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RETOUR SUR L'ANNÉE 2020 ET APERÇU DES TEMPS FORTS DE 20211


 La crise sanitaire qui a focalisé l’attention des médias et n’a pas permis de 
réaliser toutes les actions prévues (notamment les formations)


 L’intégration au périmètre de la Métropole du Grand Paris


 Le lancement des travaux de La Bassée


 L’élargissement d’EPISEINE au bassin de l’amont


 L’élaboration d’un deuxième PAPI dont la mise en œuvre est prévue de 
2022 à 2028


 Les élections à venir, en juin, du président de l’EPTB


UNE PÉRIODE MOUVEMENTÉE ET DE CHANGEMENTS
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RAPPEL DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES


RENFORCER LA 
COMMUNAUTÉ 


RETOUR SUR L'ANNÉE 2020


AMÉLIORER 
L’ENGAGEMENT DES 


MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ


Via la mise en œuvre de la stratégie 
référents réalisée, le lancement des 
outils de formation en présentiel et 


en e-learning et les outils 
pédagogiques


AUGMENTER LA 
NOTORIÉTÉ D’EPISEINE


Passez du savoir-faire au faire-
savoir via la répétition, la 


médiatisation,
la diffusion de tous les messages et 
outils existants, la communication 


en continue
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RETOUR SUR LES ACTIONS INITIALEMENT PRÉVUES EN 2020


RETOUR SUR L'ANNÉE 2020


01 OPTIMISATION CONTINUE DES OUTILS DIGITAUX


02 PRODUCTION DE CONTENUS RÉGULIERS ET ANIMATION DE 
LA COMMUNAUTÉ (ACTUS, CM, NL, RP) 


03 PLAN DIGITAL EN CONTINU : NOTORIÉTÉ, ACQUISITION ET 
ENGAGEMENT


05


04 MISSION EXPLORATOIRE DE LA CIBLE ENTREPRISE AU 
QUOTIDIEN


CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENT ANNUEL ET COMMUNICATION 
ASSOCIÉE EN SOUTIEN (CAMPAGNE DIGITALE DE NOTORIÉTÉ, 
RP ET INFLUENCE)
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LES ENSEIGNEMENTS 2020


RETOUR SUR L'ANNÉE 2020


 Une communauté qui ne cesse de croître
 100 000 visites sur le site + 1400 abonnés sur les RS
 Nombre de nouveaux utilisateurs uniques sur le site au 8 


février 2021 : 11 334
 Référencement naturel sur moteur de recherche en nette hausse (+24%) 


depuis l’intégration des corrections techniques 


 Facebook au 1er janvier 2020 : 4 498 abonnés. Au 1er février 
2021 : 6 150 abonnés


 Une communauté prête à relayer nos messages
 Nombre de partages en hausse croissante sur la dernière campagne


 Des messages qui suscitent un réel intérêt
 Réel intérêt pour le sujet perçu lors des campagnes, quel que soit 


le centre d’intérêt. Le sentiment d’être tous concernés est donc 
bien partagé 


 La production de contenus réguliers participent activement à 
l’évolution de la communauté EPISEINE


 Le ton des campagnes « idées reçues » fonctionne très bien. La 
nouvelle campagne 2020 a déjà dépassé les 400 000 vues


Si nous avions pu constater en 2020 lors de la campagne « idées 
reçues » une grande méconnaissance et méfiance autour des 
bassins de rétention (bétonnage à l’origine des inondations etc.), 
nous notons en 2021 une absence de commentaires négatifs. Le 
ciblage précis a permis de capter une communauté de qualité, les 
« passionnés » inondation.







