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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 


DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 


Fiche action n°x.x : Extension de la plateforme collaborative « EpiSeine » relative aux risques 
inondations au bassin des 2 Morin 


Objectif : 


L’objectif de cette action consiste à étendre l’outil collaboratif et de partage « Episeine » sur les 
connaissances acquises et les retours d’expériences des inondations à l’échelle du bassin versant des 2 Morin. 
Cette action sera coordonnée, réalisée en synergie et complémentaire aux actions inscrites dans le 
programme d’actions, notamment de l’axe 1.  


Description de l’action : 


Dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, le centre de ressource EPISEINE (Ensemble 
pour la Prévention des Inondations) est mis à disposition et vise à :  


- Créer, diffuser et mutualiser des données, des retours d’expériences, des actions, des méthodes et 
des outils opérationnels liés à la gestion du risque inondation,  


- Elargir le réseau des acteurs et des partenaires associés à ces sujets,  


- Faire évoluer les pratiques, renforcer les savoirs et les compétences,  


- Faciliter la collaboration des acteurs et la mise en œuvre de projets opérationnels. 


 
https://episeine.fr/ 
 
Ce centre de ressources est alimenté par l’ensemble des outils, des études et des actions mis en œuvre dans 
le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes.  
 


L’action consiste donc à étendre le centre de ressources au bassin versant des 2 Morin et ses caractéristiques.  


L’EPTB Seine Grands Lacs pourra s’appuyer sur le partage des connaissances et des expériences menées à 
l’échelle du bassin versant des 2 Morin dans le cadre de la mise en œuvre du PEP des 2 Morin (actions 1.1, 
1.2). 


Pour être complémentaire de l’action 1.2 de ce présent programme, la réflexion des contenus s’orientera 
vers : 


- La sectorisation des messages par bassins versants, avec des fonctionnements hydrauliques 
différents ; 


- L’adaptation de messages préventifs existants ; 



https://episeine.fr/
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- La création de contenus pour les temps de crise, en fonction des bassins versants ; 


- L’organisation de relais d’observateurs, sentinelles et formation de ces derniers aux comportements 
à tenir en cas d’inondation sur le bassin du Loing ; 


- La formation et sensibilisation des populations à leur échelle 


- L’animation d’un réseau d’acteurs 


Bien qu’accessible au grand public, cet outil sera prioritairement destiné aux collectivités, entreprises et 
organismes professionnels, associations, établissements d’enseignement et personnes physiques ayant une 
expérience ou une capacité d’expertise significative sur la thématique de la gestion des risques d’inondation. 


Territoire et public concernés : 


Cette action concernera en priorité les partenaires et les parties prenantes du PEP des 2 Morin. 


Elle sera mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre du PEP. 


Modalités de mise en œuvre : 


 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par un 
assistant à maîtrise d’ouvrage  


 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PEP  


 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 


Échéancier prévisionnel : 


 2022-2024 


Année 2022 2023 2024 
Montant 


TTC 


Démarche 
administrative 


3 mois  - - 


Réalisation de 
l’opération 


5 000 € 10 000 € 5 000 € 20 000 € 


 


Plan de financement : 


 Coût total prévisionnel : 20 000 € TTC  


 Répartition des charges : État (50 % au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%) 


Indicateurs de suivi/réussite : 


Extension du centre de ressources. Nombre de contenus adaptés au bassin des 2 Morin créés. Nombre de 
connexions au site, sur l’onglet dédié au bassin des 2 Morin. 


 
 


























