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1)Le 4 mars 2021, l’AFPCN a organisé, pour ses adhérents, un Webinaire, comme 
étape de réflexion pour la réalisation du Livre Blanc, avec le programme 
suivant :

a) Ce qu’est le projet livre blanc,

b) Présentation des premières réponses aux questionnements,

c) Réactions des participants et débat ;

2)Nous avons choisi de présenter les actes du webinaire sous la forme de 
diapositives conçues comme des « post-it » recueillant le principales idées 
émises :

a) Les thèmes génériques,

b) Classement par thèmes de questionnement,

c) Les thèmes « orphelins » ;

Présentation :



• Les adhérents de l’AFPCN ont été amenés à proposer de premières contributions sur la base de 5
questionnements :

- La mobilisation de tous est-elle réalisée ?
- Les politiques et cadres d’action sont-ils flexibles et adaptables localement ?
- Les démarches d’aménagement sont-elles intégrées ?
- Va-t-on vers la résilience effective des territoires ?
- La connaissance est-elle partagée et capitalisée ?

• 12 contributions à ce jour qui émanent tant d’adhérents personnes morales (CEREMA, IRMa), que d’adhérents
personnes physiques – Consultables en ligne

• La majorité de ces contributions s’est conformées à la proposition d’une analyse SWOT, mais il y a également
quelques contributions sous un autre format sur des thématiques ciblées, vous pourrez les consulter sur..

• Ce petit nombre de contribution ne permet pas de brosser un tableau exhaustif de la réalité de la gestion des
risques en France (par exemple, il y un manque de représentation des risques autre que inondations), mais
permettent d’identifier de premières pistes de réflexions qui ont été approfondies lors du Webinaire.

• Ces contributions sont consultables sur :

Questionnements et réponses d’avant le Webinaire :

https://www.dropbox.com/sh/ijmuphx8u4dezsb/AAAW4m9geMZIByTRRK2rb4Zia?dl=0


0 : Thèmes transversaux
CONTROLE ET EVALUATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES
1) Le cadre réglementaire et les dispositifs nécessaires pour une 

bonne gestion des risques naturels existent, mais se posent 
des question sur leur mise en œuvre effective et l’évaluation 
de leur opérationnalité

2) Les REX post événement sont des éléments cruciaux pour 
garantir l’amélioration continue de notre gestion des risques 
naturels : il faut donc les standardiser, les rendre accessibles et 
leur affecter des moyens ;;

3) Au niveau local, l’obligation de réalisation doit s’accompagner 
de contrôle, évaluation et de sanction ;

OPPORTUNITES POUR SENSIBILISER ET 
RESPONSABILISER

1) Le numérique est une  opportunités (facilite la diffusion 
de l’information et de l’alerte, opportunités en matière 
de partage et capitalisation de données), mais aussi un 
risque (désinformation et fake news).

2) Les crises majeurs traversées aujourd’hui (changement 
climatique, Covid, perte de biodiversité) sont 
paradoxalement perçues comme des opportunités : 
sensibilisation du grand public à ces thématiques, prise 
de conscience de l’urgence à agir et à anticiper, mise à 
disposition de financements (plan de relance) ;

3) Besoin de mieux sensibiliser la population (citoyens,
acteurs économiques) mais également de passer de la «
sensibilisation » à une vraie « culture du risque »
(capacité à prendre des décisions en temps de crise de
façon relativement autonome et à anticiper la crise en
réduisant sa vulnérabilité) par la responsabilité.

A CREUSER !
1) Légitimité des acteurs publics, notamment le DRM !

2) Propriété des modèles utilisés dans les études ;

3) Utilisation des projets INTERREG ;

4) Parle-t-on de RRC ou de Prévention ?

POINT DE VUE CITOYEN
Organisation complexe ! Est-elle efficace ?

Qui connaît lois et règlements ?
Ils sont souvent contournés sans contrôle 

ni  sanction !

INSPIRATION
L’approche systémique et systématique apportée par la 

Directive Inondations



1. La mobilisation de tous est-elle 
réalisée ?



1.1 : Ce qui ressort de l’enquête

La réglementation existe et elle a attribué à 
chaque échelle (Etat, intercommunalité, maire, 

citoyens) des rôles qui lui sont propres 
notamment à travers une palette relativement 
complète d’outils et de dispositifs (PPR, PCS, 

DICRIM, …). Néanmoins, d’une part la mise en 
œuvre de ces dispositifs souffre de grandes 

disparités en fonction des territoires ; d’autre part 
il n’existe pas de processus d’évaluation de 

l’efficacité de ces dispositifs.

Si le maire est globalement perçu comme 
sensibilisé et informé sur les risques naturels, il 

n’en va pas de même des citoyens et des acteurs 
économiques, chez lesquels la « culture du 

risque » est encore trop limitée.

