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Programme de la journée



Conférence-débat autour du chantier du Livre blanc de l’AFPCN pour la
réduction des risques de catastrophes 

9 h 30 - 12 h 30

Programme synthétique de la journée

"Regards sur la
 réduction des risques de catastrophes en France"

Journée de conférences 
animée par Myriam MERAD

Déjeuner-buffet 
12 h 30 - 14 h 00

22 octobre 2021 - Journée de conférences à l'occasion des 20 ans de l'AFPCN

Les conférences et les débats, organisés autour de quatre thèmes identifiés dans le
projet du Livre blanc, seront précédés par une note introductive du Président de
l'AFPCN. Un rapport d’étonnement délivré par un grand témoin, clôturera les
échanges et les réflexions de la journée. 

 

14 h 00 - 18 h 30

Conférence-débat « Regards prospectifs sur l'engagement des acteurs de la
gestion des risques et des crises »

Pour  ses  20  ans,  l’AFPCN  offre  à  la  communauté  des acteurs  de  la  gestion  des
risques et des crises, avec le concours de ses membres et sympathisants, un état des
lieux de leur engagement au  service  de  cette  grande  cause  qu’est  la réduction
des risques de catastrophes (RRC), que ce soit au niveau local, régional, national ou
international. Avec les Assises Nationales des Risques Naturels, notre rendez-vous
d’aujourd’hui s’inscrit dans les grands moments de communion autour de la
plateforme nationale RRC.

Programmes complets de la matinée et de l'après-midi ci-après.

Les pauses et le déjeuner-buffet entre les deux conférences offriront des temps d'échanges
conviviaux et informels. 

Les participants en distanciel auront également la possibilité de poser leurs questions. La
presse est invitée à suivre les événements de la journée, un point presse sera d’ailleurs
organisé en début d’après-midi pour répondre aux questions et diffuser nos actions auprès
des médias présents.
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Programme de la matinée



22 octobre 2021 - Journée de conférences à l'occasion des 20 ans de l'AFPCN

 « Concepts et principes pour la RRC du futur ». La RRC en France est organisée autour de
principes (subsidiarité, solidarité, universalité) et de phases d’un cycle (prévention, préparation,
gestion de crise, retour à la normale). Est-ce toujours pertinent ? Que peut-on proposer ?
 « La perception des politiques publiques de la RRC ». Ces politiques sont-elles trop
complexes ? Doit-on parler d’intégration ou de complémentarité des diverses politiques sur un
territoire donné ? Leur gouvernance est-elle lisible ?
 « Le développement de comportements adaptés face aux risques ». Y a-t-il un problème
de vocabulaire lorsqu’on s’adresse aux différents publics ? Doit-on approcher directement
l’individu ou des groupes distincts ? Comment développer la notion de résilience de l’individu et
du territoire où il évolue ?

 
Conférence-débat autour du chantier du Livre blanc de l’AFPCN pour la

réduction des risques de catastrophes en France 
 
 

Depuis septembre 2020, les adhérents de l’AFPCN se sont engagés dans le projet de Livre blanc
de l’AFPCN, sur la réduction des risques de catastrophes en France pour jeter un regard
tant rétrospectif et évaluatif que prospectif. 

Il est communément appelé "Livre blanc" un rapport ou un guide destiné à présenter des
informations concises sur un sujet complexe tout en suggérant des propositions d’action sur le
sujet. Il a généralement pour objectif de faciliter ou d'orienter des prises de décision. Le travail que
nous avons réalisé ces derniers mois nous a conduits à concevoir différemment ce Livre blanc.
Projet collectif de l’AFPCN, il est une opportunité de mobilisation de l’ensemble du réseau de notre
association. Il doit s’adresser aux citoyens et aux groupes socio-économiques (professionnels,
entreprises) pour qui sont élaborées les politiques et les règlements et ne doit en aucun cas
oublier ceux qui y contribuent (collectivités, organismes publics, sphère académique). Est 
 rapidement apparu au fil des consultations avec les membres et au cours de débats dans le cadre
de webinaires que ce Livre blanc devait en priorité s'appuyer sur le ressenti et le regard des
utilisateurs et des praticiens. 

