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Préambule
Engagées dans une démarche durable 

de prévention des inondations, nos 
collectivités militent depuis plusieurs 

années pour que ces risques 
soient ancrés jusque dans notre 

quotidien.

Parmi les priorités affichées, 
l’EPTB Somme Ameva participe 
activement à promouvoir la 
culture du risque auprès du plus 

grand nombre, notamment de 
nos enfants puisque l’éducation 

au risque est un thème abordé tout 
au long de leur scolarité.

Fruit d’un travail collégial dont il convient de remercier l’ensemble 
des contributeurs financiers et techniques, ce premier village-inon-
dation organisé sur Abbeville, s’inscrit dans une démarche plus 
ambitieuse intitulée «Habiter au bord de l’eau, vivre avec les 
inondations». 

Ce projet a été retenu, financé et primé par le ministère de 
l’environnement en 2016. Il bénéficie aussi du soutien financier 
de l’Etat, de l’Ameva EPTB Somme et de nos partenaires engagés 
dans les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) de la Somme mais aussi celui du littoral Bresle-Somme-
Authie : le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, 
la Région des Hauts-de-France, du Conseil départemental et les 
EPCI à fiscalité propre.

L’originalité de ce projet est d’aborder le risque inondation 
de manière ludique en le contextualisant à ce qui fonde 
l’identité, le charme et l’attractivité de notre bassin versant 
et de sa côte : l’eau. 
Loin d’être seulement une menace, cette ressource forge aussi 
ce que nous sommes. Elle unit, nourrit et cultive nos territoires, 
rythme nos saisons et sublime nos paysages. 
Mais, habiter au bord de l’eau suppose de savoir également vivre 
avec ses excès et de s’en prémunir.

Puisse cette initiative éveiller notre jeunesse aux enjeux de la 
prévention des inondations, former les jeunes samariens à être 
de futurs acteurs de leur propre sécurité et tendre ainsi vers une 
société plus résiliente.

Bernard LENGLET

Président du syndicat mixte Ameva
EPTB Somme

BIOGRAPHIE
Ingénieur agronome à la retraite, Bernard 
Lenglet préside, depuis 2005, le syndicat 
mixte pour l’Aménagement hydraulique de la 
vallée (Ameva), labellisé Etablissement Public 
Territorial du Bassin de la Somme.

Au niveau local, il est premier adjoint au maire 
de Frise (Somme) et conseiller communautaire 
du Pays des Coquelicots.
Il préside le Comité de Pilotage du site Natura 
2000 de la Moyenne Vallée de la Somme et les 
deux Commissions Locales de l’Eau (CLE) du 
SAGE Haute Somme et du SAGE Somme aval 
Cours d’eau côtiers.

Sur le bassin Artois-Picardie, il est membre 
du Comité de bassin depuis 1999 et siège au 
Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau.

Enfin, sur le plan national, Bernard Lenglet 
est le premier président élu de l’Association 
Nationale des Elus de Bassins (ANEB), créée 
en 2017. 
Siégeant au Comité National de l’Eau, il est 
vice-président suppléant au Comité national de 
la biodiversité et vice-président de l’Association 
Française des EPTB (AFEPTB). 
A ce titre, il participe à la Commission Mixte 
Inondation, organisme chargée du pilotage de 
la politique nationale de gestion des risques 
d’inondation.
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Evénement
200 élèves attendus à Garopôle pour le 
premier village-inondation de la Somme

Le premier village-inondation du bassin versant de la Somme sera organisée les 6 et 7 décembre prochains 
à Garopôle. «Tout un symbole» explique Bernard Lenglet, Président de l’Etablissement Public Territorial du Bassin 
versant de la Somme (EPTB Somme). « Il s’agit d’une action éducative d’envergure, engageant nombre d’acteurs 

de notre bassin versant. Frédéric Garet, Maire-adjoint d’Abbeville, a très naturellement proposé qu’Abbeville co-organise 
cette première exposition. Je remercie Nicolas Dumont de nous accueillir : c’est le signe que la solidarité de bassin 
versant fonctionne, et que la prévention des risques reste un enjeu majeur, surtout 17 ans après les grandes inondations 
de la Somme». Entièrement conçue et animée par des acteurs publics du bassin de la Somme et du littoral, cette 
exposition s’inscrit dans le cadre plus général du projet «Habiter au bord de l’eau, vivre avec les inondations», un 
projet d’éducation aux risques, récompensé en 2016 par le Ministère de l’Environnement.

