1856 : hier, comme aujourd’hui ou demain
Manifestation organisée par l’AFPCN
avec le concours de la SHF et la participation du CEPRI
Comme convenu, cette journée à destination prioritaire des élus fait suite aux journées
scientifiques et techniques des 31 mai et 1er juin 2006 sur le même thème, organisé par la SHF
avec le concours de l’AFPCN. Elle 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 :
•
•
•

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).
L’organisation de la gestion de l’événement par Gilles Barsacq (Sous directeur des la
gestion des risques, Direction de la Défense et de la Sécurité Civile, Ministère de
l’Intérieur).

11h00-12h45 :
•
•
•

Comment nous y préparons-nous ?

Comment les élus agissent-ils dès maintenant ?

Le rôle de l’histoire et de la mémoire par Joël Giraud (Vice Président de la Région
PACA) et Alain Morel (Société Géologique et Minière du Briançonnais)
Le DICRIM jeunes par Michel Guérin (Maire de Berthenay, Indre et Loire)
La gestion des risques et l’aménagement : vers une approche intégrée ?
- un témoignage régional par Michel Reppellin (Vice Président du Grand Lyon),
- un témoignage départemental par Eric Doligé (Sénateur du Loiret, Président
du Conseil Général du Loiret),
- un témoignage local.

12h45-13h00 :

Mise en perspective des actions à conduire à l’avenir, par Michel
Quatre (Ingénieur Général des Ponts et Chaussés).