LES OBJECTIFS 
POUR 20212







9


LE PLAN D’ACTIONS 2021


 Réponse aux objectifs c’est à dire privilégier la qualité des membres (affiner l’audience) au recrutement donc concrètement :
 Privilégier l’animation des réseaux et du CM aux campagnes
 Finaliser la qualification des contacts et l’automatisation sur Sendinblue


 Réponse à la commande c’est-à-dire intégrer le territoire du bassin de l’amont
 Sensibiliser les élus, fédérer autour d’un projet commun
 Puis déterminer la manière de les investir au projet


 Réponse au calendrier avec la mise en œuvre dès 2022 du nouveau PAPI


COMMENT AVONS-NOUS PRIORISÉ ?
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES


OBJECTIFS POUR 2021


AMÉLIORER L’ENGAGEMENT DES 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ


Via la mise en œuvre de la stratégie référents 
réalisée, le lancement des outils de formation en 


présentiel et en e-learning et les outils 
pédagogiques


ÉLARGIR L’AUDIENCE AUX HABITANTS 
DU BASSIN DE L’AMONT


Via l’intégration d’un nouveau territoire (le papi de 
l’amont) et de ses spécificités
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LE PLAN D’ACTIONS


PASSER DE L’ACQUISITION À 
LA FIDÉLISATION ET 
L’ENGAGEMENT


OBJECTIFS POUR 20212


CONSTRUCTION DES PRÉ-
REQUIS : PRÉPARATION DE 
TOUS LES OUTILS DE 
COMMUNICATION 
EPISEINE


PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION DE 
DIVERSES CIBLES, 
MESSAGES CANAUX


BILAN, ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS


CONSTITUTION D’UNE 
COMMUNAUTÉ ET 
LANCEMENT OFFICIEL 
DE LA MARQUE


2018
2019 2020 2021


DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ


FIDÉLISATION ET ENGAGEMENT DES MEMBRES


ÉLARGISSEMENT DU 
TERRITOIRE ET DONC DE 
L’AUDIENCE AU BASSIN DE 
L’AMONT







LE PLAN D’ACTIONS 
20213
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VUE D’ENSEMBLE DU PLAN D’ACTIONS


LE PLAN D’ACTIONS 2021


01 OPTIMISATION CONTINUE DES OUTILS DIGITAUX / 
ÉLABORATION DE PLANS DE DIFFUSION POUR NOS OUTILS


02 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA STRATEGIE 
RÉFÉRENT EPISEINE


03 PRISE DE PAROLE LORS DES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE :   
E-LEARNING, EGOSEINE


04 MISSION EXPLORATOIRE DE LA CIBLE ENTREPRISE AU 
QUOTIDIEN


COMMUNICATION 
EN FIL ROUGE


PRISES DE PAROLES 
PONCTUELLES


05 ÉLARGISSEMENT DU SERVICE EPISEINE AU BASSIN DE 
L’AMONT


INVESTIGATION DE 
NOUVELLES CIBLES ET 
TERRITOIRES 


Priorité 1 : en rouge
Priorité 2 : en orange 


06 ÉLABORATION DU NOUVEAU PAPI PRÉPARER LA SUITE
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1_OPTIMISATION CONTINUE DES OUTILS DIGITAUX / ÉLABORATION DE 
PLANS DE DIFFUSION POUR NOS OUTILS


DESCRIPTIFS DES ACTIONS


 Pour chaque nouvel outil EPISEINE créé, un plan de diffusion quantifié sera établi (nombre de 
personnes à sensibiliser, moyens de communication pour lancement et long-terme, etc.)


 AMO pour la création graphique et le développement d’Egoseine dans sa première version 
(participation aux ateliers, recommandations, tests, appui organisationnel…)


 Ajustement du site Episeine.fr pour l’extension d’EPISEINE (contenus et architecture du site)


 Liaison entre les bases de données Sendinblue, Eventbrite et l’e-learning pour qualifier plus 
précisément nos contacts


 Développement et mise en ligne des gabarits pour valoriser les données historiques


LE PLAN D’ACTIONS 2021
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2_MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA STRATEGIE REFERENT EPISEINE


