Paris, le 10 octobre 2018

Ile-de-France – [Solidarité entre voisins]
Serez-vous prêt pour la prochaine inondation ?
EPISEINE entre en scène !
Périodes de crues et risques inondations sont des événements anxiogènes pouvant affecter
fortement la vie des franciliens qu’ils vivent ou non en zone inondable. En cas de crues de la Seine
ou de la Marne, qui sait, par exemple, que près d’1 Francilien sur 2 serait impacté pour de longs
mois dans ses modes de transports, sa vie personnelle et professionnelle ? Et qui connait les
gestes simples à adopter lorsqu'une inondation est annoncée ?
Un sondage IPSOS* révèle que :
- plus de 81% d’entre eux sous-évaluent la durée des conséquences
d’une grande crue et l’estiment à un mois ou moins ;
- 65% d’entre eux pensent que la première chose à faire en cas
d’inondation de la Seine est de se mettre à l’abri en hauteur, comme pour
les crues rapides qui surviennent régulièrement dans le Sud de la France,
alors que celles de la Seine et de la Marne sont toujours lentes.
* Sondage commandé par l’EPTB Seine Grands Lacs fin 2017 dans le cadre d’une étude visant à mieux comprendre les perceptions et les connaissances des
Franciliens en matière d’inondation.

Pour lutter contre les idées reçues, diffuser les bonnes pratiques et favoriser
l’autonomie et la solidarité des populations en cas de crue, l‘EPTB Seine Grands Lacs a
créé le dispositif EPISEINE, et la plateforme web associée, episeine.fr.
Pour promouvoir ce dispositif, une première campagne de communication est lancée,
principalement sur les réseaux sociaux, la semaine du 13 octobre 2018.
Partenaires d’EPTB Seine Grands
Lacs, l’association « Voisins
Solidaires » s’associe au
lancement de ce dispositif en
participant à leur campagne de
communication et en mettant à
disposition des habitants un kit de
communication « Risque
inondation » (affiche, tract,
annuaire des voisins, guide
méthodologique) téléchargeable
gratuitement depuis son site
internet www.voisinssolidaires.fr.

A la fois ludique et instructive, cette campagne de
sensibilisation placée sous le signe de l’humour, relaie
vers la plateforme collaborative episeine.fr où les
habitants pourront bénéficier :
- de conseils utiles avant, pendant et après les crues,
- de modules en e-learning pour apprendre en
s’amusant,
- d’outils simples et pratiques pour devenir relais
d’information auprès de leur entourage et de leur
voisinage.
Pour être sûr, demain, d’être le mieux préparé
possible et le meilleur des voisins, il leur suffit
désormais de suivre la bouée jaune !

Visionner la campagne : www.boueejaune-habitants.episeine.fr
Découvrir la plateforme : episeine.fr

A propos de :

L’association « Voisins Solidaires » a pour objectif de développer les solidarités de proximité en
complément des solidarités familiales et institutionnelles. Mobiliser les voisins pour faire de l’immeuble,
du lotissement ou du village, un lieu de solidarité, sensibiliser les habitants, identifier des voisins
volontaires, animer ce réseau toute l’année… L’association a été lancée par les créateurs de la «
Fête des Voisins » (9 millions de participants en France en 2018). Elle développe des outils de
recrutement et de mobilisation et anime un réseau de 130.000 « Voisins Solidaires » en leur
proposant d’organiser des événements (la Fête des Voisins, l’Été des Voisins, la Rentrée des
Voisins…). Elle conçoit des campagnes thématiques et propose gratuitement aux habitants des kits
(Voisin Malade, Grand froid, Risque inondation, Canicule, Génération Voisins…).
Elle monte des partenariats avec les mairies, les départements, les régions,
les bailleurs, les associations et les entreprises.

Gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, l’EPTB Grands Lacs est un
syndicat mixte qui assure la double mission historique, pour la Seine et ses affluents
(Aube, Marne et Yonne), de stocker de l’eau en hiver pour limiter les crues
et de la relâcher en été et en automne pour limiter la sécheresse.
Reconnu Établissement public territorial de bassin depuis février 2011,
l’EPTB Seine Grands Lacs est un acteur majeur de l'eau sur le bassin amont de la Seine.
L’EPTB est porteur du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine
et de la Marne franciliennes, en partenariat avec 19 maitres d’ouvrages, pour la période 2014-2020. Ce
dispositif est labellisé et subventionné par l’État. Il vise notamment à améliorer la culture du risque et
à réduire la vulnérabilité des territoires aux inondations. Dans ce cadre, il porte également le
projet d’un nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seine-et-Marne),
destiné à compléter le dispositif de protection existant contre les inondations et à réduire les
dommages prévisibles liés à ces phénomènes.
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