Il ne d'agit donc pas d'un projet qui aboutit à un rapport académique ou d'évaluation de politiques
publiques mais bel et bien d'un constant processus de mobilisation autour des principes et
outils de la RRC et de leurs évolutions dans un environnement en perpétuel changement.

Ce processus sera marqué par de grands rendez-vous. La journée de conférences autour des
20 ans en est un, le second rendez-vous prévu sera organisé à l’occasion des ANRN de 2022.

 
Les travaux de cette matinée seront introduits par une mise en perspective de la réduction des
risques de catastrophes de 2000 à 2020. Ensuite, les tables rondes s'articuleront autour de trois
thèmes identifiés depuis le début du projet Livre blanc. Le déroulé comprend :

1.

2.

3.

La conclusion sera donnée par les animatrices de la matinée. Ces dernières seront invitées à réagir
sur ce qui a été dit lors des échanges précédents. Leurs questionnements et leurs « étonnements
» seront susceptibles d’orienter la suite du projet du Livre blanc.

Présentation de la conférence de la matinée
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Mots d'accueil par le Président de l'AFPCN et introduction par le
pilote du chantier Livre blanc  

9 h 30

Programme de la matinée

François GERARD, pilote de la mission 1 "Animation des réseaux
d'acteurs" de l'AFPCN

Intervenants

Intervenants

Table ronde : la perception des politiques publiques de la RRC
Débats avec la salle (15 minutes)

10 h 30

Jean-Pierre DERMIT, Maire de Biot

Table ronde : le développement de comportements adaptés face
aux risques 
Débats avec la salle (15 minutes)

11 h 15

Frédéric COURANT, Journaliste, Président de la mission sur la
transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des
risques majeurs, naturels ou technologiques 

Olivier PEVERELLI, Maire du Teil 

Conclusion par l'animation12 h 00

Intervenants

22 octobre 2021 - Journée de conférences à l'occasion des 20 ans de l'AFPCN

Conférence-débat autour du chantier du Livre blanc de l’AFPCN pour la
réduction des risques de catastrophes en France

animée par Myriam MERAD

9 h 00           Accueil des participants

  10h15                   Pause

Christian KERT, Président de l'AFPCN 

Eric DANIEL-LACOMBE, Architecte

Concepts et principes de la réduction des risques de catastrophes
du futur  (RRC) (20 minutes)

Débat 
avec la salle

Christophe DELCAMP, Directeur adjoint à la FFA

Philippe LAGAUTERIE, Représentant de France Nature Environnement
au COPRNM

Jean-François ETIENNE, Directeur général des services, mairie de La-
Faute-sur-Mer

Christian SOMMADE, Délégué Général du HCFRN

Liaison visio avec l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs Environnement (IFFO-RME), en
congrès à Perpignan.

Sylvette PIERRON, Présidente de l'IFFO-RME
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Programme de l'après-midi
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L’aventure de la création et du développement d’une association nationale pour la
RRC,
Fédérer les acteurs français de la RRC aujourd’hui et demain,
Regards prospectifs sur l'engagement des acteurs de la réduction des risques de
catastrophes.

Regards prospectifs sur l'engagement des acteurs 
de la réduction des risques de catastrophes

 

Pour célébrer ses 20 ans, l’AFPCN souhaite porter un regard sur le chemin parcouru au sein de son
écosystème et démontrer son ambition de se tourner vers l’avenir des acteurs de la gestion des
risques et des crises en France. Vingt experts nationaux et internationaux de premier plan
débattront sur les évolutions en  cours  au  sein  d’une  communauté  de  professionnels  sensible
aux besoins  des  utilisateurs nationaux et internationaux. 

Un nombre croissant de membres de cette communauté éprouve une utilité à se retrouver dans
une association nationale favorisant le dialogue entre chercheurs et praticiens de la RRC, issus de
territoires et de secteurs professionnels variés. A travers ses missions, l'AFPCN offre à ses membres
et à un public plus large des opportunités de prendre part à la réduction des risques de
catastrophes : réseau de réseaux d’acteurs, gouvernance concertée (observatoire des risques
naturels, assises nationales des risques naturels, etc.), actions scientifiques et techniques, actions
territoriales et intersectorielles, actions internationales et européennes (Cf. Livre d’or dans le
dossier des participants pour les 20 ans de l’AFPCN).

