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Ouverture – point d’étape

François GERARD, AFPCN



Rappel : l’idée du livre blanc

Webinaire Livre Blanc du 20 mai 2021



Le point : méthode et étapes du livre blanc
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Restitution :
Evénement AFPCN et/ou

ANRN

Séminaire du 3 mars 2021 :
• Bilan 2000-2020
• Débats questionnements
• Synthèse thèmes 

principaux

Questionnements :
• Mobilisation de tous
• Politiques flexibles et 

adaptées
• Démarches intégrées
• Résilience
• Capitalisation

Séminaire du 20 mai 2021 :
• Rapport séminaire mars
• Débats thèmes principaux
• Perspectives

Suites :
• Séminaires 

thématiques
• Auditions de 

groupes
• Elaboration



Principaux : thèmes issus du séminaire du 4 mars 2021

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



Thème 1 : Cadre conceptuel
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PILIER



Thème 2 : la perception des politiques publiques.
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l’Environnement 



Thème 3 : la « culture du risque »
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Echanges avec la salle



Prévention ou réduction des risques 
de catastrophes

Régis THEPOT, AFPCN



Proposition de cadre conceptuel
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une roue de Deming qui intègre la 
notion de PERMANENCE 



Focus : phase AVANT
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- Connaître le risque
- Conserver la mémoire des événements
- Développer la culture du risque auprès de la société civile et de toutes les catégories

d’utilisateurs
- Evaluer le risque et suivre son évolution
- Prendre en compte et réduire le risque dans la construction, l’urbanisme et

l’aménagement durable du territoire
- Assurer la continuité d’activité et la résilience des opérateurs et services essentiels
- Réduire la vulnérabilité du bâti par des mesures collectives ou individuelles
- Mettre en place un contrôle de la mise en œuvre effective des mesures de prévention

obligatoires (sanctions)
- Suivre les signaux faibles
- Développer les systèmes d’alerte
- Mettre en œuvre une gouvernance multi-acteurs et multi-échelons
- Mettre en place et maintenir un système de financement public
- Préparer la gestion de crise en anticipant ses effets



Focus : phase PENDANT
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- L’évaluation de l’impact de la catastrophe
- Organiser et maintenir un système de recueil et de remontée par événement et à la maille

communale de données
- La gestion de la crise et des aménagements permettant de réduire ses effets
- La réponse à l’urgence
- La mesures de gestion permettant de réduire les pertes humaines et le coût des dommages
- La gestion post crise et la préparation du retour à la normale



Focus : phase APRES

Webinaire Livre Blanc du 20 mai 2021

− Le relèvement jusqu’au retour à la normale
− Le financement de la reconstruction, au travers notamment 

du système assurantiel (assurance de marché et/ou régime 
hybride avec intervention de l’Etat, selon l’assurabilité des 
aléas) avec un reporting public sur les montants cumulés 
d’indemnités versées par événement et par maille pertinente 
de territoire.

− La reconstruction « en mieux » (build back better) afin de 
réduire les dommages à l’avenir pour un évènement 
comparable

− Un retour d’expérience multi-acteurs, largement diffusé et 
discuté



Focus : PERMANENT
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connaître et organiser :

- Connaître le risque
- Conserver la mémoire des événements
- Développer la culture du risque auprès de la société

civile et de toutes les catégories d’utilisateurs
- Evaluer le risque et suivre son évolution
- Assurer la continuité d’activité et la résilience des

opérateurs et services essentiels
- Mettre en place un contrôle de la mise en œuvre

effective des mesures de prévention obligatoires
(sanctions)

- Suivre les signaux faibles
- Mettre en œuvre une gouvernance multi-acteurs et

multi-échelons
- Mettre en place et maintenir un système de

financement public



Autres représentations possibles – quelques inspirations
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Boussole de la résilience, source : CEREMA

Panarchy ((Originally published in Panarchy: 
Understanding transformations in human and 
natural systems, Edited by Lance H. Gunderson and 
C.S. Holling 2002.)



