MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

2016
22 et 23 mars

Marseille

Assises

nationales

des risques naturels
Programme

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
www.developpement-durable.gouv.fr

Assises nationales des risques naturels / Programme

L’

accord de Paris lors de la COP 21 en
décembre dernier a souligné le lien entre
le changement climatique et la prévention
des risques naturels, à travers notamment l’agenda
des solutions. La conférence mondiale de Sendai
tenue en mars 2015 avait également souligné ce lien
et le cadre d’action adopté lors de cette conférence
retient des pistes qui doivent conduire à autant d’actions
d’adaptation.
Ces troisièmes assises nationales des risques naturels
s’inscrivent dans cette dynamique et doivent être un moment important
pour promouvoir tous ensemble des mesures concrètes de prévention des risques et
d’adaptation au changement climatique.
Je me réjouis ainsi du succès de cet événement qui va rassembler pendant deux jours un
millier d’acteurs représentant toutes les parties prenantes, élus et collectivités, associations,
scientifiques, professionnels de la construction, des assurances, services de l’État. Vos travaux au cours des ateliers et tables rondes seront importants pour faire avancer à la fois la
connaissance et l’action sur tous les axes de la prévention et de la gestion de crise.
« Mieux connaître le risque auquel on est exposé et savoir s’y préparer, c’est la responsabilité
de tous ! » : tel est le fil conducteur retenu pour ces troisièmes assises nationales, qui vise
à associer le plus grand nombre.
Je veux ici vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation en faveur de la prévention
des risques naturels, et adresser des remerciements tout particuliers à Monsieur Robert
Glasser, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la prévention des risques
de catastrophe.
Je vous souhaite de fructueuses assises nationales riches d’échanges et de propositions.

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
en charge des Relations internationales sur le climat.
Présidente de la COP
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Le déroulé
► Mardi 22 mars 2016
9 h 15		Accueil des participants
10 h

	
Accueil

		▪ Julien RUAS, adjoint au maire de Marseille
		▪ Patricia SAEZ, conseillère départementale déléguée aux ressources naturelles –
risques environnementaux
		▪ Christian ESTROSI, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
10 h 10		

Discours d’ouverture

Ségolène ROYAL, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
		▪ 
en charge des Relations internationales sur le climat, Présidente de la COP
10 h 30		

I ntervention de Robert GLASSER, représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe

10 h 45 		
Remise des prix du Grand Prix d’aménagement 2015
		► Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles
11 h 15		
Table ronde n° 1
► L’intégration des risques dans l’aménagement
		
		
▪
Marie-France BEAUFILS, sénatrice d’Indre-et-Loire, maire de Saint-Pierre-des-Corps
		▪ 
Stéphane BOUILLON, préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
		▪ François DE CANSON, maire de La-Londe-les-Maures
		▪ 
Anne-Clarisse REBEYROLE, architecte Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
		▪ 
Jean-Marc BICHAT, architecte cabinet JAM & Jean-François MOREL, géomètreexpert MA-GEO
12 h 30 		

Déjeuner

14 h		
Table ronde n° 2
► La prévention des risques sismiques
		
		
▪
Christian KERT, député des Bouches-du-Rhône, président du Conseil d’orientation
pour la prévention des risques naturels majeurs
		▪ Philippe PRADAL, premier adjoint au maire de Nice
		▪ Edmond MARI, maire de Châteauneuf-Villevieille
		▪ 
Denis LOPEZ, chef d’État-major interministériel de zone de défense
et de sécurité Antilles
		▪ 
Isabelle BERARD, directrice déléguée des risques - Pays d’Aix
		▪ Emmanuel VIALLET, président de l’Association française du génie parasismique
15 h		

Pause - Visite de l’exposition et des stands des partenaires
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15 h 30		

Six ateliers participatifs simultanés en salles (1re partie)

		► Face aux risques, vers un citoyen acteur
		► Prévisions et alerte
		► Retour d’expérience post-événement : quels enjeux ? Quelles évolutions souhaitables
		► L’ingénierie financière des projets de prévention des risques d’inondation
		► De nouveaux outils au service de la prévention des inondations
		► Responsabilités et compétences des acteurs
17 h 30		Pause - Visite de l’exposition et des stands des partenaires
18 h		
Événement partenaire organisé par la Caisse centrale de réassurance (CCR)
		► Changement climatique : quel impact sur le coût des catastrophes naturelles ?
		Rencontre complémentaire organisée par le ministère de l’Environnement –
Commissariat général au développement durable, dans le cadre du programme
de recherche Risques, Décision, Territoires
		► Quels apports de la notion de résilience à la gestion des risques ?
19 h		