Dans cet esprit et conformément à la stratégie et au plan d’action sur 3 ans récemment adoptés,
nous mettrons particulièrement en lumière au cœur de cette journée les jeunes
membres et les acteurs privés, ainsi que tous les "moteurs" d'innovation aujourd'hui à
disposition.
Préparée par un "Comité des 20 ans" composé de fondateurs de l'association, de représentants de
la gouvernance actuelle ainsi que de la cellule communication, cette journée se déroulera sur un
rythme à trois temps avec trois tables rondes, chacune animée par un membre de l'association
dont l'expertise permettra d'alimenter les réflexions et de proposer de nouvelles actions :

La contribution de collègues venus de l’étranger et d’organisations internationales enrichira le
débat de la troisième séquence. En outre, le témoignage du représentant de la gouvernance de
l’association homologue de l’AFPCN en Allemagne (DKKV) sera intéressant, notamment dans le
contexte des récentes inondations catastrophiques. 

La conclusion de la conférence-débat de l'après-midi sera précédée des allocutions de l'adjoint au
Directeur Général de la Prévention des Risques du Ministère de la Transition Ecologique et du
président du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (à confirmer).

Présentation de la conférence de l'après-midi
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14 h   Mots d'ouverture par le président de l'AFPCN et Stéphane PENET, directeur général
adjoint de la FFA. 
Liaison visio avec l'Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB), en congrès à
Amiens

14 h 10  L’aventure de la création et du développement d’une association
nationale pour la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC)
Débats avec la salle (30 minutes)

Intervenants   Anne Marie LEVRAUT, IGPEF honoraire et animatrice d’activités AFPCN

Jean-Baptiste MIGRAINE, chef de service, Organisation
Météorologique Mondiale

Modérateur Yves LE BARS, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts
(IGPEF) honoraire, ancien vice-président délégué de l’AFPCN

Conférence-débat "Regards prospectifs sur l'engagement des acteurs de
la gestion des risques et des crises en France"

animée par Myriam MERAD

15 h 10  Fédérer les acteurs français de la RRC aujourd’hui et demain
Débats avec la salle (30 minutes) 

Intervenants   Gilles GRANDJEAN, directeur de programmes, BRGM 

Audrey PASTEL, géographe-urbaniste, doctorante en géographie-
aménagement à l’Université des Antilles et membre de l’AFPCN

Modérateur

Justine REVERCHON, architecte libérale à Bordeaux 

Freddy VINET, Professeur de géographie à l’Université de Montpellier 3,  
membre de l’AFPCN et de son Conseil scientifique       

Programme de l'après-midi

16 h 10         Pause

Roland NUSSBAUM, Secrétaire général de l’AFPCN, Ancien directeur de
la MRN, Directeur en missions (Gestion professionnelle des services de
l’assurance), détaché à mi-temps à la gouvernance de l’AFPCN et à la FFA
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Programme de l'après-midi

Intervenants   Patrick SOULÉ, adjoint au Directeur général de la prévention des
risques (DGPR), Ministère de la Transition Ecologique (MTE) 

Denis THURIOT, Président du Conseil d'Orientation pour la
Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) - (à confirmer)

22 octobre 2021 - Journée de conférences à l'occasion des 20 ans de l'AFPCN

18 h 00 Conclusion

Christian KERT, président de l'AFPCNIntervenant   

En présence de l’ancien président de l'AFPCN, Yves DAUGE et de l’ancienne vice-
présidente, Marie-France BEAUFILS, ainsi que de la présidente de Conseil scientifique,
Myriam MERAD,  et de ses prédécesseurs, Maud DEVES et Paul-Henri BOURRELIER.

17 h 40  Allocutions du Président de la plateforme nationale de réduction des
risques de catastrophes et de l'adjoint au Directeur général de la
Prévention des Risques 

Regards prospectifs sur la réduction des risques de catastrophes
Débats avec la salle (30 minutes)

Intervenants   Stéphane HALLEGATTE, économiste à la Banque mondiale

Philippe MASURE, ancien maire d’Albertville
Sébastien PENZINI, Représentant du Bureau européen pour la
réduction des risques de catastrophes (Bruxelles) 

Philippe QUEVAUVILLER, Direction Générale (DG) Home, Commission
européenne

Modérateur Richard LAGANIER, recteur de l’académie de Nice, professeur de
géographie, ancien vice-président du Conseil scientifique de l’AFPCN   

Stefan PICKL, membre du Conseil d’administration, Deutsches
Komittee fur Katastrophen Vorsorge (DKKV)

16 h 40     
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Personnalités

Christian KERT

Christian KERT est député honoraire du département des Bouches-du-
Rhône et Président de l'AFPCN. Diplômé en droit, en criminologie et en
sciences pénales, il a rédigé plusieurs rapports pour le sénat français sur
les risques naturels. En 2019, il a été nommé membre de la CNIL,
fonction qu'il a occupée jusqu'en 2021. 

