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Le bassin versant 
Brévenne-Turdine 

 nord-ouest de Lyon 

 440 km2

 160 km de cours d’eau 
non domaniaux

 45 communes regroupées en
5 communautés de communes  

 77 000 habitants



Contexte  

Récurrence des crues entre 1983 et 2008…..
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Contexte  

 Une mémoire du risque qui s’estompe au fil des années…..

 …. Avec un turn-over de population important et une perte de conscience 

 Beaucoup de communication « classique » qui une portée réduite sur la 
population 



Contexte  



Contexte  

 Volonté de proposer quelque chose de nouveau et d’éphémère

 Travail avec l’association de riverains inondés locale: volonté également de 
leur part de décristalliser l’épisode de 2008

 Action inscrite à la SLGRI de l’aire métropolitiane Lyonnaise: 25 000€ TTC 
de budget avec 80% de subventions

 Recrutement d’un AMO - accompagnant sur cette mission pour élaborer un 
programme ludique et « interpellant » 

 Film  « Guinguette » 





Conclusion

 Un sentiment de satisfaction générale des participants est ressorti : un peu 
plus de 150 personnes sont venues à la guinguette…. 

 … Et environ 300 personnes touchées par les semaines de l’eau en général.

 Evénement très chronophage mais avec une portée intéressante.



Conclusion

Des idées pour la suite: 

 Proposer des petites animations moins chronophages plus 
régulièrement mais avec des liens entre elles les unes les autres 
(marche associée au géocaching, mise en scène des silhouettes)

 Mise en valeur des panneaux du porteur de paroles

 Lors d’un gros évènement comme celui-ci ne pas hésiter à proposer 
plus d’activités attractives même déconnectées de la thématique pour 
inciter les gens à venir. 


