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Les papi nouvelle génération : 
Recommandations et retours d'expérience

Journée technique d’information et d’échanges

Lundi 16 mai 2022 à Alixan - Gare Valence TGV (26)

Le nouveau cahier des charges des Programmes d’Ac-
tions de Prévention des Inondations (PAPI) publié en 2021 
induit de gros changements avec notamment l’évolution 
de la procédure de validation, une étude obligatoire sur la 
vulnérabilité du territoire, des préconisations sur les Solu-
tions Fondées sur la Nature, la mise en avant de la concer-
tation sur le programme d’action, le développement du 
lien avec l’aménagement du territoire et des financements 
plus importants et fléchés différemment… De plus, les docu-
ments-cadres du Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) sont amenés à évoluer prochainement. Le nouveau 
PGRI devrait impulser des démarches qu’il convient de 
structurer et d’accompagner.

De leur côté, les animateurs de PAPI éprouvent d’importants 
besoins d’échanges sur des points techniques liés à la mise 
en œuvre d’actions prévues dans leurs PAPI (réduction de 
la vulnérabilité, réseau de surveillance, d’alerte et gestion 
de crise, intégration du risque dans les documents d’urba-
nisme…) ou des points liés à l’élaboration et l’instruction des 
dossiers de PAPI. Il existe en effet parfois des incompréhen-
sions entre les services de l’État et les collectivités locales 
porteuses de démarches. Il convient donc de faciliter les 
échanges entre animateurs directement et entre ceux-ci et 
les services instructeurs.

en partenariat avec :

Contexte

 

Appréhender la démarche PAPI 3 dans sa globalité,  
en intégrant le volet GEMA au même titre que le PI

À travers des retours d’expérience, obtenir des clés 
pour intégrer les dernières préconisations des différents 
axes des PAPI 

Mieux connaître les nouveaux documents-cadres 
et procédures : PGRI et programmes d’étude préalable

Réfléchir aux stratégies à déployer en matière de 
concertation et de communication pour sensibiliser et 
associer la population et les acteurs du territoire au risque 
inondation et les accompagner pour mieux s’y préparer.            
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Objectifs

Élus, agents des services déconcentrés de l’État (DREAL, 
DDT), techniciens et animateurs des procédures de 
prévention des inondations, chargés de mission GEMAPI, 
bureaux d’études. 

Inscriptions en ligne jusqu’au 11/05/2022 

ICI

>

>
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LUNDI 16 MAI - PROGRAMME

> Caroline SCHLOSSER - DREALAuvergne Rhône Alpes
> Benjamin LE COLDROCH - PEP Loire Atlantique (44)

10h15 Les programmes d'études préaLabLes (pep) 

12h00  DÉJEUNER

 9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
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> Johan LAMOUSSIERE -  CEPRI  

14h45

> Maud PONCET - Saint Etienne Métropole (42)
> Romain JEANDRAU - Ville de Saint Etienne (42)

IntégratIon du rIsque dans Les documents d'urbanIsme 15h15

Les soLutIons d’adaptatIon fondées sur La nature pour prévenIr Les rIsques d’InondatIon

16h00 La concertatIon dans La préventIon des InondatIons

9h30 cahIer des charges papI 3 : recommandatIons et actuaLItés

Nouveau cahier des charges PAPI 3 et suivi financier. Grille de lecture du PGRI.

Mise en œuvre opérationnelle du PAPI et points de vigilances sur les différentes étapes réglementaires. Lien avec 
les services risques et eau des DDT. 

14h00  tabLe ronde - La mIse en oeuvre opératIonneLLe d'un papI

> Porteurs de PAPI et DDT associées - DREAL (à préciser)

La ville de Saint Etienne a participé concours d’idées AMITER (organisé par le PUCA, la DGPR et le CEREMA) 
dont l’objectif est de mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels. Avec l’appui d’une 
Agence d’urbanisme et des acteurs publics du territoire, une démarche a été réfléchie à l’échelle d’un quartier pour 
intégrer le risque dans les démarches d’urbanisme. 

Pistes d'action et retours d'expérience. 

Présentation des Programmes d’études préalables, recommandations et retour d’expérience.

> Caroline SCHLOSSER - DREAL Auvergne Rhône Alpes
> Léa VERDIER ou Olivier CONTE - DREAL de bassin Rhône Méditerranée 

> Jean-Luc NUEL, Directeur de projet PAPI – EPTB Vistre Vistrenque / Nimes Métropole (30)

11h00 papI vIstre : exempLe d'un papI 3e génératIon 
Exemple du montage d’un PAPI troisième génération ambitieux. Quelle gouvernance suite au regroupement de 
deux PAPI ? Zoom sur les problématiques ruissellement, vulnérabilité et urbanisme. 

Le SIRRA a inclus des processus de concertation à différentes phases du PAPI : en phase d’intention et lors de la 
phase de définition d’un schéma hydraulique. 

16h30  fin de la journée

FRAIS D'INSCRIPTION

> Emmanuelle TACHOIRES - Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (38)

MARDI 17 mai - Journée réseau animateurs PAPI

La rencontre continue pour les animateurs PAPI à travers 
une journée réseau.
Informations et inscriptions par mail auprès de 
Chloé Renouard - Chargée de mission à l'ARRA2

chloe.renouard@arraa.org
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ASSOCIATION RIVIÈRE RHÔNE ALPES AUVERGNE > 7 RUE ALPHONSE TERRAY > 38000 GRENOBLE
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Adhérent sans activité professionnelle  30 €

Non adhérent sans activité professionnelle  50 €

Adhérent en activité professionnelle   80 €

Non adhérent en activité professionnelle           150 €

Agent des services déconcentrés de l'Etat Gratuit (mais inscription obligatoire)

(DDT, DREAL) 

Annulation  :  toute  inscription  qui  n’aura  pas  été  annulée  3  jours  avant  la  date  de  la  rencontre  devra  être réglée. En 
cas d’empêchement, une personne inscrite peut être remplacée par une autre au sein de la même structure. Ce remplace-
ment devra être notifié avant la date de la journée.

FRAIS D'INSCRIPTION

PLAN D'ACCES

Inscriptions en ligne ICI

>

>

>

>

Préparez votre itinéraire : 
https://goo.gl/maps/LxD5DKBYVds

Accès

Bâtiment INEED
Rovaltain TGV

1, rue Marc Seguin
26300 ALIXAN

Depuis l’autoroute A7, sortir au péage « Valence 

Sud » pour ceux qui viennent du sud et « Valence 

Nord » pour les autres, puis suivre la direction 

« Grenoble ».

Depuis Valence ou depuis Grenoble, prendre 

la « sortie 4 - Gare TGV ».

Au rond-point, le bâtiment de l’INEED est l’édifice 

rectangulaire de couleur brique sur votre gauche.

>

http://www.arraa.org
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/journee-technique-les-papi-nouvelle-generation-1