LE PLAN D’ACTIONS 2021


DESCRIPTIFS DES ACTIONS


 Production de contenus hebdomadaires pour alimenter les réseaux sociaux, le site et la newsletter 


 Mise en œuvre de la stratégie de référents (incitation à l’action, tracking, gratification et suivi des 
évolutions de la communauté sur Sendinblue)


 Accompagner tous les événements et actualités EPTB / EPISEINE de relations presse en continu 


 Diffusion de la charte des acteurs partenaires et développement des cibles associatives et collectivités 
territoriales


 Renforcement de la communication auprès des élus (diffusion de la charte des acteurs partenaires, 
consolidation de la base de contacts, création d’une newsletter dédiée aux élus, etc.)


=> TOUTES CES ACTIONS SERONT REALISÉES EN INTERNE
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LE PLAN D’ACTIONS 2021


3_PRISE DE PAROLE LORS DES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE :  ELEARNING, 
EGOSEINE


E-learning


- 3 parcours  : collectivités, entreprises, grand public 
- 4 modules chacun : connaître l’inondation, s’adapter au 


risque inondation, faire face à  l’inondation et devenir relais
- 40 mins par parcours


EGOSEINE – outil digital intégré à episeine.fr


- Objectif : proposer des infos et services circonstanciés sur le 
risque inondation en renseignant une adresse 


- Format : carte accompagnée de conseils et infos
- Exs de contenus circonstanciés : hauteur d’eau et durée de 


présence de l’eau, zone de fragilité électrique, « mon 
itinéraire sera-t-il impacté ? », conseils en cas de crue, les 
points d’accueil près de chez vous, « suis-je assuré en cas 
d’inondation ? », etc.


DESCRIPTIFS DES ACTIONS


 Accompagner le lancement d’une campagne ultra ciblée, autour des utilisateurs ayant déjà fait part d’un 
intérêt marqué (temps de visionnage vidéo, visite du site…) : 
+ accompagnement et actions RP par l’agence dédiée



../../01 Plateforme EPISEINE.FR/Conception/EGOSEINE/ETUDE_FAISABILITE_VF3(2).pdf
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4_MISSION EXPLORATOIRE DE LA CIBLE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN


LE PLAN D’ACTIONS 2021


DESCRIPTIFS DES ACTIONS


 Exploration du marché / définition précise de la cible entreprise
 Par secteur d’activités : bâtiment, santé, assurance… ? 
 Par relais : comptables, association des risques managers, club d’entreprises locaux… ?


 Réalisation d’une BDD/cartographie et prise de contacts / entretiens afin de lancer des partenariats 
spécifiques


 Réalisation d’une stratégie opérationnelle pour susciter leur intérêt et les inciter à passer à l’acte


Cette cible étant spécifique, il a été convenu de proposer à Mayane de se charger de cette mission. 
Bastille sera présent au brief et à la réunion de présentation afin de veiller à la cohérence globale 
de la stratégie.
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5_ÉLARGISSEMENT DU SERVICE EPISEINE AU BASSIN DE L’AMONT


LE PLAN D’ACTIONS 2021


DESCRIPTIFS DES ACTIONS = FACILITER L’ARRIVÉE POLITIQUE SUR LES TERRITOIRES


 Rencontrer les acteurs locaux
 Déterminer un angle d’approche, trouver le bon ton pour communiquer auprès d’eux et les faire adhérer au projet EPISEINE
 Participation aux ateliers par exemple sur « les attentes sur la culture du risque » et « réflexion et utilisation des outils EPISEINE »


Rédaction d’une note sur le discours et le ton à adopter pour communiquer auprès des territoires du PAPI 
de l’amont


Eventuelles préconisations sur la réalisation d’outils à mettre en œuvre (ex : vidéo pilote)


