
  Perception et gestion des risques inondation : PARTICIPEZ À UNE ENQUÊTE
La Métropole lance une enquête auprès de la population afin de recueillir ses besoins et attentes en matière de gestion du 
risque inondation, mais également de faire un état de la perception et de la connaissance qu’elle a des dispositifs mis en œuvre 
dans le cadre du PAPI [2018-2021>2023].

Cette enquête est menée jusqu’au 30 juin 2022. Afin d’y répondre, cliquez ICI
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ACTUALITÉS DU PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

SPÉCIAL CULTURE DU RISQUE :  
les documents à disposition

À QUEL NIVEAU DE CULTURE  
DU RISQUE INONDATION ÊTES-VOUS ?

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

frown CONNAISSANCE meh PRISE DE CONSCIENCE smile ACCEPTATION Grin ADAPTATION

Existe-t-il un risque 
d’inondation chez moi  

ou quand je me déplace ?

Suis-je conscient qu’une 
inondation peut réellement  
me toucher, ici et demain ?

Je ne peux pas éviter  
d’être inondé, suis-je préparé ?

J’agis en modifiant  
un aménagement de mon 
logement ou en adaptant  

mon comportement  
pour réduire les dommages

Parce que la culture du risque est longue à acquérir, la Métropole TPM poursuit sa stratégie de communication auprès de différents acteurs 
avec l’édition de nouveaux documents.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgeC9ALJy72Epm17L2xNsU24XfS4z-xdpAwiTc000AH_0zVA/viewform
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À cette étape de culture du risque, la sensibilisation diffère 
selon les catégories de personnes et selon les usages.  
Pour cela, le rapport aux risques d’inondation est abordé  
de manières différentes :

Pour améliorer vos connaissances en matière d’inondation, 
plusieurs documents sont déjà à votre disposition :

• Un livret tout public « Les risques inondation sur le territoire 
des petits côtiers toulonnais » de 8 pages sur la démarche 
PAPI et les consignes de sécurité.

• Un clip vidéo « Les risques d’inondation sur le territoire  
des petits côtiers toulonnais » de 2 minutes 30 qui explique  
la démarche PAPI : n’hésitez pas à le diffuser sur vos réseaux 
sociaux.

Également disponibles sur demande  
à papitpm@metropotpm.fr :

• Un jeu de 7 familles pour les plus jeunes  
« Ensemble face aux risques inondation ».

• Une exposition pour les collégiens et lycéens,  
libre d’utilisation. Elle est constituée de  
4 bâches A0 et d’un quizz sur les thèmes :

 « Quand les rivières sont en crue »
 « Quand l’orage s’abat sur les villes »
 « Quand la Méditerranée se déchaîne sur les côtes »
 « Face aux risques inondation, j’assure ! »

Niveau 1 :  
frown CONNAISSANCE

Niveau 2 :  
meh PRISE DE CONSCIENCE

Niveau 3 :  
smile ACCEPTATION

Pour une meilleure prise de conscience des risques 
d’inondation, téléchargez :

• Pour les gestionnaires 
d’hébergements 
touristiques, un 
dépliant détaille les 
mesures obligatoires 
à prendre et indique 
les outils à disposition 
pour réduire sa 
vulnérabilité.

• Pour les syndicats de copropriétaires, 
un dépliant présente les points de 
vigilance sur lesquels des mesures de 
protection doivent être mises en œuvre.

• Le « Dossier de l’élu /  
Les risques inondation sur  
le territoire des petits côtiers 
toulonnais », document d’une 
vingtaine de pages qui rappelle 
le contexte territorial et les 
prérogatives de chacun dans 
la prévention du risque.

• Le « Guide du citoyen /  
Prévention des 
inondations »  
détaille les consignes 
de sécurité avant, 
pendant et après  
une inondation.
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Si vous êtes prêts à vous adapter aux inondations, consultez ces brochures et mettez-les en œuvre :

Niveau 4 : Grin ADAPTATION

• Brochure  
« Habiter en zone inondable »

• Dépliant  
« Adapter votre logement »

• Brochure  
« Protégez votre exploitation 
face aux risques d’inondation »

• Brochure  
« Limiter le ruissellement  
et l’érosion des sols agricoles »

LANCEMENT D’UNE LARGE CONCERTATION POUR  
LA CONSTRUCTION D’UN SECOND PAPI SUR 2024-2029

La Métropole TPM travaille actuellement sur lʼélaboration  
de son 2ème Programme dʼActions de Prévention des Inondations 
(PAPI) du bassin de risque des Petits Côtiers Toulonnais (PCT). 
Ce PAPI sera mis en œuvre sur la période 2024-2029.
Afin dʼassocier le grand public à lʼélaboration du futur programme 
dʼactions, la Métropole TPM met à disposition une plateforme 
participative, en accès libre, permettant à chacun de sʼexprimer 
sur ses attentes et sur les éléments constituant le dossier 
dʼagrément du PAPI 2. Cette plateforme permettra également 
de suivre la construction du futur PAPI.

Cette plateforme est accessible sur le site  
https://colidee.com/papipct

Des questionnaires sont également en ligne  
pour bâtir le futur programme d’actions :
• Les hébergeurs touristiques : ICI
• Les syndicats de copropriétés : ICI
• Les gestionnaires de réseaux : ICI
• Les Établissements Recevant du Public : ICI

PORTEUR DE PROJET

Infos
Inond’Expo - « Crues éclair, on vous éclaire ! »
Une exposition sur le risque inondation entièrement numérique pour sensibiliser le grand public aux inondations  
du pourtour méditerranéen. Commencez la visite sur https://bit.ly/INONDEXPO
Réalisé par Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen (MIIAM).

+ d’infos : https://metropoletpm.fr/prevention-inondations
Contact : papitpm@metropoletpm.fr
Pour recevoir les newsletters, faire la demande sur : papitpm@metropoletpm.fr

https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/brochure_papi_caue_sensibilisation_acteurs_v03.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/depliant_papi_diagnostic.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/web_brochure_papi_protection_inondations_v02.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/brochure_papi_limiter_le_ruissellement_v02.pdf
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