Les crises majeures que nous traversons 
actuellement (Covid, mais également changement 

climatique et perte inquiétantes en biodiversité) 
sont citées à plusieurs reprises comme des 
facteurs de prise de conscience, des enjeux 

fédérateurs et globalement des opportunités plus 
que des menaces.

Le contexte territorial, son histoire, les acteurs qui 
le compose joue à l’heure actuelle beaucoup sur la 
façon dont vont les acteurs locaux vont se saisir de 

la problématique « risques naturels » (exemple 
Montagne)

La RRC est souvent vue comme une 
contrainte réglementaire



1.2 : La vue des citoyens sinistrés

L’État :
Donne le "tempo" après événements marquants (Directive
européenne 2007, Xynthia en 2010, ..)
cadrage et déclinaison : PGRI, SNGRI, SLGRI, TRI …
Dispose du FPRNM : ossature financière dédiée, cohérente et
motivante

Le citoyen :
Devient acteur de sa propre vulnérabilité : développement de la
culture du risque
Possède, pour la mobilisation générale, la connaissance du terrain et
de ses concitoyens

Le maire :
Acteur privilégié par sa proximité du citoyen et pour son rôle
protecteur
Dispose d'outils de terrain forts : PPR, PCS, DICRIM, ...

Le niveau territorial intermédiaire :
L' "Autorité gémapienne", nouvel acteur qui travaille à un niveau de
risque cohérent
L' Intercommunalité, qui permet d'avoir du recul et de mutualiser les
ressources

L’État :
Souvent impuissant à faire appliquer ses principes : PPR à approuver,
prescriptions, PCS ...
Pas de sanction en cas de défaut

Des acteurs qui ne semblent pas mobilisés à leur juste valeur :
Le monde agricole, pourtant au contact de la nature et présent sur tout le
territoire national
Le monde de l'entreprise, lieu de brassage humain propice à la
sensibilisation, mais aussi

Le maire :
Tous les maires ne sont pas mobilisés pour utiliser les outils : PPR, PCS
opérationnels ....
Le comportement en matière d'aménagement et d'urbanisation effraye
parfois

Le niveau territorial intermédiaire :
Rôle de la GÉMAPI trop peu connu par les non-spécialistes
Niveau qui semble complexe et pas toujours lisible (nombreux
intervenants)

Le citoyen :
Il est encore prématuré de parler de "conduite spontanée à l'égard du
risque«
Face au besoin de mobilisation, l'individualisme demeure fort
Dans la gouvernance, le citoyen demeure un bénévole dont la voix porte
peu

Les trois crises que nous vivons (réchauffement climatique, crise sanitaire
et chute de la biodiversité) sont perçues comme une opportunité qui
permet d’aborder la question des risques avec un regard décomplexé et de
raisonner de façon globale et sur le long terme.

Points faiblesPoints forts Opportunités



2. Les politiques publiques sont elles 
flexibles et adaptables ?



2.1 : En général...

CADRE REGLEMENTAIRE
Le cadre réglementaire existe, permet de 
s’adapter aux réalités locales (PPR, PCS, 

programmes spécifiques comme STEPRIM en 
territoire de montagne) et s’accompagne 
d’instances de coordinations à différentes 

échelles (inondations) ; néanmoins c’est une fois 
de plus l’application de ces dispositifs qui pose 
des difficultés, trop disparate d’un territoire à 

l’autre et avec des procédures de bilan et 
d’évaluation trop peu développées

ECHELLE DE GESTION
La question de l’échelle de gestion et de 
l’approche multi-risques pose encore des 
difficultés : gestion des bassins de risques 

transfrontaliers, coordination des approches entre 
plusieurs aléas sur un même territoire, etc.

FORMATION
La formation des élus et des services techniques 

communaux n’est pas suffisantes pour leur 
permettre d’appréhender ces problématiques, ou 
alors de façon hétérogène d’un territoire à l’autre ; 

ce qui pose la question du financement des 
formations et des exercices de mise en situation

SOUPLESSE ?
Variabilité d’application de la réglementation ou de 

la mise en place des dispositifs (PPR) : quel 
équilibre entre souplesse/adaptabilité et consignes 

claires

EPCI
Compétences confiées aux EPCI insuffisantes 

pour qu’ils se saisissent pleinement de la gestion 
des risques majeurs à une échelle cohérente



La commune est l'échelon administratif le 
plus proche du citoyen

La Faute sur Mer en 2021 : transformation en une gestion du risque 
proactive et vertueuse : DICRIM pédagogique largement distribué, PCS 
constamment revu avec exercices réguliers, Conseil des Sages et 
réseau de solidarité (utilisé pour la COVID), promotion des mesures de 
réduction de la vulnérabilité individuelle, etc. « une conduite globale »

La RRC a permis la mise à la disposition du maire d'un 
ensemble cohérent d'outils de terrain :  PPR dès 1995, 
DICRIM (2004), PCS (2004), repères de crues, …, destinés à 
l’information des populations sur les risques, l’alerte, 
l’organisation des secours, la gestion de crise, etc.

