

Principe : Aller à la rencontre des habitants les plus exposés pour créer le dialogue  

Dispositif : 
• Médiateur pour expliquer et répondre aux questions 

• Carte de repérage de son habitation pour identifier les risques encourus 

• Informations sur les mesures de réduction de la vulnérabilité 

• Aide au remplissage du plan familial de mise en sûreté 

• Exposition thématique (risques technologiques) 

• Animation(s) enfants (prêt d’outil/maquette existant + livret de jeux Métropole) 

• Enseignements premiers réflexes / premiers secours 

Qui fait quoi ? 
• Métropole : ressources techniques et humaines 

• Commune : organisation logistique et promotion 
12 



L’ÉCOLE DE LA RÉSILIENCE 

OBJECTIFS  
• Développer une culture risques/résilience 

• Associer les habitants aux réflexions/projets engagés sur les risques 

• Faire rayonner en direction des habitants l’effervescence scientifique 

Un programme d’actions pédagogiques, tout au long de l’année 
• Conférences 

• Ateliers citoyens 

• Visites de chantier  

• Visites d’équipements  

• Visites d’aménagements  

• Actions culturelles  
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LE SITE INTERNET 

OBJECTIFS  
• Développer une perception du risque 

• Faire connaître les actions métropolitaines en matière de résilience 

• Relayer les bons réflexes 

Des contenus pédagogiques pour comprendre et agir  
• Vidéos sur chacun des risques et sur les principes de la résilience  

• Présentation des projets métropolitains résilients 

• Atlas commenté des aléas + identification des risques par saisie d’une adresse 
géographique (avec accès aux documents réglementaires correspondants) 

• Qui fait quoi et orientation vers les sites web des acteurs 

Liens vers photothèque/documentation du site de l’Irma  

Programme de l’école de la résilience  
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Sensibilisation habitants et propriétaires 

OBJECTIFS  
• Rappeler aux habitants les bons réflexes 

• Promouvoir le dispositif d’aide à la réduction de la vulnérabilité des logements 

• Faire la pédagogie de l’utilisation des dispositifs de confinement 

 

Dispositif : 
• Site web Métropole 

• Flyers 

• Foire aux questions 

• Caravane du risque 

• Sensibilisation lors de la phase d’accompagnement 

• Valorisation du dispositif PFMS 

• … 
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Sensibilisation acteurs économiques 

OBJECTIFS  
• Faire connaitre le rôle et les responsabilités du chef d’entreprise/propriétaire 

• Rappeler les bons réflexes 

• Développer des dispositifs organisationnels internes 

• Promouvoir le dispositif d’aide à la réduction de la vulnérabilité 

• Faire la pédagogie de l’utilisation des dispositifs de confinement 

 

 

Dispositif 
• Réunions socio-professionnels/conférences 

• Communication papier 

• Sensibilisation lors de la phase d’accompagnement 

• Valorisation du dispositif POMSE 

• … 
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Merci de votre attention 

Grenoble-Alpes Métropole 

Bertrand Marion -  Mission Risques, DGA Cohérence Territoriale 8 octobre 2019 


