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La présente monographie présente les principaux indicateurs sur la « démographie des membres » et reprend
une première démarche présentée lors de l ’Assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2019. Elle vise
à fournir aux membres de l ’AFPCN et à ses partenaires institutionnels (DGPR) une présentation statistique du
corps social des adhérents de l ’AFPCN. Elle se nourrit aussi des différentes enquêtes individuelles réalisées

courant 2019 et en particulier en 2020 auprès de l ’ensemble des membres, enquêtes et entretiens qui
donneront encore l ieu à d’autres formes de valorisations. 

Qu’i ls soient tous remerciés ici pour leur esprit de coopération.

Conférence IDRIM NICE 2019 – groupe de participants avec des membres AFPCN devant le Palais MASSENA, Crédits : AFPCN



EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES, RÉPARTITION
ENTRE PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES
MORALES ET RÉPARTITION PAR GENRE

Sur les 5 dernières années,  la progression du nombre de membres de l ’AFPCN est très sensible,  passant de 70 à
90 membres entre 2016 et 2018,  à 100-120 membres pour 2019-2020 (figure 1) .

A noter aussi que certains nouveaux
membres ont motivé leur décision
d’adhérer sur la qualité informative du
nouveau site web de l ’AFPCN. La refonte
de ce site internet, ainsi que l’organisation
d’une série de webinaires sur des
thématiques ciblées peuvent expliquer
cette attraction de nouveaux adhérents.
Les défis de l ’année 2021 seront donc
d’une part de fidéliser anciens et nouveaux
adhérents et d’autre part de continuer à
générer de nouvelles adhésions pour
améliorer la représentativité des acteurs
de la gestion des risques au sein de
l’association (voir parties 2 et 3).
Ce bon niveau d’adhésions des récentes
années constitue un grand motif
d’encouragement pour l ’AFPCN. En effet,
l ’augmentation du nombre d’adhérents
constitue l ’un des objectifs prioritaires de
l’AFPCN pour les prochaines années, afin
d’accroître sa représentativité des acteurs
de la société civile participant à la
prévention des risques naturels. I l est
précisé que cet accroissement ne doit pas
se faire au détriment de la qualité des
membres qui doivent être agréés par le
Bureau de l ’association.

Le nombre record d’adhésions a pour l ’ instant été obtenu
en 2019, avec 126 membres toutes catégories. Le second
niveau le plus élevé aura été celui de l ’année 2020, avec
107 membres toutes catégories. Le nombre plus élevé
d’adhésions en 2019 s’explique par le fait qu’un certain
nombre d’adhésions de personnes physiques à l ’AFPCN
(environ 30) étaient induites cette année-là, par une
inscription à l ’événement IDRIM NICE 2019 et que, comme
on s’y attendait, une partie d’entre elles n’a finalement pas
donné lieu à renouvellement cette année. Néanmoins, ce
phénomène particulier de non-renouvellement de certaines
adhésions 2019 liées à l ’ inscription IDRIM a été
significativement compensé par l ’arrivée de nouveaux
adhérents en 2020 (Figure 4), pour certains d’ores et déjà
activement impliqués dans les travaux de l ’AFPCN.
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Figure 1 : Evolution du nombre d'adhérents en tre 2016 et 2020, source : AFPCN

Le nombre d’adhérents personnes
physiques est sans surprise
structurellement plus élevé que le nombre
des adhérents personnes morales, d’un
facteur 3 environ en 2020 (Figure 2). Dans
les deux cas i l s’agit de développer une
meilleure représentativité des acteurs de
la gestion des risques naturels en France
(cf. § 2 et 3 ci-après).
L’équil ibre des genres peut également
être amélioré, les femmes ne représentant
encore aujourd’hui que le quart des
adhérents personnes physiques (Figure
3). I l faut noter en outre que les femmes
constituent une part significative de la
représentation des personnes morales, ce
qui augmente sensiblement la présence
féminine effective. 

Figure 2 : Répartition des
adhésions personnes physiques / personnes morales en 2020,

source : AFPCN

A noter encore l ’ intéressant équil ibre entre
générations qui pourra être uti le à la
célébration des 20 ans de l ’association
courant 2021 : si 10 % environ des
membres en 2020 relèvent de la
génération des « fondateurs » de
l’association, 30 % ont une ancienneté
moyenne de l ’ordre de 10 ans et 60 % des
membres sont souvent dans tous les sens
du terme des « jeunes générations », avec
1 à 3 années d’ancienneté dans
l’association. Parmi ces derniers, 3
doctorantes qu’i l convient de saluer.

Figure 3: Répartition hommes/femmes des adhérents personnes
physiques en 2020, source : AFPCN
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les enseignants-chercheurs,
les salariés du privé et les
indépendants,
 les salariés ou militants associatifs,

Les adhérents personnes physiques
représentent de façon assez intéressante
et de plus en plus l ’ensemble des
catégories d’acteurs de l ’écosystème de la
gestion des risques en France. L’agrégat
composé par :      

représente la majorité des adhérents
(48/82) (Figure 6). Les retraités, toujours
très présents au sein de l ’AFPCN,
notamment dans la gouvernance,
constituent une force essentielle au bon
fonctionnement de l ’association. Souvent,
i ls contribuent aussi activement à réaliser
une liaison intell igente entre associations.
 
