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Les evenements naturels qu’ils soient catastrophiques ou qualifies de petits evenements engendrent des
consequences materielles et humaines. Ils sont revelateurs de l’etat de la gestion des risques et des
crises. L’ouragan Katrina, en 2005, cause la mort de 1300 personnes . Les digues censees proteger la
ville ont cede ennoyant plus de 80% de la Nouvelle-Orleans. En 2008, le tremblement de terre dans le
Sichuan en Chine a ete responsable de plusieurs milliers de morts et a fait apparaitre des problemes de
securite des grands ouvrages hydrauliques notamment. En France, les inondations (catastrophes et petits evenements) qui se sont succede depuis 15 ans ont fait evoluer la gestion des risques passant de la
protection a tout prix par les mesures structurelles a une volonte de demarche globalisee donnant plus
de place a la prevention. A chaque evenement ressortent des points positifs mais aussi des defaillances
quant a la gestion des risques et des crises. Le RETour d’EXperience (RETEX) peut apporter quelques
elements de reponse.
Inscrit dans l’idee de comprendre le passe pour apprehender l’avenir, le retour d’experience est une demarche de capitalisation des connaissances d’evenements passes et actuels, visant a les analyser pour
en tirer des enseignements. Il contribue a l’amelioration de la gestion des crises futures en diagnostiquant les defaillances et en proposant des ajustements.
Le retour d’experience contribue a :

Ameliorer la connaissance des consequences des catastrophes et des evenements « secondaires »,

Estimer les dommages et les couts economiques et humains,

Apprecier l’efficacite des mesures et des politiques de gestion du risque (ouvrages de protection,
prevention, documents institutionnels),

Valider les methodes efficaces a perenniser,

Proposer des ameliorations palliant les defaillances, en gardant a l’esprit la sauvegarde des personnes et des biens,

Diffuser la connaissance sur les risques naturels,

Aider a la decision.
Cette methode d’analyse transversale, concretisation technique et scientifique de l’experience, participe
a la reduction des consequences des risques naturels. L’objectif de la manifestation Georisque vise a discuter de ces questionnements :

Dans quelle mesure le retour d’experience ameliore-t-il la gestion des risques et des catastrophes
naturels a ses differents echelons ?

Quel est le role du retour d’experience dans la resilience environnementale et societale ?

Comment se coordonnent les reseaux d’acteurs du risque autour du retour d’experience ?

A partir de quel degre d’intensite et d’ampleur le retour d’experience devient-il pertinent ?

Quels types de retours d’experience ? Pour quels objectifs ?

Quel retour d’experience sur le retour d’experience ?

Cette 13e rencontre Georisque invite les professionnels
(bureaux d’etudes, securite civile), chercheurs, acteurs locaux,
elus, et associations concernes par le Retour d’Experience a
participer et a echanger leurs savoirs et vecus par le biais de
communications orales ou de posters.

Date limite d’inscription : mercredi 30 novembre 2016
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Les communications orales seront limitées à 20 minutes par intervenant
et seront suivies d’un échange de 10 minutes. Les communications et
posters donneront lieu à une publication dans la collection « Géorisque »
https://www.pulm.fr/index.php/collections/georisques.html.

Contact : georisque.2017@gmail.com