Intervenants
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Patrick SOULÉ

Nommé adjoint au directeur général de la prévention des risques au
ministère de la transition écologique et solidaire depuis août 2018, Patrick
SOULÉ, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts, était depuis
2014 directeur général adjoint de l’Office national des forêts, après avoir
intégré l’ONF comme directeur financier en 2003 et promu secrétaire
général en 2011. 

Jean-Pierre DERMIT,
Maire de Biot

Olivier PEVERELLI, 
Maire du Teil

Crédits: Ville de Biot

Crédits : Département de l'Ardèche, 
Mathieu Dupont

Jean-Pierre DERMIT a fait toute sa carrière à Sophia Antipolis au sein d’un
groupe mondial spécialisé dans la conformité et la certification. En 2008, il
est élu Maire de Biot et Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis de 2008 à 2014. En mars 2020, il est élu
dès le premier tour des élections municipales et reprend les rênes de la
commune en tant que Maire de Biot, Vice-président de la CASA, délégué
aux Risques Naturels et Vice-président d’UNIVALOM. Avec son équipe, il
mène une politique de préservation du cadre de vie des Biotois, de
redynamisation du village et de lutte contre les risques naturels. En juin
2021, Jean-Pierre Dermit est élu Conseiller Départemental du canton
Antibes 3 – Biot et prend la présidence de la commission Risques Majeurs
du Département des Alpes-Maritimes.
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Olivier PEVERELLI est maire du Teil depuis 2008, conseiller
départemental depuis 2004 et Président de l’association des maires de
l’Ardèche. La commune du Teil a été touchée par un séisme d’une
magnitude de 5.6 le 11 novembre 2019 : après la gestion urgente de la
crise, la commune est aujourd’hui en reconstruction. En effet, une
habitation sur 2 a été impactée (soit 2200) et deux ans après, 1000
logements sont toujours inhabitables. Tous les bâtiments publics ont
également été touchés : écoles, églises, Hôtel de ville… 



Animateurs des séquences

Intervenants
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Yves LE BARS 

Yves Le Bars est Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts
(IGPEF) honoraire depuis 2007. De 1985 à 2004 il a été dirigeant
d'organisme de recherche finalisée (Cemagref aujourd’hui partie d’INRAE,
BRGM, ANDRA). 
Après avoir présidé le GRET, il est depuis 9 ans président du Comité
Français pour la Solidarité Internationale. Il a été vice-président délégué de
l’AFPCN de 2006 à 2009, et membre de son Conseil scientifique. 

Freddy VINET

Freddy Vinet, professeur de géographie est co-directeur du master
"gestion des catastrophes et des risques naturels" à l'Université Paul Valéry
MONTPELLIER 3. Il travaille dans le domaine des risques naturels depuis
20 ans en axant ses recherches sur le diagnostic des risques et l'évaluation
des mesures de prévention. Il est membre du COPRNM et du Conseil
scientifique de l'AFPCN et a publié en 2018 "Inondations" aux éditions ISTE.

Richard LAGANIER

Richard Laganier, actuellement Recteur de l’Académie de Nice, est
Professeur de Géographie à l’Université de Paris. Il a publié de nombreux
travaux scientifiques sur les risques liés à la nature et la résilience des
territoires parmi lesquels L’Atlas des risques naturels et technologiques en
France (Ed. Autrement), L’environnement, concepts, enjeux et territoires (Ed.
Colin) et plus récemment Crises et Territoires (Ed. ISTE).