38% des CM1 et CM2 de l’Abbevillois attendus sur deux jours
Cette exposition déambulatoire doit permettre à plus de 200 scolaires du cycle 3 (CM1 et CM2) de l’agglomération 
d’Abbeville de découvrir que l’eau, par son fleuve, ses rivières, ses marais, sa baie ou bien encore sa côte, est 
omniprésente sur le bassin versant de la Somme. «L’eau est une composante indissociable de notre bassin, un atout 
indéniable, mais elle représente parfois une menace dont il est possible de réduire les conséquences par des 
gestes simples et des comportements adaptés», renchérit Bernard Lenglet.

Une dizaine de stands pour animer ce village-inondation, dont le véhicule porte-berce du SDIS 
contenant les embarcations prévues en cas d’inondation
Pour cette première édition, une dizaine de stands est attendue pour sensibiliser les jeunes scolaires et leurs professeurs 

: l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, les syndicats mixtes Ameva 
EPTB Somme et Baie de Somme Grand Littoral Picard, le 
SDIS de la Somme, l’IFFO-RME, l’Association de Vigilance des 
Inondations d’Abbeville (AVIA), l’association pour le Littoral Picard 
et la Baie de Somme et le CPIE Vallée de Somme. «Le stand des 
pompiers devrait être très apprécié, puisque, si les conditions le 
permettent, ils viendront avec le camion porte-berce transportant 
les embarcations en cas d’inondation» souligne Laurent Guerry, 
le responsable du Pôle Inondation de l’EPTB Somme Ameva.

Proposée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) de la Somme, cette manifestation est 
intégralement financée par l’Etat, la région des Hauts-de-France 
et de l’EPTB Somme Ameva, avec le concours de la Direction 
des Services Départementaux de l’Education Nationale, de 
la Communauté d’Agglomération Baie de Somme, de la Ville 
d’Abbeville, d’Amiens Métropole, du département de la Somme, 
du syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, de la 
délégation picarde de l’Institut français des formateurs risques 
majeurs et protection de l’environnement, de l’Association de 
Vigilance des Inondations d’Abbeville.
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Le 6 décembre prochain sera inaugurée à Garopôle une exposition originale sur le thème des 
inondations, en présence de Philippe Fournier-Montgieux, sous-préfet d’Abbeville, Nicolas 
Dumont, président de la communauté d’agglomération Baie de Somme et maire d’Abbeville et 
Bernard Lenglet, président de l’EPTB Somme Ameva. 
Co-organisée par l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Somme (le syndicat mixte 
Ameva), la Communauté d’agglomération Baie de Somme et la ville d’Abbeville, cette expo-
sition collaborative a pour objectif de sensibiliser les scolaires d’Abbeville et ses communes 
limitrophes à la prévention des inondations.

MODALITÉS
Ouverture du jeudi 6 au vendredi 7 décembre 
2018, de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 à 
Garopôle, Espace Max Lejeune, place de la 
Gare, Abbeville.

Inauguration le 6 décembre à 14h00 en 
présence de Philippe FOURNIER-MONTGIEUX, 
sous-préfet d’Abbeville, de Nicolas DUMONT, 
président de la CABS et maire d’Abbeville et 
de Bernard LENGLET, président de l’Etablisse-
ment Publique Territorial du Bassin versant de la  
Somme Ameva.

Contacts et renseignements : Laurent GUERRY, 
responsable du pôle inondation au syndicat mixte 
Ameva 03.64.85.00.39 // l.guerry@ameva.org // 
www.ameva.org
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«Habiter au bord de l’eau, vivre avec les 
inondations» : un projet pédagogique pour 
sensibiliser les scolaires samariens
Suite à l’appel national à projet lancé en 2016 par le ministère de l’environnement pour promou-
voir des actions de culture du risque dans les territoires les plus exposés aux inondations, les 
acteurs locaux engagés dans la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation de la 
Somme (SLGRI) se sont rassemblés, à l’invitation de l’EPTB Somme Ameva.
 
