
Culture du risque

Actions innovantes de collectivités

Collectivité / maître d’ouvrage : DREAL Nouvelle-Aquitaine, DDTM17
et CEREMA

Intitulé de l’action : Exposition virtuelle régionale sur les risques
naturels

Année de mise en œuvre : 2022

Composée  de  plusieurs  salles  thématiques,  cette
exposition  virtuelle  permet  de  s’informer  sur  les
risques  naturels,  d’approfondir  les  sujets  liés  à  la
prévention des risques et de trouver des liens vers les
sites de structures impliquées sur le sujet au niveau de
la Nouvelle-Aquitaine.

Ainsi, elle aborde dans une même ressource en ligne :

• les risques naturels encourus,
• les acteurs mobilisés,
• les moyens et actions déployées pour la 

prévention des risques à l’échelle régionale.

Les salles thématiques traitent notamment :

• des bons comportements à adopter en cas de 
survenue d’un évènement,

• de la politique publique de prévention des 
risques naturels,

• de l’impact des effets du changement 
climatique sur les aléas naturels auxquels est 
confrontée la région, etc.

• Elle propose également des jeux pour apprendre
en s’amusant !
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L’outil est à la fois simple et attrayant, mettant en valeur les principales idées et informations
utiles aux habitants de la région. Les supports visuels permettent en outre de proposer des vidéos,
des photos, de mettre en valeur des témoignages, des chiffres-clés, de manière fluide.

Quels sont les risques près de chez moi ? À quelle vitesse s’érode le littoral aquitain ? Comment
communiquer  avec  ses  proches  et  sur  les  réseaux  en  situation  de  crise ?  Comment  suivre
l’évolution d’une crue sur le bassin versant de l’Adour ? Comment s’informer sur le changement
climatique  en  Nouvelle-Aquitaine ?  Les  informations  relayées  dans  l’exposition  virtuelle
participent à répondre à toutes ces questions et à bien d’autres encore !

Pédagogique et attrayante, elle présente l’avantage d’être accessible en ligne, donc au plus grand
nombre. Elle permet également, pour chaque habitant, de mieux connaître son territoire régional et
de se questionner sur son exposition et sa préparation individuelle face aux risques. L’exposition
favorise également une meilleure sensibilisation aux risques grâce à une expérience différente et
relativement  captivante.  Les  internautes  sont  amenés  à  choisir  leur  parcours  de  visite  et  à
consulter les ressources qu’ils désirent. Ils sont ainsi dans une posture d’apprentissage plus active.
Enfin, cette exposition virtuelle propose des liens vers des activités ludiques (vidéos, cahier de
jeux, quiz en ligne, etc.) et un espace dédié aux collectivités.

L’exposition virtuelle sur les risques naturels en Nouvelle-Aquitaine est accessible depuis le lien
suivant :  https://framevr.io/exposition-risques-naturels (quelques dizaines de secondes d’attentes
peuvent être nécessaires avant l’affichage complet de l’exposition).

Dans le contexte de dérèglement climatique qui va vraisemblablement accroître l’exposition aux
risques des territoires, notamment en Nouvelle-Aquitaine, l’acculturation aux risques nécessite
d’être accrue avec plus de pédagogie et en impliquant davantage les citoyens. À noter parmi les
réalisations de la DREAL Nouvelle-Aquitaine accessibles en ligne : un escape game vituel sur le
risque inondation et le radon, une aide à la réalisation d’un plan familial de mise en sureté (PFMS)
ou encore un quiz interactif sur les risques naturels.

Pour en savoir plus     :  
- https://framevr.io/exposition-risques-naturels  

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/1ere-journee-nationale-resilience-exposition-virtuelle  

Site  de  la  structure :  https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/culture-du-
risque-naturel-r4525.html

Auteur : CEREMA
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