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Retour sur le programme d’éducation 
réalisé sur le bassin de l’Argens  : près 
de 800 élèves sensibilisés au risque 
inondation sur l’ensemble du territoire 
lors des classes «PaPi argens».

Journée de restitution du 11 juin 
à la salle polyculturelle de vidauban



10 échassiers du collectif « Le Morozoff » de Marseille ont 
accompagné les élèves tout au long de cette journée.

 Bilan 2014-2015 des accompagnements de 
projets réalisés en milieu scolaire sur le bassin 
versant de l’Argens et ses affluents
 
Pour chaque classe PAPI, enseignants et animateurs co-construisent les projets 
d’éducation aux inondations en fonction du territoire et des programmes offi-
ciels. Un carnet d’enquête est ensuite réalisé et distribué à chaque élève et sert 
ainsi de support pédagogique avant, pendant et après le projet.

En fin de programme, toutes les classes ont pu exposer leurs productions et 
échanger sur la thématique lors de la journée de restitution du 11 juin. 

Chaque classe a choisi le contenu et la forme du rendu de leurs enquêtes sur le 
terrain. Les principaux thèmes abordée concernent le ruissellement urbain, les 
débordements de cours d’eau, l’urbanisation et la vulnérabilité des sites et des 
milieux.  Elles ont pour cela bénéficié de tout le matériel nécessaire pour leur 
exposition.

Qualité et originalité étaient au rendez-vous, démontrant bien l’intérêt des élèves 
et des enseignants pour ce programme de sensibilisation et cela quel que soit le 
niveau des classes. 

De nombreuses créations originales (panneaux d’exposés, construction de 
maquette, création de jeu, reportage vidéo… ) ont été proposées et départagées 
par un jury lors d’un concours qui a récompensé les 3 meilleures réalisations.

L’après-midi a été consacrée à un grand jeu, avec pour objectif de trouver le mot mystère :

S O L I D A R I T É

Pour ce faire, les classes devaient récolter des indices (synonymes ou lettres) en 
participant à un maximum d’épreuves qui leur étaient proposées, en lien avec 
l’environnement des cours d’eau.

Chaque jeu était animé par un personnage : un échassier du collectif Morozoff, 
une personne de la Maison Régionale de l’Eau dont les animateurs ont participé 
aux différentes interventions du programme tout au long de l’année, ou encore 
un agent du Conseil Départemental du Var.

Cette année encore, ce programme d’éducation au risque inondation financé 
dans le cadre du PAPI aura été une franche réussite, permettant d’année en an-
née de toucher un nombre croissant de classes.

Les «cLAsses PAPI 
Argens» sur 
L’Année scoLAIre 
2014-2015 en 
queLques chIffres

800 élèves 
sensibilisés

28 CLASSES 
de pRimAiRe et 
secondAiRe

4 journées
d’AccompAgnement 
pAR clAsse

Le dérouLement 
des AnImAtIons

2 sorties sur le terrain 
Avec tRAnspoRt en 
bus finAncé

1 séance  classe 
et so rti e pRès de 
l’étAblissement

1 séance de synthèse
AutouR du jeu de 
plAteAu «RiveRmed»

ProgrAmme
d’éducAtIon Au 
rIsque InondAtIon

Aboutissement d’une année de 
travail avec les enseignants et 
les élèves, cette rencontre festive, 
ludique et gratifiante a valorisé 
l’investissement et l’implication 
de tous les participants autour 
de la question du risque 
inondation.

Liste des épreuves
Jeu du système d’alerte, un message doit être transmis en 
passant par les différentes étapes du système d’alerte.

Jeu du citoyen, qui doit mettre en sécurité des objets ou 
personnes par ordre de priorité.

Jeu des météorologues, où la classe doit reconstituer la 
bonne météo en observant un modèle placé à distance. 

Jeu de l’agriculteur, qui doit placer ses cultures sur un 
plateau de jeu en conciliant risques d’inondation et récoltes.

Jeu du technicien rivière, qui doit retrouver le 
bon vocabulaire du fleuve.

Jeu de l’aide aux victimes, où il faut apporter 
la plus grande quantité d’eau possible après 
avoir réalisé un parcours semé d’embûches.

Jeu du pêcheur, qui doit réaliser un parcours 
en WADERS (bottes remontant jusqu’au torse) 
trop grandes.

Jeu des sangsues, qui doivent atteindre 
un point donné sans jamais se lâcher. 

Jeu d’énigmes, etc...

 Formation IPCS dans les collèges

L’IPCS (Information Préventive sur les Comportements qui 
Sauvent) est une démarche qui a fait ses preuves grâce à des 
expérimentations menées sur le bassin versant de l’Argens dès 
l’année 2009, puis en 2010, à l’initiative de son concepteur, 
Michel Thomas, auprès des établissements scolaires de 
Figanières. 

La démarche IPCS consiste à sensibiliser l’ensemble de la com-
munauté scolaire, les élèves comme les enseignants et les per-
sonnels techniques, aux comportements adaptés pour faire 
face à toutes sortes de risques dont les inondations. Partager 
une culture commune du risque basée sur la responsabilité in-
dividuelle, se préparer pour anticiper et savoir adopter les bons 
réflexes en situation de crise, tels sont les objectifs de cette for-
mation.

