Mouille ta plume - Edition Francilienne
« Mouille Ta Plume ! » est un appel à projets pour sensibiliser les jeunes des
établissements scolaires au risque d’inondation. Sur la base d’une participation
volontaire des établissements, et en cohérence avec les PPMS et les exercices
associés, les élèves sont invités annuellement à contribuer par des écrits et des
réalisations artistiques à cette opération.

Thèmes d'action
- Sensibilisation / information préventive

Risques
- Risques météorologiques

Régions
- Ile-de-France

Organisme
EPTB Seine Grands Lacs
Compétence : Outil public au service de l'intérêt général du bassin amont de la Seine
- 12 Rue Villiot 75012 Paris
- Tél :01 44 75 29 29
- eptb@seinegrandslacs.fr

Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement
(IFFO-RME)
Compétence : Informe, éduque et développe des actions de formations, d’information et d’éducation à la prévention
des risques majeurs
- 9 rue Jacques Louvel Tessier
- 0144720625
- contact@iffo-rme.fr

Référent du projet
GELY Laurine
Poste : Chargée de projets
- laurine.gely@iffo-rme.fr

Auteur de la fiche
RAGUENES Yann
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Poste : Equipe EPISEINE
- yann.raguenes@seinegrandslacs.fr

GELY Laurine

Partenaires et moyens
Technique(s) :
Lancement du concours : Flyer / courriers d’informations
Pour les lauréats : Impression de trophées (Zephyr), de diplômes, Goodies…

Territoire du projet : les 8 départements d'Île-de-France

Humain(s) :
EPTB Seine Grands Lacs : Equipe EPISEINE
IFFO-RME : 1 personne
Formateurs IFFO-RME : Relaie d’informations
Coordonnateurs Académiques Risques Majeurs : Relaie d’informations

Financier(s) :
Concours subventionné dans le cadre du dispositif EPISEINE et du PAPI Seine et Marne Franciliennes

En bref
objectif(s) :
Sensibiliser les établissements d'enseignement des huit départements d'Île-de-France, sur temps scolaire et hors temps
scolaires aux épisodes de pluies intenses et au risque d’inondation.
Echéancier(s) :
Cette action se met en place sur une année scolaire. En amont du lancement, il faut prévoir un ou deux mois pour fixer
le calendrier, le jury, réaliser les éléments de communication (courriers, flyer, réglement du concours…). En aval du
concours, il faut de nouveau compter un ou deux mois pour réunir le jury, nommer les lauréats, préparer les trophées,
diplômes et sacs de goodies mais également pour organiser les remises officielles et le recueil de contributions de
l’ensemble des projets reçus.

Description de la méthodologie
Cette action se met en place sur une année scolaire :
Avant la rentrée : communiquer auprès des recteurs d’académie, des chefs d’établissement et directeurs d’école,
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des communes, des centres de loisirs …. via le réseau des coordonnateurs académiques risques majeurs, les
formateurs RMé, les délégations IFFO-RME et les partenaires
Caler les dates du concours pour recevoir les différentes contributions
Ne pas hésiter à faire des relances d’informations tout au long de l’année scolaire
Une fois le concours clôturé, réunir le Jury pour nommer les lauréats
Résultats : Informer l'ensemble des participants, des partenaires et des recteurs
Organiser la / les remise(s) officielle(s)
Prévoir un trophée et un diplôme par lauréat ainsi qu'un diplôme et un sac de goodies par élèves lauréats
Réaliser le recueil des contributions de l'ensemble des projets
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Mots clés
- Inondation (87)
- PAPI (4)
- concours (6)
- Sensibilisation (34)

Cibles
- Scolaires 1er degré
- Scolaires 2nd degré
- Enseignements supérieurs

Site WEB
- Article Mouille ta Plume IDF - Site de l'IFFO-RME
- Article Mouille ta Plume - Edition méditerranéenne - Site de l'IFFO-RME
- Mouille ta plume - Edition méditerranéenne
- Site de l'EPTB Seine Grands Lacs
- Site EPISEINE
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