
1856 : hier, comme aujourd’hui ou demain 
Manifestation organisée par l’AFPCN 

avec le concours de la SHF et la participation du CEPRI 
 

Après les journées scientifiques et techniques des 31 mai et 1er juin 2006, organisées par la 
SHF avec le concours de l’AFPCN, cette journée, destinée en priorité aux élus, devrait 

permettre de tirer des conclusions opérationnelles. 
 

Le 19 octobre 2006 au Sénat (amphithéâtre Monnerville) 
 

PROGRAMME 
 
 

09h00 : Accueil par Yves Dauge (Sénateur d’Indre et Loire, Président de 
l’AFPCN). 

 
09h00-10h00 : 1856 : un évènement d’ampleur nationale et européenne 
 

• Que serait aujourd’hui un événement analogue à 1856 ? par Daniel Duband (SHF) 
avec la participation de Nicolas Gérard Camp’huis (CEPRi). 

 
10h00-11h00 : Comment nous y préparons-nous ? 
 

• Retour d’expérience 2003 et perspective de la loi de modernisation de la sécurité civile 
par le Lieutenant-colonel Jean Luc Queyla (Chef du groupement du Grand Avignon). 

• Le rôle du législateur par Yves Dauge (Sénateur Indre et Loire, président de 
l’AFPCN). 

• Les outils de la prévention par Michel Ségard (Délégué adjoint aux risques majeurs, 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable). 

 
11h00-12h30 : Comment les élus agissent-ils dès maintenant ? 
 

• Le rôle de l’histoire et de la mémoire des catastrophes naturelles, l’exemple d’un 
territoire de montagne par Alain Morel (Société Géologique et Minière du 
Briançonnais). 

• La sensibilisation des habitants : de la contrainte (PPR) à l’information (DICRIM 
Jeunes) par Michel Guérin (Maire de Berthenay, Indre et Loire) et Olivier Schick 
(Prévention 2000). 

• La gestion des risques et l’aménagement : vers une approche intégrée ? 
- Comment concilier les contraintes imposées par le risque inondation et 

l’aménagement du territoire : le cas du PRRI du Grand Lyon par Michel 
Reppelin (Vice Président du Grand Lyon), 

- Une politique de prévention à l'échelle départementale : l'exemple du Loiret 
par le Docteur Antoine Carré (Premier Vice Président du Conseil Général du 
Loiret). 
 

12h30-13h00 :  Mise en perspective des actions à conduire à l’avenir, par Michel 
 Quatre (Ingénieur Général honoraire des Ponts et Chaussées). 