=> ACTION PILOTÉE EN INTERNE AVEC ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE ET DE CONSEIL PAR BASTILLE


6_CONSTRUCTION DU NOUVEAU PAPI SMF 2


=> ACTION PILOTÉE EN INTERNE MAIS ACCOMPAGNEMENT CONSEIL PAR BASTILLE POUR AVIS EXTÉRIEUR 


 Axe à renforcer sur ce nouveau PAPI : importance des travaux (protection de la population)
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PHASAGE


LE PLAN D’ACTIONS 20213


Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Aout 2021


4_Mission exploratoire de la cible 
entreprise au quotidien


2_Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie référent (Production de contenus réguliers et 
animation de la communauté (ACTUS, CM, NL, RP) 


3_Prise de parole digitale lors des temps forts de l’année


5_Élargissement du service EPISEINE au bassin de l'amont


EVENEMENT, 
CAMPAGNE & RP


CONFERENCE DE 
PRESSE du 16/3


Forum des Irisés
9-10 décembre


Sortie EGOSEINE


Septembre 2021


1_OPTIMISATION CONTINUE DES OUTILS DIGITAUX


E-learning Egoseine


Lancement officiel 
plateforme e-learningCampagne relais


6_Accompagnement élaboration du nouveau PAPI
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PREMIÈRE APPROCHE BUDGÉTAIRE


LE PLAN D’ACTIONS 20213


DESCRIPTION HONORAIRES ACHAT ESPACE / 
FRAIS TECHNIQUES 


TOTAL € HT 
(hors montant déjà 


engagés)


1 – Optimisation continue des outils digitaux / Plans de diffusion pour outils 40 965 / 40 965


2 – Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie référent (Production de contenus 
réguliers et animation de la communauté (ACTUS, CM, NL, RP) 


/ / En interne


3 - Prise de parole digitale lors des temps forts de l’année : campagnes e-learning et 
« Egoseine » (hors RP inclus dans marché dédié)


10 100 10 000 20 100


4 – Mission exploratoire de la cible entreprise au quotidien par Mayane + brief et 
accompagnement par bastille (provision 3j de directeur conseil)


Déjà engagé / -10600 
si Mayane s’en 


charge
+2700 euros suivi


5 – Élargissement du service EPISEINE au bassin de l'amont 10 600 / 10 600


6 – Accompagnement élaboration du nouveau PAPI (provision 3j de directeur 
conseil)


2700 2700


TOTAL HT PRIORITES 1 43 665


TOTAL HT PRIORITES 2 66 465


Version détaillée du budget https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrB45P0Pj84dPHBeTjqUmIbMn7XA0U3N0UnF7QVjyf8/edit?usp=sharing


Rappel budget à engager avant juin 2021 : 
- 52 151,10 € HT avec avenant Bastille



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrB45P0Pj84dPHBeTjqUmIbMn7XA0U3N0UnF7QVjyf8/edit?usp=sharing
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Retrouvez EPISEINE sur :


MERCI POUR
VOTRE ATTENTION !


Animé par :


Les partenaires d'EPISEINE :


Ce projet est cofinancé par le fonds  
européen de développement régional
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 


EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 


DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 


SÉANCE DU 27 MAI 2021 
 
 


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h30 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è. 
 
 
 


Etaient présents : 
 
Au titre de la Métropole du Grand Paris : 
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS : 
M. OLLIER 
*** 
En visioconférence : 
M. LECLERC 
Mme MONTANDON 
 


Au titre du Conseil de Paris :  
En visioconférence : 
M. ALPHAND 
Mme BROSSEL 
M. LERT 
 


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
- 
 


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :  
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS : 
M. MOLOSSI 
*** 
En visioconférence : 
M. BEDREDDINE 
M. KERN 
 


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
En visioconférence :  
Mme DURAND 
M. GUERIN 
M. GUILLAUME 
 


Au titre de Troyes Champagne Métropole : 
En visioconférence : 
M. ABEL 
 


Au titre de de la Communauté de Saint Dizier Der et Blaise : 
En visioconférence : 
M. MARIN 


OBJET :  