Cocktail apéritif – Visite de l’exposition et des stands des partenaires

► Mercredi 23 mars 2016
8 h 30		

Accueil des participants

9 h		

Ateliers participatifs (2e partie)

11 h 30 		Rencontres complémentaires organisées par l’association française de prévention
des catastrophes naturelles en lien avec le ministère de l’Environnement,
l’Observatoire national des risques naturels et les observatoires régionaux
		► Nous sommes tous des acteurs de la prévention !
		 Session en deux parties :
		
▪ Mettons en œuvre ensemble le cadre de Sendai !
▪ Un réseau d’observatoires pour diffuser la connaissance des risques
12 h 30		

Déjeuner

14 h		

Restitution des ateliers et troisième table ronde

		▪ G
 il BERNARDI, maire du Lavandou, président du syndicat de communes
du littoral varois, vice-président de l’ANEL
		▪ S
 ébastien PERRIN, adjoint au maire de Roquebrune sur Argens, vice président de
la communauté d’agglomération de Var-Esterel-Méditerranée, délégué à la lutte
contre les inondations.
		▪ Daniel MARCOVITCH, président de la commission mixte inondation
		▪ Corinne LARRUE, professeure à l’École d’urbanisme de Paris de l’Université Paris-Est-Créteil
		▪ 
Nicolas FORRAY, Conseil général de l’environnement et du développement durable
– section milieux, ressources et risques
16 h 30		

Discours de clôture

		▪ C
 hristian KERT, député des Bouches-du-Rhône, président du Conseil d’orientation
pour la prévention des risques naturels majeurs.
		▪ M
 arc MORTUREUX, directeur général de la prévention des risques, ministère de
l’Environnement

5

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Les tables rondes
■ Table ronde n° 1
► L’intégration des risques dans l’aménagement
Pilotes : conseil régional et direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les inondations meurtrières de ces dernières années en France, au-delà des questions d’alerte, de
gestion de crise, sont venues réinterroger plus fondamentalement l’urbanisation et l’occupation
des territoires soumis aux risques. Dès lors, il s’agit de réduire durablement la vulnérabilité des
personnes et des territoires qui restent et resteront soumis aux risques. Les outils de la prévention,
la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme, la réglementation demeurent
essentiels pour y parvenir. Force est de constater que l’action des professionnels et des collectivités
est indispensable pour répondre à l’intégration des risques dans l’aménagement du territoire.
Comment prendre en compte la vulnérabilité face aux risques aux différentes échelles de projets
urbains et d’aménagement ? Quels préalables et conditions pour garantir la bonne intégration des
risques dans l’aménagement ? Comment introduire plus de transversalité et de pluridisciplinarité
dans les approches ? Quelles propositions pour lever certaines contraintes : exemple des « espaces
stratégiques » dans la doctrine plan Rhône PPRI ?
▪ Marie-France BEAUFILS, sénatrice d’Indre-et-Loire, maire de Saint-Pierre-des-Corps
▪ Stéphane BOUILLON, préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
▪ François DE CANSON, maire de La Londe-les-Maures
▪ Anne-Clarisse REBEYROLE, architecte Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
▪ Jean-Marc BICHAT, architecte cabinet JAM & Jean-François MOREL, géomètre
expert MA-GEO

■ Table ronde n° 2
► La prévention des risques sismiques
Pilotes : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-AlpesCôte d’Azur et Association française du génie parasismique
La gestion des risques sismiques vise à améliorer la connaissance des phénomènes sismiques,
à conforter les bâtiments pour réduire leur vulnérabilité et à préparer la crise. Elle nécessite une
implication conjointe de l’ensemble des acteurs du territoire : privés, publics, citoyens, associations,
et notamment les professionnels du bâtiment et des installations vulnérables. Elle s’applique
à différentes échelles (commune, région, territoire national et collaboration transfrontalière
notamment).
Comment favoriser une vision et une gestion globale et partagée par bassin de risque ? Comment
sensibiliser le plus grand nombre pour un risque de si faible occurrence ? Comment mobiliser les
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maîtres d’ouvrage, tous axes d’action confondus et s’assurer que leurs actions sont articulées et mises
en perspectives selon les objectifs partagés définis dans les stratégies ? Comment innover pour une
sensibilisation et une formation des professionnels plus efficaces ?
	▪ Christian KERT, député des Bouches-du-Rhône, président du Conseil d’orientation
pour la prévention des risques naturels majeurs
▪ Philippe PRADAL, premier adjoint au maire de Nice
▪ Edmond MARI, maire de Châteauneuf-Villevieille
▪ Denis LOPEZ, chef d’État-major interministériel de zone de défense
et de sécurité Antilles
▪ Isabelle BERARD, directrice déléguée des risques - Pays d’Aix
▪ Emmanuel VIALLET, président de l’Association française du génie parasismique