Cette démarche a fait l’objet d’une convention signée par la Pré-
fecture, l’Éducation Nationale, le Service Départemental d’Incen-
die et de Secours (SDIS) du Var et le Département du Var le 15 
janvier 2014. Ainsi, la formation a pu être dispensée par des sa-
peurs-pompiers du SDIS en plusieurs sessions complémentaires 
assorties d’exercices de mise en situation.

Ces formations ont déjà eu lieu dans une dizaine de collèges du 
bassin versant de l’Argens et se poursuivent cette année.

En parallèle, toujours dans le cadre du PAPI d’intention, les 
21 collèges du bassin de l’Argens seront équipés de kits (talk-
ies-walkies, lampes et postes de radio à dynamo). En cas de mise 
à l’abri liée à un risque comme une inondation, les collèges du 
Var se préparent à faire face !

Au-delà des formations dispensées dans les 
collèges, le Département a réalisé un document 
destiné à tous afin de se familiariser avec les bons 
comportements. Le « Quiz des bons réflexes » est mis 
à disposition dans de nombreux lieux du territoire 
et téléchargeable sur le site du Département et 
sur celui de la Préfecture du Var dans la rubrique 
« PAPI du bassin versant de l’Argens ».

www.var.fr > Environnement - Cadre de vie > Lutter contre les inondations > 
Télécharger - « Alerte inondation : savoir réagir efficacement »



La réduction du risque inondation passe notamment par une action sur 
le ruissellement urbain mais aussi agricole afin de diminuer les débits 
des cours d’eau en crue. Les techniques proposées dans cette plaquette 
permettent également de limiter les pertes de terre par érosion et les 
transferts de polluants.

Ce document est disponible auprès de la Chambre d’agriculture et sur le 
site internet du Département du Var.

Plus d’informations sur le site www.var.fr 
dans la rubrique Environnement, cadre de vie.

«Ensemble construisons la prévention des 
inondations sur nos territoires»

Les autres actus 
du PAPI
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Alors que les principales études techniques 
prévues dans le PAPI d’intention Argens et 
affluents sont désormais quasiment achevées, 
le travail d’élaboration du futur PAPI complet 
vient de débuter. Les bureaux d’études 
Tractebel Engineering et Aquaconseil ont 
été retenus par le Conseil départemental 
du Var afin de l’aider à monter le dossier de 
candidature du futur PAPI. 

L’élaboration de ce dossier se fera en étroite 
collaboration avec les instances du syndicat 
mixte de l’Argens. En effet, ce dernier 
sera chargé de la mise en œuvre du futur 
programme, prévu pour une durée de 5 à 
6 ans à compter de mi-2016. Les actions du 
PAPI d’intention se poursuivent en parallèle, 
mais il est important d’anticiper car les phases 
d’instruction et de labellisation des PAPI sont 
particulièrement lourdes. 

Le premier travail du prestataire sera 
d’interroger les principaux acteurs du bassin 
afin de dresser un bilan du PAPI d’intention 
et d’identifier les attentes pour la suite de la 
démarche. Il s’agira, sur cette base et à partir des 
études déjà réalisées, de préciser la stratégie 
locale de gestion du risque inondation et 
d’élaborer le programme d’action du futur 
PAPI, en définissant clairement les différentes 
maîtrises d’ouvrage, les plans de financement 
et les critères de suivi de chaque opération. 

Un vaste chantier en perspective pour 
lequel chacun sera activement mobilisé ! 

ÉlAborAtion du PAPi comPlet, 
l’Étude est lAncÉe  

PArution d’une PlAquette d’informAtion 
sur les PrAtiques PermettAnt de limiter le 
ruissellement et l’Érosion des sols Agricoles

retour sur lA JournÉe Au fil de l’eAu 
du 19 Juin 2015 

Le syndicat mixte de l’Argens (SMA), créé en octobre 2014 et 
regroupant 74 communes, a pour compétence l’entretien, la gestion, 
l’aménagement des cours d’eau et la prévention des inondations sur 
le bassin de l’Argens.

Une journée de découverte du bassin versant a été organisée le 19 juin 
dernier par le SMA et le Département du Var à l’attention des élus et 
techniciens des communes et intercommunalités membres.

La cinquantaine de participants s’est rendue sur le terrain et a assisté 
à des ateliers pédagogiques depuis la source du fleuve jusqu’à son 
embouchure. Les thématiques de la ressource en eau et des zones 
humides ont notamment pu être abordées. Lors d’une halte au Vallon 
Sourn, entre Châteauvert et Correns, la richesse écologique du fleuve 
a été soulignée.

Les aménagements envisagés au niveau de la confluence Nartuby-
Argens pour limiter les inondations sur Le Muy ont aussi été présentés, 
et l’après midi s’est conclue par la visite d’une exploitation agricole 
dans la basse vallée.

Cette journée aura contribué à mieux cerner les spécificités de ce 
bassin versant et à justifier l’intérêt d’une gestion globale qui intègre 
prévention des inondations et préservation des milieux. Cette gestion 
globale se traduit institutionnellement par un syndicat mixte à la 
gouvernance solidaire et efficace.


