
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service prévention des risques naturels et
hydrauliques

Invitation

Séminaire « Cahier des charges PAPI 3 »
Jeudi 21 septembre 2017

Animation/fil rouge : Nicolas FORRAY (CGEDD et membre de la CMI)

Les objectifs du séminaire

– Accompagner les divers acteurs au passage du 2ème au 3ème cahier des charges PAPI

– Présenter les  grandes évolutions  du cahier des charges  PAPI 3 et  faciliter  l’appropriation  des
nouveautés techniques

– Renforcer les échanges d’expérience entre acteurs impliqués

– Relancer une animation régionale autour de la démarche PAPI 

Lieu - Horaires

Siège de la DREAL 

5 Place Jules Ferry

69006 Lyon

Métro Brotteaux

De 9h00 à 17h30
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Ordre du jour proposé

Accueil café à partir de 9 heures

Matinée : 09h30-12h30 : Présentation générale du cahier des charges PAPI 3 et de la 
procédure de labellisation

• 09h30 Introduction du séminaire par la direction de la DREAL (Patrick VAUTERIN)

• 09h45 : Les évolutions du cahier des charges PAPI 3 (Damien GOISLOT/DGPR)

• 10h30 : Les modes opératoires et attentes des instances de labellisation
– Commission Mixte Inondation (Damien GOISLOT/DGPR et Nicolas 
FORRAY/CGEDD)
– Comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée, révision du mode opératoire (Marc 
VEROT/Agence de l’eau RM) et politique d’intervention de l’Agence de l’eau RM 
(Murielle EXBRAYAT/Agence de l’eau RM)
– Commission Inondation Plan Loire (Johnny CARTIER/DREAL CVL)

• 11h30 : Retour sur le travail d’instruction et conseils au montage des dossiers (Lucie 
MILLON/DREAL ARA)

12h30-14h00 : Déjeuner-buffet sur place

Après-midi : 14h00 – 17h30 : Focus sur les points d’évolution du cahier des charges PAPI 3 
et illustration par des initiatives locales

• 14h00 : De la SLGRI à la démarche PAPI , cas de Clermont-Ferrand et Riom (Alexandre
BRETEAU/DDT 63)

•  14h30 :  Construire  sa  stratégie  de  PAPI,  l’exemple du  PAPI  Gier  (Pauline
DECOIN/DREAL ARA et Julien PADET/Saint-Etienne Metropole)

•  15h00 : Mobilisation des parties prenantes, concertation et consultation du public : cas du
PAPI Bourbre (Virginie AUGERAUD/SMABB)

• 15h30 : Intégrer la problématique des milieux humides dans la stratégie d’aménagement du
PAPI,  présentation  du  guide  CEREMA  (Céline  BARRAILH/CEREMA  DLCF)  et
illustration par le PAPI Joyeuse (Antoine DUCLOUX/ Valence Romans Agglo)

• 16h00 : Analyse de vulnérabilité, présentation du référentiel national de vulnérabilité aux
inondations  (Romaric  VALLAUD/DREAL ARA)  et  expérimentation  à  Vichy (Mathieu
BOISSEAU/ VVA)

• 16h30 : GEMAPI & décret digues, les attentes du cahier des charges PAPI 3 (Jean-Luc
BARRIER/DREAL  ARA),  et  exemple  du  PAPI  Véore  Barberolle  (Julien
DUMOUTIER/Valence Romans Agglo)

• 17h00 : Conclusions de la journée (Nicolas FORRAY/CGEDD)
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