Myriam MERAD

Animatrice générale de la journée

Myriam Merad est directrice de recherche CNRS et Présidente du
Conseil scientifique de l'AFPCN. Ses domaines d'expertise comprennent
l'évaluation des risques naturels, technologiques et écologiques,
l'aménagement du territoire, l'analyse décisionnelle, l'évaluation des
risques majeurs, la sécurité, la gouvernance des risques et la
communication, l'analyse des politiques et de l'expertise, la
responsabilité sociale des entreprises et le développement durable.
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Intervenants
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Intervenants invités venus de l’étranger et d’organisations internationales

Stéphane HALLEGATTE

Stefan PICKL

Sébastien PENZINI

Jean-Baptiste MIGRAINE

Jean-Baptiste Migraine est actuellement Responsable de la coordination
technique des projets à l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
Auparavant, il était chargé de mission pour les affaires internationales à
l’AFPCN (présidence française du réseau européen des plateformes
nationales RRC), puis chargé de projets RRC à la Banque mondiale (région
Afrique). 

Stefan PICKL est directeur de la recherche opérationnelle à l'Université de la
Bundeswehr de Munich et directeur du centre de compétences COMTESSA.
Professeur honoraire à l'Université de Nottingham au Campus de Malaisie,
Stefan PICKL est également membre de la Task Force Energie et Sécurité et
vice-président du Comité allemand pour la prévention des catastrophes
DKKV.

Stéphane Hallegatte est l'économiste référent du groupe Changement
climatique de la Banque mondiale. Il est l'auteur de dizaines d'articles
publiés dans des revues internationales et de plusieurs livres et rapports de
la Banque mondiale sur la croissance verte, le développement durable et
l'économie des catastrophes naturelles et du changement climatique. 

Philippe QUEVAUVILLER
Détenteur de deux doctorats et d’une HDR en chimie environnementale,
Philippe Quevauviller a rejoint la Commission européenne en 1989 et a été
successivement en charge de programmes de recherche sur le contrôle de
qualité des analyses chimiques, puis responsable de l’adoption d’une directive
européenne sur la protection des eaux souterraines avant de rejoindre le
programme de recherche sur la sécurité civile (DG HOME) où il est
actuellement en poste et en charge de programmation de recherche dans le
domaine de la gestion des catastrophes naturelles et liées à l’activité humaine. 

Sébastien Penzini est Chef de Bureau Adjoint au sein du bureau régional de
l’UNDRR pour l’Europe et l’Asie Centrale. Diplômé de l'Institut d'Etudes
Politiques d'Aix en Provence, il travaille au sein de l’UNDRR depuis 2012. Son
travail a porté particulièrement sur des actions de sensibilisation aux risques,
la mise en place de partenariats stratégiques et l’organisation de sommets
internationaux sur la RRC, notamment la IIIème Conférence Mondiale des
Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe à Sendai, Japon
en 2015. Son travail couvre aujourd’hui 55 pays d’Europe et d’Asie Centrale et
se focalise sur la mise en œuvre du Cadre de Sendai par les organisations
régionales, les Etats Membres et les collectivités locales. 
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Philippe MASURE

Philippe MASURE est ingénieur géologue et docteur d’Etat en
Mécanique des Roches. Ancien du BRGM, il a particulièrement œuvré
dans la gestion de l’environnement et des risques géologiques dans le
développement des grandes métropoles. Très impliqué dans la
Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles
(vice-président du Comité français et délégué français auprès des
Nations-Unies), il a participé à la création de l’AFPCN. Il a été maire
d’Albertville (Savoie). 

Intervenants
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Gilles GRANDJEAN

Gilles Grandjean est actuellement Directeur du Programme Scientifique
« Risques naturels et résilience des territoires » au Bureau de Recherche
Géologique Minière (BRGM). Il est membre du conseil d’administration
d’Iris Instrument et de l’AFPCN, membre du Comité scientifique de
l’INRAE, et co-anime le groupe de travail Allenvi sur les « risques naturels
et environnementaux ».