L'importance du pouvoir de police du maire, garant de la sécurité de ses 
concitoyens :  Article 2212-2-5 du CGCT : « le soin de prévenir... et de faire 
cesser… les accidents et les fléaux calamiteux...tels que les incendies, les 
inondations,…,les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses….de pourvoir d’urgence à toutes mesures 
d’assistance et de secours...

Le maire a l’opportunité d’exprimer une 
nouvelle vision de l’urbanisme et du rapport 
entre la ville et la nature

Un certain nombre de communes à risques ne disposent 
toujours pas de PPR, ni de PCS élaborés, opérationnels 
et testés par des exercices réguliers

La commune, maillon politique le plus proche du citoyen, est 
le point de repère qui sort renforcé des incertitudes actuelles 
et le citoyen recherche une sorte de « père protecteur » en 
son maire

La problématique de l’aménagement du territoire de la 
commune : il y a parfois concurrence entre développement 
de la commune, avec la « carotte » de la promesse d’emplois, 
(ajout d’enjeux et artificialisation des sols) et la lutte contre 
les risques

La problématique de la construction :
. contrainte du logement, construction dans des zones à risque, 
maîtrise et valeur du foncier
. sous l’angle de la construction nouvelle, mais aussi du parc des 

constructions à risque existant

En termes de responsabilité :
décision paradoxale de la CAA de Poitiers (2016) dans le procès 
lié à Xynthia  qui conduit à amputer la responsabilité du maire de 
sa dimension de « valeur », en la rendant transparente : faute 
non-détachable du service

Les trois crises que nous vivons (réchauffement climatique, crise 
sanitaire et chute de la biodiversité) sont perçues comme une 
opportunité qui permet d’aborder la question des risques avec 
un regard décomplexé et de raisonner de façon globale et sur le 
long terme .

Points faiblesPoints forts Opportunités

2.2 : Le Maire au centre des politiques de gestion des risques.



3. Les démarches d’aménagement sont-
elles intégrées ?



3.1 : Ce qui ressort de l’enquête et du webinaire

Comme pour les problématiques précédentes, le 
cadre réglementaire et les dispositifs existent et 
permettent en théorie de répondre aux enjeux ; 
sont néanmoins soulevées les difficultés liées à 
l’articulation entre plusieurs enjeux, aux objectifs 

parfois contradictoires et difficilement 
conciliables : renouvellement urbain, enjeux 

touristiques et économiques, … et ceux d’autant 
plus en zone déjà fortement urbanisée.

L’intégration de la question du changement 
climatique dans les cursus e formations liés à 
l’aménagement (cité architecture) offre une 
opportunité que cette question et celles des 

risques naturels qui y sont liés soit mieux pris en 
compte dans l’aménagement du territoire et le 

BTP

Certains enjeux demeurent encore trop peu pris en 
compte, notamment la vulnérabilité des 

infrastructures de réseaux

Comment construire dans les zones 
inondables constructibles : bien comprendre 
ce que cela signifie

Nécessité de prise en compte de la 
vulnérabilité dès la conception des projetsFORCE

adoption de la stratégie nationale de GI du 
trait de côte



4. Va-t-on vers une résilience des 
territoires ?



4.1 : Règlements et préparation

APPAREIL REGLEMENTAIRE ETOFFE
L’appareil réglementaire est globalement perçu 

comme étoffé et allant dans la direction d’une plus 
grande résilience, mais se pose toujours le 

problème de l’opérationnalités des dispositifs, en 
particulier les dispositifs locaux comme les PCS

EFFETS DOMINO
peu pris en compte en particulier concernant la 

vulnérabilité des infrastructures de réseaux

MANQUE D’ANTICIPATION
Le manque d’anticipation de la post-crise entraine 
souvent des reconstructions à l’identiques, sans 

baisse donc de la vulnérabilité

DIFFICULTES
de compréhension des outils de la 
prévention des risques dont PPR

Post-catastrophe : 
Envisager le BBB en amont, car le direct 

post-crise n’est pas le moment adapté pour 
enclencher cette réflexion

Risques natech : 
effets dominos risque naturel/risque technologique 
– cloisonnement entre les gestionnaires concernés

Exemple Fukushima



4.2 :  Gestion de crise 

PCS 
- Problème d’évaluation de l’opérationnalité des 

PCS et pas de critères d’évaluation
- Différence de qualité et de contenu des PCS entre 

communes (notamment petites communes / 
grandes villes)

- N’inclut quasiment jamais l’aspect post-crise : 
manque de formation ?

