
QUAND L’EAU DÉBORDE !

Les inondations sur le bassin versant du Vistre
Savoir vivre avec

L’EPTB Vistre Vistrenque met en place des journées de 
sensibilisation à destination des scolaires.
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Les étapes de l’inscription

Pour en savoir plus :

Contact référent : Charline MORIN - Mayane Association

Téléphone : 07.83.49.45.18

Mail : quandleaudeborde@vistre-vistrenque.fr

Site internet : www.papi3.vistre-vistrenque.fr
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J’accède à des informations plus précises via 
le site internet de l’EPTB Vistre Vistrenque à 
l’adresse : 
https://papi3.vistre-vistrenque.fr/inscription/1
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Je me pré-inscris sur la page dédiée ou 
contacte directement l’association mandatée.

Je monte mon projet pédagogique avec 
la responsable de l’association.

Je détermine mes dates 
d’intervention.
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Partenaires 
techniques :

Partenaires 
financiers :



Le risque inondation 
 sur le bassin versant

Le bassin versant du Vistre est régulièrement impacté par des inondations, 
comme en témoignent les évènements de 1988, 2002, 2005, 2014 ou 2021.

On parle de risque inondation lorsqu’un aléa survient en présence d’enjeux plus ou 
moins vulnérables.

À SAVOIR

Afin de réduire durablement l’impact des inondations sur le bassin 
versant, un programme d’actions est porté par l’EPTB Vistre Vistrenque 
et mis en œuvre sur le territoire. Ce dispositif technique et financier 
permet de mener une démarche cohérente de gestion du risque 
inondation. S’inscrivant dans la continuité des précédents dispositifs, 
il agit sur l’ensemble des facettes de la gestion du risque inondation :

LE RISQUE INONDATION, LA RENCONTRE ENTRE ALÉA ET ENJEUX

DES ENJEUX EN ZONE INONDABLE :

Une intervention pédagogique de 
sensibilisation aux risques inondation

Le dispositif d’éducation au risque inondation, initié sur la ville de Nîmes depuis 
2015 dans le cadre de son programme CADEREAU, vous est proposé sur l’ensemble 
du bassin versant du Vistre.

Ce programme de sensibilisation est :

GRATUIT

ADAPTÉ

PÉDAGOGIQUE

PERSONNALISÉ

Entièrement pris en charge par l’EPTB 
Vistre Vistrenque et ses partenaires 

financiers.

Le dispositif est pédagogiquement adapté 
aux classes de cycle 3, et aux centres 
aérés (ou autres structures accueillant 
des enfants) pour des âges similaires et 
en lien avec les programmes officiels de 

l’Éducation Nationale.

Porté par la structure publique de 
gestion de ce bassin versant (EPTB 
Vistre Vistrenque), ce dispositif a 
pour but de sensibiliser et d’éduquer 
les enfants au risque inondation 
vécu dans leur commune.
Des équipes pédagogiques sont mises 
à votre disposition gratuitement 
pour réaliser une intervention dans 
votre établissement scolaire (en 
classe ou en sortie pédagogique) ou 
lors d’une activité en centre-aéré.
Les contenus sont adaptés aux 
spécificités locales en collaboration 
avec les communes du territoire.

ALÉAS ENJEUX

RISQUE

L’enfant est acteur de son apprentissage 
par le biais d’ateliers ludiques. Un livret 
pédagogique est remis à chaque élève.

Adapté à la situation de l’établissement 
scolaire et au projet pédagogique défini 

par l’école.

1 HABITANT SUR 3

103 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

1/3 DES LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

! Réduire l’occurrence des 
inondations

Surveiller Prévoir 
Alerter

Sensibiliser Éduquer Réduire la vulnérabilité
!