Intervenants membres ou anciens membres de l'AFPCN

Anne-Marie LEVRAUT

Ingénieure générale honoraire des ponts, des eaux et des forêts, Anne-
Marie Levraut a travaillé près de 40 ans dans le domaine de l'eau, de
l'environnement et de la prévention des risques naturels. Elle a exercé
des responsabilités au sein des services de l'Etat, tant au niveau local 
 qu'au niveau central et est adhérente de l'AFPCN depuis plusieurs
années

François GERARD
Ingénieur général honoraire des ponts des eaux et des forêts, François
Gérard est membre du bureau de l'AFPCN .Durant sa carrière, il a
exercé des responsabilités dans le domaine de la surveillance et la
prévision de l'atmosphère et de l'Océan, tant à Météo-France que dans
des programmes européens et internationaux, avant de s'intéresser
principalement à la prévention des risques naturels au sein du CGEDD

14



Intervenants
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Audrey PASTEL

Audrey PASTEL est géographe-urbaniste. Elle est actuellement
doctorante en Aménagement de l’espace à l’Université des Antilles au
sein du Laboratoire AIHP-GEODE Caraïbe, sous la direction du
Professeur Pascal SAFFACHE. Sa thèse est intitulée « L’adaptation au
changement climatique, moteur de recomposition urbaine ? Vers une
meilleure résilience à la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. ».

Justine REVERCHON

Polyvalente au parcours atypique, Justine Reverchon est à la fois
sapeur-pompier professionnel, et architecte DPLG. Architecte, son
travail est diversifié, avec comme crédo : l’architecture pour tous,
simple, efficace et accessible.  En tant que Sapeur-pompier, un seul mot
d’ordre :  l’assistance aux populations. Son parcours mixe l’urgence et la
construction, elle travaille, enseigne et étudie toujours sur la
thématique des risques majeurs en architecture, lien entre ses deux
métiers. 

Roland NUSSBAUM

Roland NUSSBAUM est directeur en missions au GIE GPSA(1) depuis
2020. A ce titre, il est mis à disposition, en temps partagé : auprès de
l’AFPCN pour l’exercice de son mandat de Secrétaire général (en qualité
de personne physique) et auprès de la FFA, dans une mission de
conseiller spécial Risques Climatiques. 
Ingénieur civil des mines de Paris, il a notamment exercé dans
l’ingénierie industrielle, l’assurance des risques industriels et
internationaux, le conseil en gestion des risques. Il a créé et dirigé, 20
ans durant, la Mission des sociétés d’assurance pour la connaissance et
la prévention des risques naturels (MRN). A ce titre, il a participé
activement à la création et l’animation de l’AFPCN et de l’Observatoire
National des Risques Naturels (ONRN). Il est souvent impliqué dans des
missions d’expertise à l’international (Commission européenne, OCDE,
UNDRR, World Bank …). 

(1) Le GIE Gestion Professionnelle des Services de l’Assurance réunit les syndicats professionnels membres de la Fédération
Française de l’Assurance (FFA), elle-même résultant d’une fusion entre la FFSA et le Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurances (GEMA)
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http://www.mrn.asso.fr/
http://www.onrn.fr/
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Christophe DELCAMP

Intervenants de la matinée Livre blanc non-membres de l'AFPCN

Diplômé en Droit et de la NEOMA Business School, Christophe Delcamp
est entré à l'Union des Assurances de Paris en 1992 en tant qu'inspecteur
Risques Industriels. Il a évolué au sein des groupes UAP puis AXA, tant sur
des postes d’experts que de managers. Il a notamment eu en charge
pendant 5 ans au sein d'UAP International puis d'Axa Global Risks, le suivi
technique de la souscription des grands risques d’entités étrangères.
Après une rapide expérience au sein du cabinet Gras-Savoye en tant que
Directeur des marchés, il intègre fin 2012 la Fédération Française des
Sociétés d’Assurances (devenue Fédération Française de l’Assurance –
FFA) en tant que Directeur adjoint des assurances de Dommages.

Eric DANIEL-LACOMBE

Eric DANIEL-LACOMBE est architecte DPLG, Professeur TPCAU (HDR) à
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette et Directeur
de la Chaire « Nouvelles urbanités face aux risques naturels : des abris-
ouverts ». Il a développé une expérience multiple de praticien-concepteur
et constructeur, fondée sur dix années d’évaluations critiques, en
association avec le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Il
a par ailleurs développé une expertise en architecture dans des sites
exposés à des risques naturels. Et il a ainsi construit des bureaux, des
équipements, des logements dans des lieux exposés à des inondations,
des feux de forêt mais aussi au bruit et au vent. 

