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Le Cerema soutient l’innovation sociale grâce à un cofinancement par le
Fonds Européen de Développement Régional sur la vallée de l’Aulne en
réponse aux défis économiques et sociétaux de l’Espace France Manche
Angleterre. Il développe des actions à destination des publics vulnérables
aux inondations pour augmenter leur résilience.

PROBLÉMATIQUES
> Comment améliorer la réaction
et la résilience des populations en
cas d’inondation ?
> Comment créer des réseaux de
coopération locaux pérennes ?
> Comment s’assurer d’inclure
tous les publics y compris les plus
vulnérables (personnes éloignées
du marché de l’emploi, personnes
âgées…) ?
> Quels outils mettre à leur disposition ?

RESULTATS
et BENEFICIAIRES
Les nouveaux services innovants permettront aux citoyens vulnérables de
jouer un plus grand rôle dans la gestion du risque inondation (GRI).
De nouveaux outils et technologies
seront développés et testés pour évaluer et communiquer sur les risques.
Praticiens et chercheurs travailleront
conjointement pour voir comment
les liens sociaux impactent la GRI, la
résilience aux inondations et l’adaptation au changement climatique.

LES PARTENAIRES

- Conseil municipal de Plymouth
- Cerema
- National Flood Forum
- OGoXe
- Comté de Dorset
- Thames 21
- Agence d’urbanisme de la vallée de
l’Oise
- Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Val d’Authie

les travaux menés sur la vallée de l’aulne
LA GOUVERNANCE

LA MÉTHODE RETENUE SUR L’AULNE

Le suivi du partenariat sera assuré durant 2 ans avec
l’ensemble des partenaires du projet BRIC, mais également avec les acteurs locaux :
L’établissement public d’aménagement et de gestion
du bassin versant de l’Aulne,
Les élus des collectivités locales,
Le Conseil Départemental,
La direction départementale des territoires et de la mer
du Finistère.

Sur ce secteur, le Cerema souhaite mettre en perspectives les actions de prévention des inondations en valorisant le patrimoine fluvial et les activités liées à la
présence de l’eau. Il souhaite constituer un réseau élargi
d’acteurs locaux, en apportant un autre regard sur le
territoire, grâce au vécu de ces habitants. Il s’appuiera
d’une part sur les réseaux d’acteurs déjà existants pour
rechercher de nouvelles manières d’aborder le sujet des
inondations.
Il recherchera d’autre part, à constituer un réseau local
centré autour de la rivière, à partir d’une mise en réseau
d’initiatives locales et d’activités artistiques (balade
artistique, ateliers créatifs, festival), afin d’intégrer un
public large, peu coutumier de la thématique des inondations.
Le Cerema proposera également son appui pour la mise
en place d’actions de prévention : formations, test de
dispositifs d’alerte des inondations de son partenaire
Ogoxe...

LES ENJEUX DU PROJET
SUR LE BASSIN VERSANT DE L’AULNE
La vallée de l’Aulne est une vallée encaissée, très fortement influencée par les précipitations où l’influence
maritime est sensible jusqu’à Châteaulin. L’Aulne est un
marqueur paysager, environnemental et identitaire fort
du territoire. La partie aval de l’Aulne est canalisée et
forme la partie ouest du canal de Nantes à Brest.

LES THÉMATIQUES TRAITÉES
Les communes le long de l’Aulne sont touchées par
des inondations fréquentes et ont été fortement touchées lors des crues de 1995 et 2000. Le bassin versant
dispose d’un plan d’actions de prévention des inondations. La partie basse de la vallée, où se concentrent la
majorité des enjeux touchés, dispose déjà d’un plan de
prévention des risques d’inondation.

Résilience territoriale

!

5

Alerte et
gestion de crise

Réseaux de
coopération
0

Culture du rique

LES SITES PILOTES

Connaissance
des innondations

LA VALORISATION DES RÉSULTATS

Le projet BRIC va étudier 8 sites pilotes : 4 en France (vallée de l’Aulne, vallée de la Risle, vallée de l’Authie, vallée
de l’Oise) et 4 au Royaume-Uni (Plymouth, Dorset, Essex,
Kent).
LE CALENDRIER ET LE BUDGET DU PROJET
Sur une durée de 2 ans (février 2021 à mars 2023), le coût
global du projet est évalué à 3,4 millions d’€ (budget Cerema : 832 000 €), dont 2,36 du Fonds européen de développement régional.

Afin d’assurer une pérennité, la reproduction et le transfert des réseaux locaux de coopérations créés, une large
place sera faite aux acteurs locaux lors de la réalisation des
actions sur les sites pilotes et une plate-forme web sera
créée pour faire le lien au sein de ces réseaux, mettre en
partage l’information et capitaliser les outils mis en place.
Au-delà du site web mis en place à l’échelle du site d’expérimentation, la plateforme capitalisera les enseignements
de l’ensemble du projet et de ses 8 sites pilotes.

C O N TAC TS
Pour le Cerema : céline peHerin - celine.perherin@cerema.fr
Pour l’EPAGA : nathanaël Jeune - inondations@epaga-aulne.fr
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