■ Table ronde n° 3
► Débat autour de la restitution des ateliers
Pilotes : ministère de l’Environnement, direction générale de la prévention des risques
Les ateliers de cette troisième édition des Assises s’inscrivent dans le sujet Mieux connaître le risque
auquel on est exposé et savoir s’y préparer, c’est la responsabilité de tous !
Ils traitent de sujets transversaux qui se posent actuellement pour rendre plus efficientes les actions
de prévention des risques naturels. Citoyen, prévision, retour d’expérience, ingénierie financière,
outils de gestion, compétences sont les thèmes soumis aux participants dont les synthèses seront
restituées par les présidents et pilotes des ateliers. Le débat s’engagera au fil des restitutions avec
cinq experts qui débattront ensemble et répondront aux questions. Ces experts représentent les
décideurs et principaux observateurs de la politique de prévention des risques naturels.
▪ Gil BERNARDI, maire du Lavandou, président du syndicat de communes du littoral varois,
vice-président de l’ANEL
▪ Sébastien PERRIN, adjoint au maire de Roquebrune sur Argens, vice président de
la communauté d’agglomération de Var-Esterel-Méditerranée, délégué à la lutte
contre les inondations
▪ Daniel MARCOVITCH, président de la Commission mixte inondation
▪ Corinne LARRUE, professeure à l’École d’urbanisme de Paris de l’Université Paris-Est-Créteil
▪ Nicolas FORRAY, Conseil général de l’environnement et du développement durable, section
Milieux, ressources et risques
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Six ateliers participatifs
simultanés
■ Atelier 1
► Face aux risques vers un citoyen acteur
Pilotes : Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et Institut français des
formateurs risques majeurs et protection de l’environnement
La loi de modernisation de la sécurité civile a placé le citoyen comme acteur de la sécurité civile.
Ceci implique aujourd’hui une éducation et une information adaptées à cet objectif dans le cadre
de la formation scolaire, de la formation continue ou de l’information préventive. À l’aune des
événements récents, on voit que des progrès importants restent à faire pour que la population
connaisse et maîtrise les bons comportements.
Comment accompagner les citoyens afin qu’ils adoptent des comportements d’habitants résilients ?
Présidents :
▪ François CALVET, sénateur des Pyrénées-Orientales
▪ Jacques EDJROKINTO, directeur général du Centre d’éducation à distance du Bénin
Témoins :
▪ Jean-Michel MOREAU, maire de Couthures-sur-Garonne
▪ Amandine CREVOLIN, chargée de mission gestion intégrée des risques naturels, Pays du
Grand Briançonnais
▪ Gilles MARTIN, association des Volontaires en soutien opérationnel virtuel

■ Atelier 2
► Prévisions et alertes
Pilotes : ministère de l’Intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
et pôle SAFE
Le schéma conventionnel veut que la prévision se traduise par un message de vigilance qui
précédera l’alerte. L’expert prévisionniste appelle l’attention des autorités qui prennent la décision
d’alerter et de mettre en sécurité les publics concernés. Cette chronologie s’entend lorsque
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l’anticipation est de plusieurs heures. Par contre, lorsque l’aléa est rapide, une adaptation,
pour ne pas dire une contraction des procédures, s’impose.
Comment adapter les outils et les organisations en charge de la prévision et de l’alerte pour mieux
prendre en compte les cinétiques des phénomènes ?
Présidents :
▪ Jean-Claude RAFFIN, maire de Modane
▪ Patrice AMADO, maire-adjoint de Sainte-Maxime
Témoins :
▪ Colonel Eric MARTIN, directeur des services d’incendie et de secours du Var
▪ Sylvia GAHLIN, direction de la prévention et la gestion des risques, Métropole Nice Côte d’Azur
▪ Ariane STEPHAN, direction départementale des territoires de la Haute-Savoie
▪ Karine MOREAU, Predict Service
▪ Julie COUVE, Syndicat de rivières Brévenne - Turdine

■ Atelier 3
► Le retour d’expérience post-événement : quels enjeux ? quelles évolutions
souhaitables ?
Pilotes : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement,
Préfectures des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes et DREAL PACA
Les conséquences négatives des catastrophes naturelles sur les personnes et les biens imposent une
analyse détaillée du phénomène passé, de ses conséquences, des effets des mesures de prévention
(incluant la prévision et la vigilance), de gestion de la crise et de la post-crise. Cette analyse vise à
tirer des enseignements pour améliorer les actions de prévention des risques naturels et augmenter
la résilience des territoires.
Comment conduire un retour d’expérience et le valoriser ? Quels acteurs mobiliser ? Quelles
responsabilités ?
Présidents :
▪ Christian KERT, député des Bouches-du-Rhône, président du Conseil d’orientation
pour la prévention des risques naturels majeurs
▪ François DE CANSON, maire de La Londe-les-Maures
Témoins :
▪ Pascal MARCEAU, ministère sécurité publique du Québec
▪ Denis CŒUR, ACTHYS Conseil
▪ Antoine QUANTIN, Caisse centrale de réassurance

