
URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement PICARDIE

JEU DE RÔLE

Inond'Action
Prévention des inondations et gestion de crise

Comprendre, anticiper et prendre des décisions pour 
prévenir les inondations ou gérer une crise les pieds 
dans l’eau, ... 
Plus qu’un jeu de rôle, une vraie mission vous attend !

Réserver une animation ou
emprunter le jeu de rôle :
URCPIE de Picardie
03.23.80.03.02
contact@cpie-picardie.org



Inond’Action en mode "prévention"
Un nouveau quartier doit être construit sur le territoire, mais quel secteur choisir ? 
Une ancienne friche industrielle inondable ? Des terres agricoles ? 
Public cible en niveau débutant : collégiens, lycéens, étudiants du supérieur, 
membres d’associations, grand public, ...
Objectifs du niveau débutant : appréhender le risque inondation dans toute sa 
complexité, acquérir des connaissances et comprendre les enjeux sur un territoire.

Public cible en niveau confirmé : étudiants du supérieur, élus, techniciens, chargés 
de mission de collectivités, salariés des services de l’État, membres d’associations en 
charge des questions liées à la prévention des risques, ...
Objectifs du niveau confirmé : renforcer les pratiques en matière de dialogue
territorial et de gestion de conflits pour faire progresser les processus de 
concertation sur les territoires.

Inond’Action en mode "gestion de crise"
Les personnages doivent se rendre à la cellule de gestion de crise de la commune 
pour gérer un débordement de cours d’eau imminent. Évacuer certaines zones, 
reloger la population, barrer des routes, informer les habitants, ... à vous de jouer !
Public cible : étudiants du supérieur, élus, techniciens, chargés de mission, salariés 
des services de l’État ou membres d’associations en charge de la gestion de crise, ...
Objectifs : s’entraîner à gérer une crise, identifier ses points faibles et ses failles afin 
d’être encore plus opérationnel et efficace à la prochaine inondation.

Deux jeux en un ! PICARDIE
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