Echanges avec la salle



Les politiques publiques vues par les 
utilisateurs, ou comment mettre en 

oeuvre le corpus réglementaire existant

Anne-Marie LEVRAUT, AFPCN



Etat des lieux
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Mettre en œuvre les politiques publiques de façon efficace (vue de l'usager)

France : un pays moyennement exposé aux risques naturels, mais une aggravation continue des dommages,
liée à l'augmentation des enjeux (nombre vet valeur des biens) et, peut-être, aux effets du changement
climatique.

Un constat partagé
Un cadre législatif et réglementaire complet ; de gros progrès technique sur la connaissance, en 
particulier la prévision ; une vraie solidarité via le système CatNat ; une politique plus 
seulement régalienne mais aussi contractuelle.

Mais une mise en œuvre perfectible : faible intégration du risque dans l'aménagement du territoire ; une 
population insuffisamment sensibilisée et potentiellement démunie en crise ; des décideurs (élus locaux, 
notamment maires ; acteurs économiques) pas toujours conscients de leurs responsabilités ou en mesure de 
prendre des dispositions de réduction des risques.



• Les objectifs de la politique sont-ils bien définis ?

• Les responsabilités sont-elles claires (pour les responsables et pour le grand public) ? Y a-t-il 
des trous dans la raquette ?

• Les premiers résultats des discussions du livre blanc confirment le ressenti des ANRN : un 
sentiment de grande complexité : comment expliquer ce sentiment ?

• Quels sont les besoins des différentes catégories d'acteurs concernés : maires, acteurs 
économiques, particuliers ? Y a-t-il des besoins sur les données ? Sur l'ingénierie ? Sur le 
financement ?

• Comment améliorer la synergie des politiques publiques ? Comment favoriser les solutions 
fondées sur la nature ?

Pistes de réflexions
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Echanges avec la salle



La culture du risque et la mise en 
place de comportements adaptés 

face aux risques
Serge TABOULOT, IRMa



• Souci initial d’ une sémantique ancienne : « culture du risque », au sens ambigu…  

=> CULTURE DE LA SECURITE ? DE LA PREVENTION DES RISQUES ?

=> CONSCIENCE DU RISQUE ? … DU RISQUE DE CATASTROPHE ?

• Idée partagée très largement dans les réponses au questionnaire = le sujet important est bien 

La prise de conscience des risques pour conduire aux comportements adaptés

Exemples personnels de mon expérience d’ ingénieur météorologue – Antilles et Alpes du Nord

Culture ou conscience du risque ?
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• PUBLICS CIBLES COMME GRAND PUBLIC : le ressenti d’une 
faiblesse sur ces sujets …

• Quels enseignements tirer des réponses très diverses aux 
questions comme

« La mobilisation de tous est-elle réalisée » ?

« La connaissance est-elle partagée ou capitalisée » ?

Culture de la prévention des risques
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Parmi les propositions de l’IRMa élaborées pour la mission ministérielle sur l’acculturation aux 
risques, dans une optique droits et devoirs du citoyen acteur de sa propre sécurité.

• Promouvoir et sensibiliser au travers de l’ éducation, de lieux emblématiques, d’ exercices inter-
services avec participation citoyenne … 

• S’acculturer au niveau des territoires en légitimant les structures et les outils  (EPCI ; centres de 
ressources ; information préventive ; formation des élus ; audit des PCS et DICRIM … )

• Développer de nouveaux concepts basés sur numérique et relais d’opinion bien formés 
(journalistes, décideurs et influenceurs …)

• Clarifier outils et comportements du « mode reflexe »  (avertissement # alerte ; rôle MSGU, 
associations de sécurité civile , assureurs, entreprises et ERP ; optimiser alertes avec SMS 
géolocalisés + Cellbroadcast …)

Culture de la prévention des risques

Webinaire Livre Blanc du 20 mai 2021



Echanges avec la salle



http://afpcn.org
@AFPCN_risques
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Merci de votre attention
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