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Risque inondation.
Les collégiens sensibilisés
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Les collégiens sur les rives de l’Isole.
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Trois classes de 5e du
collège de Bannalec étaient
sur les rives de l’Isole, à
Quimperlé, ce lundi, pour
une sensibilisation au
risque inondation pilotée
par le Smeil.
Sur les rives de l’Isole et de l’Ellé, le collège de Bannalec a participé, ce lundi,
à une sensibilisation aux risques des
inondations organisé par le Smeil
(Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta) dans
le cadre du Papi *. À cette occasion, les
élèves du collège ont pu être alertés
sur les risques d’inondations en déambulant dans les rues de Quimperlé.
Une pédagogie environnementale sur
le thème de l’eau qu’ils avaient étudiée dans diverses matières, durant
l’année scolaire.
Trois groupes ont été montés afin de
suivre divers ateliers réalisés par
l’IFFO-RME (Institut français des formateurs risques majeurs et protection
de l’environnement) en lien avec la
direction des services départementaux de l’éducation nationale. Sur les

différents cours d’eaux qui bordent la
ville de Quimperlé, les collégiens ont
été attentifs aux formateurs qui leur
proposaient des images, des vidéos et
des témoignages sur les crues du passé.
La pédagogie environnementale montre les dégâts à des collégiens qui se
sont sensibilisés au risque inondation.
Les élèves ont notamment pris connaissance des moyens et des travaux
mis en œuvre pour la reconstruction
de la ville. Ils ont été attentifs aux
témoignages de Xavier Nicolas, commerçant de cycles en basse ville qui a
été victime de la crue de l’Isole en
2014. Ainsi qu’à Henri Tibulle, propriétaire d’un terrain et victime de l’Ellé, à
cette même période. Les collégiens
peuvent ainsi comprendre ce qu’ont
vécu les habitants de Quimperlé.
Au passage, Cassandre commente :
« on a découvert les inondations par la
télévision, c’est vrai qu’on ne s’imagine pas que ça pourrait arriver près de
chez nous ». Et Swana imagine :
« ça doit être horrible comme sensation de tout perdre comme ça ».

Travail en amont
Pour se préparer à cette sortie pédago-

gique, les collégiens avaient participé
à deux séances préparatoires et un stage de formation, à Châteaulin. Les
trois ateliers abordaient le thème des
inondations d’urgence avec Didier
Brindejonc, formateur à l’IFFO-RME et
officier sapeur-pompier de Nantes.
Un autre atelier avait été mené par
leur professeur de technologie, Thierry
Gouery, sur le sujet des vigilances
météorologiques. Au travers d’une
maquette d’une ville fictive, les élèves
se sont mis dans la peau du maire de la
métropole quant aux constructions
possibles sur une ville inondable, lors
du dernier atelier animé par Pierre
Timmerman, qui travaille sur le programme d’action de sensibilisation
des inondations.
Le Smeil proposera, en 2020, ces ateliers de sensibilisation au risque inondation aux collèges de Quimperlé.
* Le Programme d’Actions de Prévention
des Inondations est composé
de 40 actions à mener sur six ans
(2016-2022). Il engage l’État, le Smeil
et la ville de Quimperlé pour un budget
de 830 000 € (animations comprises).
Il est financé par l’État, le Département,
la Ville de Quimperlé et le Smeil.

