Bain de pieds
"Bain de pieds" est une chaîne Youtube de sensibilisation au risque inondation pour
les collégiens et les lycéens. En 5/6 minutes, chacun des 11 épisodes traite avec
pédagogie et humour des sujets variés comme le rôle des barrages pendant les
crues, la probabilité d'inondation des centrales nucléaires, l'incidence du changement
climatique, les prévisions possibles...

Thèmes d'action
- Education (scolaire, périscolaire)
- Sensibilisation / information préventive

Risques
- Risques météorologiques

Régions
- France métropolitaine

Organisme
La Turbine
Compétence : développe des projets culturels en itinérance au fil du Rhône et de la Saône. Ateliers pédagogiques,
festival de cinéma, expositions, résidences...
- 3 rue Chalopin 69001 LYON
- 09 54 61 93 39
- michel.robiche@laturbine.eu

Référent du projet
ROBICHE Michel
Poste : Chargé de projet
- michel.robiche@laturbine.eu

Auteur de la fiche
ROBICHE Michel

Partenaires et moyens
Technique(s) :
Tournage réalisé sur la péniche Fargo, propriété de l'association.
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Humain(s) :
1 réalisateur, 1 graphiste, 1 comédienne, 1 administrateur, 1 assistante
Financier(s) :
Projet cofinancé par la DREAL, le Plan Rhône et les Fonds Feder POI puis l'association.
Coût global : 108 000 euros

En bref
objectif(s) :
Toucher les élèves des collèges et lycées et faire de la chaîne une référence auprès des professeurs.
Echéancier(s) :
Recherche documentaire, écriture, validation avec les partenaires : 5 mois.
Préparation du tournage (achat matériel, décor, accessoires), casting, répétitions : 2 mois.
Installation, tournage : 12 jours.
Montage, post-production, communication : 4 mois.
Mise en ligne de l'ensemble des épisodes juin/juillet 2020.

Description de l'action
"Bain de pieds" est réalisé en partenariat et avec le soutien financier de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL Rhône-Alpes-Auvergne), du Plan Rhône et des Fonds européen de
développement régional (FEDER).
La chaîne YouTube s’inscrit dans le Plan Rhône et ses démarches innovantes en matière de sensibilisation du grand
public aux risques d’inondation. En complément de l’information préventive institutionnelle, des projets culturels et
artistiques sont développés et soutenus sur ce sujet qui fait souvent l’objet d’une forme de déni, hors du temps de la
catastrophe. L’intérêt est de compléter les éléments de connaissance sur le fleuve et l’information préventive en
proposant aux habitants de nouvelles manières de connaître et ressentir le risque d’inondation : le développement de la
culture du risque constitue en effet un levier fort pour inverser la tendance de l’oubli.
Pour répondre à ces exigences, le discours scientifique de "Bain de pieds" a été vérifié et validé par la DREAL afin de
donner un contenu solide aussi bien aux jeunes, à leurs parents qu’aux professeurs qui peuvent le proposer comme un
éclairage particulier sur le thème des risques naturels.
La chaîne propose un contenu aussi bien géographique, historique qu'économique pour que les jeunes générations
acquièrent ou cultivent leur culture du risque sur la Saône et le Rhône.
Liste des épisodes :
D’où vient l’eau ?
Piqûre de rappel géographique pour comprendre comment se forment les crues sur le fleuve et la rivière
Comment se protéger ?
S’il est possible d’endiguer complétement les cours d’eau, comment éviter que l’eau n’endommage ses biens ?
Les bons réflexes ?
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Habiter en zone inondable suppose de connaître un minimum de gestes pour faire face à une inondation
Prévisions
La prévision est possible mais encore aléatoire
Construire en zone inondable
Comment concilier développement économique, extension de l’habitat et risque d’inondation
Changement climatique
Le réchauffement de la planète et la baisse du débit des fleuves signifie-t-il la fin des inondations ?
Combien ça coûte ?
Malgré les travaux réalisés, une inondation est toujours possible. Et elle coûte chère.
Crue de référence
Les crues historiques et leur utilité contemporaine
Catastrophe nucléaire ?
Les centrales sur le Rhône peuvent-elles être inondées ?
La mémoire
Quel est le rôle de la mémoire dans l’appréhension du risque ?
Les barrages
Quels rôles jouent-ils lors d’une crue ? Sont-ils la solution pour éviter une inondation ?

Eléments facilitateurs : Une connaissance du fleuve avec plusieurs projets menés dans le cadre du Plan Rhône.
Freins rencontrés : Trop tôt pour le dire ! La difficulté majeure du projet est de pouvoir toucher le jeune public, et la
chaîne est en cours de parution.

Recommandations
Choisir une date de tournage avant un confinement international.
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Mots clés
- Inondation (84)
- série (1)
- film (2)
- YouTube (1)
- prévention (6)
- Sensibilisation (32)

Cibles
- Scolaires 2nd degré

Site WEB
- La Turbine
- Chaîne YouTube &quot;Bain de pied&quot;
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