De cette dynamique est né un projet pédagogique, interréssant les scolaires du département 
de la Somme sur le thème « Habiter au bord de l’eau, vivre avec les inondations ». Après deux 
années de gestation, ce projet entre en phase de mise en oeuvre.

Autour des co-pilotes chargés de l’élaboration de la Stratégie 
Locale de Gestion des Risques d’Inondation (EPTB 
Somme Ameva et DDTm de la Somme) et de certaines 

de ses parties prenantes (Communauté d’agglomération 
d’Amiens Métropole, Communauté d’agglomération de la 
Baie de Somme, la commune d’Abbeville, la DREAL  Hauts-
de-France, l’IFFO-RMe, l’AVIA ou bien encore le CPIE vallée 
de la Somme), un projet promouvant la culture et l’éducation 
aux risques a vu le jour sur les deux TRI du bassin versant de la 
Somme que sont Amiens et Abbeville.

Intitulé, «Habiter au bord de l’eau, vivre avec les inondations», 
ce projet a été pensé, réfléchi et développé prioritairement à 
destination des scolaires des TRI de la Somme et du littoral 
picard avec pour ambition de :
• Développer la conscience et promouvoir la culture du 
risque auprès des populations du TRI en général et des jeunes 
générations en particulier, en l’abordant de manière ludique ;
• Apporter un complément pédagogique à la sensibilisation 
à la prévention des risques naturels majeurs naturels comme 
prévue dans le cadre des programmes de l’Education Nationale ;
• Et, entretenir la mémoire des inondations passées, 
notamment de 2001, événement qui avait fortement impacté la 
vallée de la Somme et marqué les populations riveraines.

Mise en oeuvre en 2018, ce projet prévoit de proposer progressive-
ment des supports pédagogiques à destination des scolaires, qui 
seront valorisés au travers des actions prévues par le Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations de la Somme, porté 
par l’EPTB Somme Ameva, et par le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations «littoral» Bresle-Somme-Authie porté 
par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard.

APPEL NATIONAL À PROJET 
«CULTURE DU RISQUE»
Lors des Assises Nationales des Risques 
Naturels qui se sont déroulées en mars 2016 
à Marseille, Madame Ségolène Royal, alors 
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer, avait lancé un appel national à projet pour 
développer des actions de sensibilisations 
innovantes sur les 122 territoires français les 
plus exposés aux inondations, otroyant 80% 
de financement de l’Etat, plafonné à 20 000 € 
par territoire.

Engagés dans la démarche de Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d’Inondation et à l’invitation 
de l’EPTB Somme Ameva, les parties prenantes 
se sont rassemblées pour faire émerger un projet 
éducatif à l’intention des scolaires sur les deux 
Territoires à Risque important d’Inondation du 
bassin versant de la Somme : le TRI d’Amiens et 
le TRI d’Abbeville.

Ce projet, multipartenarial, a été adopté en 
octobre 2018 et primé lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée le 28 novembre 2018 à Paris, en 
présence de Madame la ministre.

LÉGENDE :  Cérémonie de remise des trophées du 
28 novembre 2016 par Ségolène Royal (crédit  : Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2016)
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5 000 livrets pédagogiques 
distribués aux jeunes samariens 
pour les sensibiliser aux inondations
Dans le cadre du projet «Habiter au bord de l’eau, vivre avec les inondations» décliné sur 
les territoires samariens les plus exposés aux inondations, 5 000 livrets vont être distribués 
pendant trois ans aux scolaires. Conçu et réalisé par des acteurs locaux, ce livret a vocation 
à sensibiliser les jeunes générations aux risques naturels en général et aux inondations en 
particulier.