9

■ Atelier 4
► L’ingénierie financière des projets de prévention des risques d’inondation
Pilotes : Mission risques naturels et Association française des établissements publics territoriaux de
bassin
En matière de risques naturels, le financement des projets de prévention s’inscrit dans le cadre de
la politique mise en œuvre et de ses priorités. Elle obéit à certaines règles de droit. Les trois grands
objectifs sont la sécurité des personnes, la réduction des dommages et l’accélération du retour
à la normale. Un axe important porte sur la réduction de la vulnérabilité pour subir moins de
dommages. Les moyens financiers consacrés à la prévention des risques naturels sont par nature
limités et de plus impactés par les réformes territoriales. La programmation partenariale à la bonne
échelle et les solidarités aux différentes échelles (nationales, de district, locales) sont au cœur des
problématiques d’un financement adapté et permettant une action efficace.
Comment programmer au plus juste et à la bonne échelle avec un plan de financement adapté ?
Présidents :
▪ Bernard LENGLET, vice-président de l’Association française des établissements publics
de bassin
▪ Michel CORTINOVIS, président du syndicat Austreberthe
Témoins :
▪ Daniel MARCOVITCH, président de la Commission mixte inondation
▪Gaëtan HUET, consultant associé chez Partenaires finances locales
▪Jean-Charles AMAR, directeur du syndicat interdépartemental d’aménagement du Vidourle
▪ Stéphanie Mugnier, directrice générale adjointe du syndicat mixte d’aménagement de l’Arve
et de ses abords (SM3A)
▪ Un élu d’EPCI à fiscalité propre ou son représentant (sous réserve)

■ Atelier 5
► De nouveaux outils au service de la prévention des inondations
Pilotes : Centre européen de prévention des risques d’inondation et direction régionale de
l’aménagement et du logement Languedoc-Roussillon
Avec la directive sur l’évaluation et la gestion des inondations, la France a renforcé la politique
de prévention des inondations avec des outils de stratégie (SNGRI-PGRI-SLGRI), et des outils
d’application (PPR et PAPI). Pour faire comprendre la cohérence du dispositif de prévention des
inondations, il est nécessaire de montrer la complémentarité des approches et l’articulation
entre les outils dans le dispositif global.
Comment aujourd’hui mieux faire comprendre à tous les acteurs la cohérence d’ensemble et
l’articulation des différents outils de la prévention des inondations ?
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Présidents :
▪ une personne de l’atelier
Témoins :
▪ Jean-Luc MASSON, Président du SYMADREM et André MONTAGNIER, responsable du service
de prévention des risques à la Communauté d’agglomération Arles-Crau-CamargueMontagnette
▪ Jacques CHABAUD, directeur du SMMAR
▪ Paul FERRAND, chef du service prévention des risques naturels à la DEAL Réunion
▪ Kevin SUBRENAT, Maire d’Ambés et représentant Bordeaux métropole
▪ Laurent NEYER, DREAL PACA et Christian DODDOLI, directeur technique du Syndicat mixte
d’aménagement vallée de la Durance
▪ Un représentant de la ville de Nîmes (sous réserve)

■ Atelier 6
► Responsabilités et compétences des acteurs
Pilotes : Agence qualité construction et Union nationale des associations de lutte contre les
inondations
En matière de prévention des risques, l’État, les collectivités territoriales, les professionnels
(constructeurs, bureaux d’études, assureurs) et les citoyens ont chacun des obligations et des
responsabilités, parfois sur des champs communs.
Comment mieux assurer individuellement et collectivement les responsabilités partagées dans la mise
en œuvre des mesures de prévention des risques naturels ?
Présidentes :
▪ Marie-France BEAUFILS, sénatrice d’Indre-et-Loire, maire de Saint-Pierre-des-Corps
▪ Marie-Laure LAMBERT, maître de conférence à l’Université Aix-Marseille
Témoins :
▪ Christophe DELCAMP, directeur adjoint des assurances de biens et responsabilités
à la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA)
▪Michel PERRIN, directeur départemental des territoires de l’Ain
▪Thierry TOURET, spécialiste en droit de l’environnement et de l’urbanisme, Édile
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