10 ans de séminaires organisés par l’AFPCN, seule ou en partenariat
(notes et relevés de Gérard Brugnot)1
2001
Orléans la Source 3 juillet : Mesures de prévention des catastrophes naturelles,
témoignages d’associations.
Paris, Engref, 1er octobre : Colloque thématique sur les P.P.R , l’alerte, l’entretien des
rivières et le projet de loi sur l’eau en tant qu’outils de prévention des inondations.
2002
Paris, ICSU, 7 mars : Échanges d’expériences franco-américaines. Prévention des risques
dans les zones déjà urbanisées.
Paris, Sénat, 4 novembre : Partager l'information géographique sur le risque inondation
pour mieux le gérer.
2003
Université Paris 5, 11 février. Forum AFPCN, 6 thèmes présentés.
Séminaire de valorisation d’une recherche du programme EPROM : retour d’expérience
du cyclone Lenny (6-7 octobre 2003) – participation AFPCN
Vallon Pont d’Arc, mairie, Ardèche, 3 décembre : Histoire, mémoire et prévention des
inondations / Journée Ardèche.
2004
Paris, Engref, 8 janvier : réunion thématique des associations adhérentes.
Paris, FFSA, 7 avril : Le chantier de l’assurance des catastrophes naturelles en Italie
Paris, 13 avril : les rencontres AFPCN, le reconstruction post désastre.
Paris, Engref, 8 juin : Amélioration et promotion des outils d’information
géographiques / s’informer / s’informer pour prévenir le risque naturel.
Tarascon sur Ariège (09), 24 juin : histoire, mémoire et prévention des risque naturels.
L’Argentière la Bessée (05), 19 novembre : séminaire France Piémont sur le thème,
histoire et mémoire et prévention des risques naturels.
Paris, Ministère de l’Environnement et Sénat, 22 et 23 novembre : Floods and storms in
the UK and in France (coorganisé avec le le United Kingdom Advisory Comittee for
Natural Disaster Reduction.)
Paris, MRN/SMABTP, 3 novembre : réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels
majeurs – participation AFPCN.
2005
Nîmes, Site de l’école des Mines d’Alès, 27 mai : réunion d’information sur les risques
naturels.
Bussoleno (Piémont), 14 octobre : Memoria storica e prevenzione del rischio naturale
nella pianificazione territoriale. AFPCN co-organisateur.
2006
Paris, Ministère de l’Environnement, 23 février : le cyclone Katrina, quelles leçons pour
l’Europe ?
Paris, FFSA, 11 mai : Perspectives européennes en matière d’information géographique
sur le zonage des inondations.
Paris, Sénat, 31 mai et 1er juin : 1956, hier comme aujourd’hui et demain.
Paris, Engref, 15 juin : réunion thématique des associations adhérentes : actualité de la
politique de prévention des risques naturels.
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Il s’agit de rencontres organisées par l’AFPCN, généralement à son siège (Engref, avenue du Maine), ou
organisées en partenariat avec d’autres organismes. On n’a pas retenu des réunions, séminaires etc..
auxquelles auraient simplement assisté des membres de l’association, même s’ils y ont participé en
temps que membres de l’AFPCN et y ont joué un rôle important. Dans le doute, on a adopté le critère
trop simple de la présence de notre logo sur les documents de préparation et de compte rendu.

Paris, Ministère de l’Environnement , 22 novembre : réunion thématique des associations
adhérentes : les réserves communales.
Paris, 7 et 8 décembre : Réunion de lancement d’un réseau européen des plateformes
nationales (European Network of National Platforms for disaster reduction/ENPDR ).
2007
Montpellier, Université Paul Valéry : rencontre Géorisques, 10 et 11 janvier : quelles
archives aujourd’hui pour mieux gérer les risques naturels.
Paris, Engref, 8 février : séance de synthèse sur les travaux de l’AFPCN sur les
inondations.
Paris, Engref, 12 février : réunion des partenaires de l’AFPCN (plate-formes
européennes).
Paris, Engref, 20 mars : Retour d’expérience, séance de synthèse et de travail.
Lyon, Grand Lyon, 10 octobre : Colloque « évaluation et prise en compte des risques
naturels et technologiques ».
Toulouse, centre international de Conférence de la Météopole, 14 et 15 novembre : Une
session AFPCN/CCROM sur le thème « prévision, vigilance, alerte ».
Divonne les Bains, centre des congrès, 5 et 6 décembre : Prévention et secours, deux
mondes séparés en Europe. AFPCN co-organisateur.
2008
Paris, Engref, 6 février : Adaptation de la prévention des catastrophes au changement
climatique.
Paris, Engref, 7 octobre : Journée d’information avec les commissaires enquêteurs.
Paris, 26 au 28 novembre, Ministère de l’Environnement ?: Des catastrophes du passé au
défi du changement climatique en Europe.
2009
Neuville sur Saône (69), 22 janvier : séminaire lien prévention secours.
Paris, Engref, 6 octobre : risque sismique et vulnérabilité sociale.
Lyon, musée Louis Lumière, 9 mars : audiovisuel, retour d’expérience et mémoire des
catastrophes naturelles.
2010
Paris, Sénat, 23 février : la grande crue de 2010, le législateur face au risque.
Paris, Engref, 1er juin : journée vigilance et alerte, risques tsunami et submersion marine.
Aix en Provence, 17 juin : séminaire « PCS, méthodologie et outils ».
Paris, Engref, 1er juillet : changement climatique, risques et chances.
Paris, 24 septembre : social capacity building for natural hazards : toward more resilient
societies – dialogue avec l’équipe du projet européen Cao-Hazard-Net.
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