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Bourges, le 6 octobre 2022

Journées de prévention et de sensibilisation au risque inondation : le village PLOUF 18

Initié en 2014 par  le secrétariat  général  de la zone de défense et de sécurité de Paris  et  l’institut
français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement (IFFO-RME), le « village-forum
PLOUF » est une opération de sensibilisation visant à donner une information scientifique et pratique
sur les crues d’un fleuve ou d’une rivière et ses conséquences, à destination des scolaires d’une part et
de tout public d’autre part. 

Cette action, la première en région Centre-Val de Loire, vise à sensibiliser, informer et acculturer tous
les citoyens aux risques qui les entourent, dans une logique d’exercices pratiques et dans le but de
contribuer  à  la  préparation  de  tous  aux  bons  comportements  en  cas  de  survenance  d’une  telle
catastrophe.

Le risque inondation est le risque naturel majeur du Cher et touche de très nombreuses communes du
département.

Dans le Cher,  cette action se déroulera au complexe sportif de Boulleret du  jeudi 13 au samedi 15
octobre 2022 (flyer de présentation en pièce jointe).

Le  village  est  organisé  sous  forme d’ateliers  ludiques  et  pédagogiques  animés  par  des  partenaires
institutionnels, privés et associatifs autour de 3 thématiques :

• connaître son territoire et son exposition au risque inondation ;
• la crise : pendant l’inondation ;
• après la crise.

Les deux premières journées sont consacrées aux scolaires, dont les établissements sont proches de
l’axe ligérien côté Cher et côté Nièvre (22 classes du département du cher dont 8 en collège et 10
classes du département de la Nièvre, dont 2 en collège, soit près de 700 élèves accueillis sur 2 jours).

La journée du samedi est ouverte à tout public, autour des mêmes ateliers de sensibilisation. Cette
dernière journée sera clôturée par une pièce de théâtre interactive, gratuite et ouverte à tous,  sur
l’acquisition des bons réflexes en cas d’inondation majeure.
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