Né en 2016 de la dynamique initiée par la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) de la Somme, 
les acteurs du bassin versant ont répondu à l’appel national à projet lancé par le Ministère de l’Environnement pour 
développer des actions innovantes de culture du risque inondation sur les territoires les plus exposés. Après deux 

années de travail, les premiers supports sont enfin disponibles : 5 000 livrets pédagogiques vont être gratuitement diffusés, 
sur demande des professeurs, auprès des élèves samariens de CM1, CM2 et 6ème sur les territoires les plus exposés 
aux inondations : Amiens et Abbeville ainsi que leurs communes limitrophes mais également tout le ilttoral picard concerné 
par le risque de submersion marine.

Un livret gratuit, entièrement consacré à la Somme, à l’eau et aux inondations 
«L’idée du livret pour les scolaires a germé très rapidement et a fait l’unanimité entre les partenaires» résume Laurent 
Guerry, responsable du Pôle Inondation de l’EPTB Somme Ameva, qui pilote et finance une partie du projet. «L’objectif 
est de proposer un support pédagogique adapté aux réalités de notre territoire, pour que les enfants puissent s’identifier 
aux lieux qu’ils connaissent. Il s’agit de leur faire comprendre que l’eau est omniprésente sur la Somme et que, parfois, 
elle peut présenter une menace avec les inondations» résume Laurent Guerry. En effet, les inondations sont aujourd’hui 
le premier risque naturel sur le bassin versant de la Somme, concernant près d’un habitant sur trois.

Une co-production 100% local
Avec un co-financement de l’Etat (80%) et le reste à charge pour l’EPTB Somme Ameva, la production de ce livret a 
nécessité plusieurs mois de rédaction, impliquant une dizaine de contributeurs publiques et associatifs de la Somme : 
l’Etat (DDTm de la Somme et les services départementaux de l’Education Nationale,) les services d’Amiens Métropole, de 
la ville d’Abbeville, de la CABS, l’EPTB Somme, le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, l’Association de 
Vigilance des inondations d’Abeville et la délégation picarde de l’IFFO-RME. Une production 100% locale puisque «même 
la conception graphique a été confiée à une agence de communication amiénoise», explique Laurent Guerry.

SYNOPSIS
Papi Padebol est un grand-père heureux. Pour les 
prochaines vacances scolaires, il va recevoir la visite de 
Paul et Léa, ses deux petits-enfants, dans la Somme. 

Au cours de ce voyage initiatique qui les emméneront 
d’Amiens à Abbeville en passant par le littoral picard, les 
deux enfants découvriront comment leur grand-père a 
vécu les différentes inondations du territoire, comment 
les acteurs locaux s’organisent pour mieux prévenir 
ces risques et ils apprendront les bons comportements 
à adopter.
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Interview
« Plus que jamais, une éducation progressive aux risques 
majeurs des enfants et adolescents s’impose »

Vice-présidente de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et 
protection de l’Environnement (IFFO-RMe), partie prenante dans l’élabo-
ration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation de la 
Somme, Danièle Bazin embrasse les questions relatives à la  prévention 
des risques. 
A la tête de la délégation picarde de l’IFFO-RMe, elle s’est investie dans 

toutes les étapes du projet « Habiter au bord de l’eau, vivre avec les 
inondations ». Pour elle, cette action est une formidable opportunité de 

sensibiliser les futurs citoyens à être des acteurs de leur propre sécurité.
Q : La culture du risque se présente comme l’un 
des cinq défis de la Stratégie Locale de Gestion des 
RIsques d’Inondation de la Somme. En quoi le projet 
«Habiter au bord de l’eau, vivre avec les inondations» 
est susceptible d’améliorer la culture de la prévention 
sur nos territoires ?

Danièle Bazin  : C’est maintenant admis, le changement 
climatique n’est pas étranger à l’aggravation des 
inondations et à leurs conséquences, en particulier sur des 
territoires à forts enjeux humains, économiques et envi-
ronnementaux. Face à ces constats, il est nécessaire de 
développer une culture du risque, trop souvent négligée, 
pour lutter contre l’ignorance et le déni, voire la dérespon-
sabilisation de la population. Aussi , plus que jamais, une 
éducation progressive aux risques majeurs des enfants et 
adolescents s’impose.

