
Le préfet de zone présidera 
la 4ème rencontre de cette communauté 
le 1er octobre 2019 de 9h30 à 17h00,
à l’ENSOSP d’Aix en Provence (amphi 300).

Le préfet de la zone de défense et de sécurité 
sud souhaite réunir la communauté de travail de l’arc 
méditerranéen relative à la prévention des risques 
d’inondation.

Cette communauté de travail associe l’ensemble 
des services de l’Etat nationaux, zonaux, régionaux 
et départementaux impliqués dans la prévention 
des risques d’inondation, ainsi que les établissements 
publics et appuis techniques concernés.

Elle est un lieu d’échange privilégié pour discuter 
des difficultés rencontrées et valider la programmation 
des actions à venir. Des témoignages territoriaux 
d’expériences locales positives viendront illustrer 
les réalisations.

Vous trouverez en téléchargement, sur la page internet 
dédiée de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement en région Provence 
Alpes Côte d’Azur, l’ordre du jour prévisionnel à compter

du 1er juillet 2019.

Vous êtes invités à participer à cette rencontre. 
Merci de vous inscrire en suivant ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeddez5xNMNMmCyP
5ROGQSuF5ZgTlrGNLZ4MroEUwIDtTth6w/viewform
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INSCRIVEZ-VOUS !
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4ème RÉUNION 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE TRAVAIL ZONALE

« INONDATION »

Départements rattachés à l’Arc 
Méditerranéen hors de la Zone
de Défense et Sécurité Sud 

Départements rattachés à l’Arc 
Méditerranéen appartenant 
à la Zone de Défense et Sécurité Sud 

Autres Départements de la Zone 
de Défense et Sécurité Sud également
exposés à des pluies intenses 
et des inondations rapides

Zone d’action de la mission 
« Inondation Arc Méditerranéen »
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