Articulation entre documents de gestion de crise : 
PCS et PCA par exemple qui n’emploient pas les 
mêmes terminologies

VIGILANCE ET ALERTE
Manque d’une distinction claire entre 
avertissement et alerte  confusion du grand 
public sur les informations qu’il reçoit

Taille critique : impossible de monter des 
exercices dans les toutes petites communes 
 agir à la bonne échelle

INTERCOMMUNALITE
Le PCS intercommunal est compliqué du fait que 

les EPCI n’ont pas de pouvoir de police



4.2 :  Préparation 

OPPORTUNITES
développer les nouvelles approches, comme 
les solutions fondées sur la nature

RELOCALISATIONS
Manque d’outils opérationnel spécifiques 
prévus pour les relocalisation ; blocages 
politiques ; blocages techniques ; pas de 

méthodologie nationale pour accompagner 
les territoire

EXEMPLE
Réduction de la vulnérabilité du patrimoine 
au risque sismique : exemple de l’approche 

italienne

ACTEURS ECONOMIQUES
En cas d’inondations, une grande partie des 
dommages concerne les acteurs 
économiques : comment leur faire prendre 
conscience de leur vulnérabilité et susciter 
les bons réflexes, les bons comportements ?

COHERENCE
Faire du lien entre les différentes politiques et entre les différents acteurs (interministérialité, 

intercommunalité, interdisciplinarité)



5. La connaissance est-elle partagée et 
capitalisée ? 



5.1 : Ce qui ressort de l’enquête et du webinaire

REX !
Constat général : i) rareté des rex ; 

ii) confidentialité ; ii) entrave à l’apprentissage par 
l’expérience ; iii) ceux qui sont réalisés sont 
également peu développés et sectoriels ! 

Demande de systématisation et d’ouverture.

MEMOIRE
La mémoire des catastrophes naturelles est 

variable d’une région à l’autre (rejoint le point de 
l’IRMa sur la meilleure culture du risque en zone 

de montagne que dans la plaine)

INFORMATION
Quelle est la place de 
l’information dans la 
culture du risque ?

BASES DE DONNEES
Il existe de très nombreuses bases présentant 

des statistiques. Elles sont toutes contestables et 
souvent très piégeuses, au point de conduire à 

des diagnostics fortement erronés.

BENEVOLES
Rôle des réseaux de bénévoles (observateurs 
météo par exemple) : manque de visibilité sur 
certains réseaux d’observateurs (observateurs de 
crue par exemple)  impliquer les riverains dans 
la remontée d’information

VIGILANCE ET ALERTE
Manque d’une distinction claire entre 
avertissement et alerte  confusion du 
grand public sur les informations qu’il reçoit

CONSCIENTISATION
Besoin de conscientiser 
par la responsabilité !



5.2 : Ce qui ressort de l’enquête et du webinaire

FOSSÉ A COMBLER
Entre les « sachants » et les citoyens

REX par des sachants pour les sachants

PROSPECTIVE
Besoin de recherche sur les outils de 

comportement comme les réseaux sociaux 
(intelligence artificielle)



6. Au travers des différents thèmes



6.1 : Au delà des inondations ? 

Corpus législatif important avec plusieurs règlements en 
fonction du type de bâti (conventionnel, ICPE, barrages, 
nucléaire)  difficulté à expliquer les différences d’aléa

Besoin d’une meilleure connaissance de l’aléa : 
séisme de 2019 sur une faille sismique peu connue

Exemple à suivre : Plan séisme Antilles : vulnérabilité 
des lieux essentiels + exercices Richter qui permettent 
des REX de la gestion de crise

Pour le public : comment évaluer le risque du bâti 
particulier et comment diminuer sa vulnérabilité ? 
Pour les maires : comment d’identifier les mesures 
à prendre dans les PPRS pour la réduction de la 
vulnérabilité

RISQUE SISMIQUE

Systématisation de REX après événement 
sismique possibilité de systématiser cette 
démarche pour les autres aléas ?

METHODE DIRECTIVE INONDATIONS
La DI a apporté un certains systématisme dans la 
réflexion qui pourrait être appliqué à d’autres aléas :
- Objectif de réduction des conséquences au sens 

large, et pas seulement sur les biens
- Transcrit dans la loi FR avec la SNGRI
- Evaluation préliminaire du RI qui a permis de se 

doter d’outils systématiques pour chacun des 
champs de la DI

AUTRES ALEAS

Majorité des réflexions qui concernent le 
risque inondation, moins d’études sur les 
autres aléas

CONSTAT
Absence de prise en compte des 

risques météorologiques (TGN) dans 
les dispositifs existants



A débattre et amender !
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