Autour de l’EPTB Somme Ameva et des services de 
l’Etat, des collectivités et des associations ont souhaité 
unir leurs compétences et ressources documentaires 
pour accompagner les éducateurs dans la réalisation 
de projets menés pour des enfants et des adolescents 
d’Amiens, d’Abbeville et du littoral picard.
Tout en restant lucide sur l’avenir, il n’est pas question 
d’en faire des sujets anxiogènes mais au contraire d’aller 
à la recherche de solutions mobilisatrices, ancrées sur la 
connaissance mais aussi sur la solidarité entre les acteurs 
de ce projet.

Q : Ce projet s’adresse principalement aux scolaires. 
En quoi est-il pertinent pour ce public ?

Danièle Bazin : Actuellement, l’Education Nationale 
renforce dès le primaire, l’inscription de ces thèmes dans 
certains programmes disciplinaires et activités interdisci-
plinaires.
Peu à peu, les jeunes pourront approfondir en groupe 
la connaissance de leur commune tant sur le plan 
géographique, historique, qu’institutionnel (qui fait quoi 
? quelles relations avec les autres partenaires ?...). Ils 
pourront identifier les aléas, les enjeux et les parades 
mises en oeuvre pour réduire la vulnérabilité.

La valorisation de ces travaux permettra de toucher les 
adultes, dont les parents et de renforcer l’information 
préventive des populations. Ce projet doit s’inscrire sur du 
long terme et interpeller toutes les disciplines, y compris 
artistiques.
Ce sera l’occasdion de dialoguer avec les élus, les 
techniciens, les membres des associations et des 
responsables des risques à différents niveaux. Interroger 
la mémoire des inondations de 2001 auprès des habitants 
de la commune sera un passage obligé. Cela passera 
aussi par la connaissance des documents réglementaires 
trop souvent méconnus comme le Dossier Départemental 
sur les Risques Majeurs (DDRM), le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), le Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou le Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS).

Danièle BAZIN
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Le bassin versant de la Somme
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Le bassin versant de la Somme
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le projet 
«Habiter au bord de l’eau,
vivre avec les inondations»

est présenté par :

Sous le pilotage de :

Les acteurs

Syndicat mixte Ameva
Etablissement Public Territorial du bassin de la Somme

Avec la participation
finanière de :

Montant du projet :
29 500€ TTC

Etat (80%)

Syndicat mixte Ameva
Etablissement Public Territorial du bassin de la Somme (20%)

En partenariat avec : Direction régionale de l’Environnement, de l’aménagement et 
du logement des Hauts-de-France

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la 
Somme

Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
de la Somme

Région des Hauts-de-France

Conseil départemental de la Somme

Communauté d’agglomération Baie de Somme

Communauté d’agglomération d’Amiens Métropole

Ville d’Abbeville

Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection 
de l’Environnement (IFFO-RMe)

Association de Vigilance des Inondations d’Abbeville (AVIA)

Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) 
Vallée de Somme

Conçu dans le cadre de l’appel national à projet «culture du risque sur les TRI»
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Le village-inondation
est une action proposée et financée au titre de l’action 1.4 du

Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Somme 2015-2020.

Sous le pilotage de : Syndicat mixte Ameva
Etablissement Public Territorial du bassin de la Somme

Avec la participation
finacière de :

Montant du projet :
30 000€ TTC

Etat (50%)

Région des Hauts-de-France (30%)

Syndicat mixte Ameva
Etablissement Public Territorial du bassin de la Somme (20%)

Et le soutien de : Ville d’Abbeville

Communauté d’agglomération Baie de Somme

Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

Direction régionale de l’Environnement, de l’aménagement et 
du logement des Hauts-de-France

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la 
Somme

Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
de la Somme

Conseil départemental de la Somme

Communauté d’agglomération d’Amiens Métropole

Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection 
de l’Environnement (IFFO-RMe)

Association de Vigilance des Inondations d’Abbeville (AVIA)
Le village inondation 
d’Abbeville 2018 est 
animée par : • Agence de l’Eau Artois-Picardie

• Syndicat mixte Ameva EPTB Somme
• Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard
• SDIS de la Somme
• Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environ-

nement (IFFO-RMe)
• Association de Vigilance des Inondations d’Abbeville
• L’association pour la protection du Littoral Picard et de la Baie de Somme 

(LPBS)
• Le CPIE Vallée de Somme