COMMUNICATION SUR 
LE DISPOSITIF EPISEINE 


 
Nombre des membres   
composant le  
Comité Syndical ................. 31 
 
En exercice ........................ 31 
  
Présents à la  
Séance .............................. 16 
 
Représentés  
par mandat .......................... 5 
  
Absents ............................. 10 
 
 











 


Au titre de de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux : 
En visioconférence : 
M. SARAZIN 
 


Au titre de de la Région Grand Est : 
En visioconférence : 
Mme DUCHENE 
 


Etaient absents excusés : 
M. AQUA 
M. BERRIOS 
Mme BLAUEL 
M. COURTES 
Mme FISCHER 
M. LARGHERO 
M. LORIAU 
M. GOUJON 
M. BLUTEAU 
M. NAJDOVSKI 
 


Avaient donné pouvoir de voter en son nom : 
Monsieur Vincent BEDU donne pouvoir à Madame Valérie MONTANDON 
Monsieur Christian METAIRIE donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME 
Monsieur Sylvain RAIFAUD donne pouvoir à Monsieur Dan LERT 
Monsieur François VAUGLIN donne pouvoir à Madame Colombe BROSSEL 
Monsieur Jean-Michel VIART donne pouvoir à M. Jean-Pierre ABEL 
 


 
 
 
La majorité des membres étant présente,  
 
Monsieur SARAZIN a été désigné pour assurer les fonctions de Secrétaire de 
séance, qu’il a accepté. 
 
M. Valéry MOLET, Directeur général Adjoint, lui a été adjoint à titre d’auxiliaire. 
 







N° 2021-47/CS  


 


 


 


COMITÉ SYNDICAL 
Séance du 27 mai 2021 


 


DÉLIBÉRATION 
N° 2021-47/CS 


-------------------------------------- 


COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF EPISEINE 


-------------------------------------- 
 


EXPOSÉ DES MOTIFS 
 


Mesdames, Messieurs,  


 


La présente communication vise à faire un point d’avancement du dispositif EPISEINE et à exposer son plan de 


communication pour 2021.  


 


 


Le dispositif EPISEINE 
 


Créé par l’EPTB Seine Grands Lacs à l’issue d’un diagnostic détaillé des perceptions et de la culture du risque en 


Ile-de-France, EPISEINE est un dispositif global pour la sensibilisation et la préparation des populations à la 


survenue des inondations.  


 


Inscrit dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne 


franciliennes, et réalisé à la demande des acteurs du territoire, ce dispositif s’appuie sur la plateforme 


web Episeine.fr. 


 


Adapté aux différentes populations (grand public, scolaires, entreprises, collectivités, élus…), episeine.fr permet 


de : 


-  Délivrer des connaissances et des informations pratiques sur les bons comportements avant, pendant et 


après la crue ; 


-  S’inscrire à des évènements et formations en présentiel ou en ligne ; 


-  Mettre à disposition des ressources et outils pédagogiques libres de droit pour favoriser la 


démultiplication des actions de sensibilisation à toutes les échelles ; 


-  Relayer des campagnes de communication digitales et ciblées pour les publics les plus exposés. 


 
 
 







Point d’avancement du dispositif en 2021 
 


Le dispositif EPISEINE, lancé en 2018, poursuit son objectif de sensibilisation des Franciliens au risque inondation 


et gagne continuellement en audience.  


Depuis le lancement de la plateforme Episeine.fr, le site a enregistré plus de 130 000 visites. En avril 2021, le 


dispositif s’appuie sur une trentaine d’outils de sensibilisation, complétés par autant de vidéos de sensibilisation, 


disponibles sur la chaîne YouTube de l’EPTB Seine Grands Lacs et le site Episeine.fr. 