.

DÉMOGRAPHIE DES ADHÉRENTS PERSONNES MORALES

Le nombre des adhérents personnes
morales a progressé régulièrement au fi l
des années, pour se stabil iser autour de
25 sur les deux dernières années et ce en
dépit de la dernière réforme statutaire de
2019, qui a apporté des modifications
significatives aux conditions d’adhésions
de certaines catégories de membres. 
 Ainsi, afin de garantir une meilleure
équité entre les adhérents, le système
d’adhésions croisées pour les associations
a été supprimé. De la sorte, toutes les
catégories d’adhérents apportent
désormais par leur cotisation une
contribution aux services de « réseau de
réseau » et de « composante non étatique
de la plateforme nationale » que
représente  l ’AFPCN .
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En termes de répartit ion entre catégories
(Figure 5), les adhérents personnes
morales représentent un vaste éventail
d’acteurs, tant publics qu’associatifs ou
privés. I ls sont en grande majorité des
associations, nationales ou locales.
Comme précisé dans le paragraphe
précédent, cette répartit ion ne représente
à l ’heure actuelle qu’imparfaitement tous
les acteurs de la gestion des risques en
France et aura donc vocation à être
améliorée.
L’AFPCN accueil le également avec plaisir
depuis 2020 une association de la
francophonie, d’origine marocaine.

Figure 4 : Renouvellement des
adhésions (personnes morales) en 2020, source : AFPCN

Figure 5: Typologie des adhérents
personnes morales en 2019 et 2020, source : AFPCN

*Les catégories marquées
d’un * correspondent au secteur associatif adhérant à l’AFPCN

DÉMOGRAPHIE DES
ADHÉRENTS PERSONNES
PHYSIQUES
Si le niveau du cumul d’adhésions de l ’année 2019 n’a pu être
renouvelé en 2020 pour les raisons spécifiques déjà commentées ci-
dessus en § 1. (99 en 2019 contre 80 en 2020), i l  convient de noter
que le nombre d’adhésions reste sensiblement supérieur à celui des
années précédant 2019. Par ail leurs, le nombre relativement élevé de
nouveaux adhérents (23/82) semble indiquer un intérêt croissant des
acteurs de la gestion des risques pour le projet associatif porté par
l’AFPCN. Il convient désormais de « transformer l ’essai » en fidélisant
ces nouveaux arrivants et en adoptant une démarche proactive pour
en attirer d’autres, quelles que soient les catégories d’acteurs.

L’AFPCN accueil le également avec joie
l’arrivée de trois membres issus de la
francophonie, issus des trois pays du
Maghreb.

Figure 6 : Typologie
professionnelle des adhérents

personnes physiques en 2019 et
2020,

source : AFPCN
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DÉMOGRAPHIE DE LA GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION

PORTRAIT DES ADHÉRENTS EDITION 2020

Le Conseil d’Administration est passé de
26 à 36 membres à l ’ issue d’un vote lors
de l’Assemblée générale du 24 septembre.
Ce nouveau Conseil qui pourrait compter
statutairement jusqu’à 40 membres est
désormais composé de 17 personnes
physiques et 19 personnes morales.

13 de ces personnes physiques sont
membres du Bureau de l ’AFPCN, dont 2
femmes et 11 hommes. 3 membres du
Bureau sont également les représentants
de personnes morales membres du Conseil
d’Administration.
Les mandats de Délégué Général et de 

Vice-Président ne sont pour l ’heure pas
pourvus.
La composition de la gouvernance de
l’Association reflète assez bien la
répartit ion entre catégories de la
composition de ses adhérents (personnes
physiques/personnes morales, genre, etc).

L’évolution récente des statuts de l’AFPCN a permis d’impliquer davantage d’adhérents dans la gouvernance de l’Association
qui s’appuie aujourd’hui sur 4 grandes missions et un Conseil scientifique et d’assurer une meilleure représentativité des
catégories d’acteurs qui la composent. 

ANALYSE DE LA PARTICIPATION À L'AGO DU 24
SEPTEMBRE 2020

La dernière Assemblée Générale s’est tenue le 24 septembre. Le quorum d1/4 de membres présents ou représentés nécessaire pour
délibérer a été largement dépassé avec 48 présents sur place ou connectés à la visioconférence, auxquels s’ajoutent 16 pouvoirs. On
comptabil ise donc pour cette Assemblée un total de 64 votants pour 103 adhérents , ce qui constitue un taux de participation très
honorable.
Parmi les observateurs de cette Assemblée figurait la DGPR, grand partenaire institutionnel historique de l ’AFPCN, laquelle s’est
exprimée à la suite du discours du Président. Le texte de cette intervention est disponible sur le site web de l ’AFPCN.

AFPCN c/o ENGREF

19 avenue du Maine

75732 Paris cedex 15

@AFPCN_risques

 contact@afpcn.org

01 45 49 88 36

http://afpcn.org

Contact

L’association est ouverte à toute

personne physique ou morale impliquée

dans la réduction des risques de

catastrophes en France ou à l’étranger

(voir modalités d’adhésion sur le site

http://afpcn.org).

 

Ne pas jeter sur la voie publique. Edité le
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