 


Début 2021, 3 campagnes digitales relatives aux idées reçues sur les inondations ont déjà été lancées sur les 


réseaux sociaux (achat d’espace sur Facebook et Instagram). Les 9 vidéos produites et diffusées lors de ces 3 


campagnes (de courtes vidéos de 30 secondes revenant sur des idées reçues sur les inondations de la Seine et 


de la Marne) ont été vues par plus de 2 millions de Franciliens. 


 


La communauté digitale EPISEINE a crû constamment, et dépasse désormais les 6 000 abonnés sur Facebook, 


700 sur LinkedIn, 600 sur Twitter et 400 sur Instagram. Parallèlement, le référencement naturel du site Episeine.fr 


sur internet est en nette hausse, ce qui en améliore la visibilité et conséquemment, le nombre de visiteurs. 


 


Le catalogue de formations délivrées par EPISEINE s’est peu à peu étoffé jusqu’à atteindre 16 formations, 


destinées principalement aux collectivités et associations, et ce selon 3 parcours :  


 Parcours sensibilisation – formation d’animateurs ; 


 Parcours PCS – formation des élus et agents des collectivités ; 


 Parcours préparation aux inondations – formation des élus, agents des collectivités et des entreprises. 


 


Plus de 1 200 personnes ont déjà bénéficié de ces formations, avec un excellent taux de satisfaction. L’année 


2021 verra également le lancement d’un e-learning EPISEINE sur le risque inondation, gratuit, accessible à tous, 


et organisé en 3 parcours de moins d’une heure chacun : parcours entreprises, parcours grand public et parcours 


collectivités. 


 


En 2020, une charte relais EPISEINE a été créée, qui sera diffusée aux collectivités, associations, services et 


établissements publics partenaires du dispositif.  


 


Le plan de communication 2021 d’EPISEINE 
 
Pour l’année 2021, 2 objectifs stratégiques viennent orienter le plan d’actions d’EPISEINE :  


 


- L’amélioration de l’engagement des membres de la communauté EPISEINE ; 


- L’élargissement de l’audience aux habitants du bassin amont de la Seine. 


 
Sur le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, EPISEINE dispose désormais d’un solide catalogue d’outils de 


sensibilisation et de formations, et propose régulièrement des contenus sur ses différents médias. Le sujet pour 


2021 n’est plus tant de créer des outils, mais d’en améliorer l’utilisation, de privilégier l’engagement des relais 


qui utilisent ces outils. Pour cela, un axe spécifique du plan de communication sera consacré à l’élaboration de 


plans de diffusion pour les outils créés, à la mobilisation des relais les utilisant, ainsi qu’à la création d’un outil 


cartographique consultable sur Episeine.fr et permettant d’identifier, de représenter et de quantifier l’utilisation 


des outils par les relais de sensibilisation. 


 


L’année 2021 verra également l’élargissement du service EPISEINE sur les 4 PAPI amont de la Seine (Marne, 


Vallage et Perthois, Loing, Yonne et Seine supérieure). Cet élargissement débute en 2021 par un travail important 


de présentation aux maîtres d’ouvrages du dispositif et de l’accompagnement qu’il leur apportera dans leurs 


démarches de sensibilisation des populations au risque inondation. Cela se concrétisera par un premier travail 


de co-construction d’outils de sensibilisation adaptés spécifiquement aux besoins locaux en matière de culture 


du risque. Ces outils pourront être créés, adaptés d’outils EPISEINE existants, ou repris tels quels selon les besoins 


de chaque PAPI. 


 
Annexe 
 


 Plan de communication 2021 d’EPISEINE 







Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir me donner acte de cette communication. 


 


DÉLIBÉRATION 
 
Le Comité syndical, 
 


VU la communication présentée ci-dessus ; 


 


 


 
Après en avoir délibéré 
 


    À l’unanimité, 
 


 
DONNE ACTE à Monsieur le Président de sa communication relative au dispositif EPISEINE. 
 


 


 


 


 


 


Le Président, 


 
 


 


Frédéric MOLOSSI 


Vice-président du Conseil départemental 


de la Seine-Saint-Denis 
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