Fred COURANT
Frédéric Courant est journaliste, producteur et animateur d'émissions
éducatives et scientifiques pour la Télévision publique française.
Cofondateur de l'émission "C'est pas Sorcier" le Magazine de la Science et
de la Découverte sur France Télévision, il en a été rédacteur en chef et
animateur pendant 20 ans, avec à son actif plus de 560 épisodes de 26
minutes. Il a également créé et produit d'autres émissions de
connaissance et de découverte pour France Télévision notamment un
journal télévisé pour les enfants « À Toi l'Actu@ » et une série de
documentaires-fictions « Quelle Aventure » consacrée aux grandes
aventures de l'Histoire .
En 2015, il crée avec le réalisateur Pascal Léonard le Site de La Science et
de la Découverte lespritsorcier.org et la chaine Youtube du même nom
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http://lespritsorcier.org/
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Philippe LAGAUTERIE

Philippe LAGAUTERIE, docteur en biogéographie, est ancien DIREN du
Nord-Pas-de-Calais et du Centre. Dans ces deux régions, il a notamment
géré l'annonce de crue, et à Orléans; il a géré le Plan Loire grandeur
nature pendant 10 ans. Il a été également président de l'agence de l'eau
Loire-Bretagne en fin de carrière. Pour le compte de France Nature
environnement, il est aujourd'hui administrateur de l'agence de l'eau
Seine-Normandie, membre de la CMI et du COPRNM.

Christian SOMMADE 

Christian SOMMADE est expert en gestion de crise, directeur exécutif du
Haut Comité́ Français pour la Résilience Nationale depuis plus de 20 ans. Il
possède une grande connaissance du fonctionnement de l’organisation
publique de gestion de risques et de crise en France et une riche
expérience dans la direction d’exercices de gestion de crise en France et à
l’étranger. Il a créé les session nationales « Gestion de crise et sécurité
nationale » au sein du HCFRN et de Resiliency dont il a été le directeur
pendant 10 ans. Il a eu auparavant une carrière dans l’industrie de
défense et de sécurité́, notamment dans le domaine de la défense NRBC
et de la sécurité́ des infrastructures critiques, dans le cadre d’une
expérience tant nationale qu’internationale, dont plusieurs années
passées aux USA et sur les marchés Asiatiques et du Moyen-Orient. 

Sylvette PIERRON

Sylvette Pierron est présidente fondatrice de l’Institut Français des
Formateurs Risques Majeurs et Protection de l'Environnement (IFFORME)
depuis 1998, professeur de sciences de la vie et de la terre, ex-conseillère
technique du recteur de l’académie de Versailles et coordinatrice
académique risques majeurs (CARM). 

Jean-François ETIENNE 
Directeur général des services, mairie de La-Faute-Sur-Mer
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Après 15 ans comme responsable d'une base nautique , j'intègre les
services techniques de la commune de La Faute-sur-Mer en mars 2010 en
pleine gestion de crise suite à la tempête Xynthia. Pendant les 4 premières
années à ce poste j'assure la remise à niveau des services de la commune.
En 2014, Patrick Jouin, maire de La Faute me confie la mise en œuvre du
programme de reconstruction de la commune. En 2018, nommé ingénieur
territorial, on me confie la direction general des services de la commune.
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Marie-France BEAUFILS

Yves DAUGE 

Maud DEVES

Anciens présidents et vice présidents de l’AFPCN et de son conseil scientifique
 

Paul-Henri BOURRELIER 

Maud H. Devès est maître de conférences à l’Université de Paris où elle est
affiliée à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) et à l’Institut
Humanités, Sciences et Sociétés (IHSS). Ses recherches portent sur les
risques et catastrophes naturels, thématique qu’elle aborde grâce à une
double formation en géophysique et en psychologie. Elle est membre de la
commission spécialisée sciences de la Terre et de l’environnement de
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) depuis 2020 et a
présidé le conseil scientifique de l’AFPCN entre 2016 et 2020.

Yves Dauge a été membre du Bureau d'études et de réalisations urbaines,
le BERU dans les années 1970, puis directeur de l'urbanisme et des
paysages, président de la Mission interministérielle des grands projets et
délégué interministériel à la ville. Il a été sénateur maire de Chinon. Il a
présidé l'AFPCN pendant 10 ans. 

Marie-France Beaufils a été maire de St Pierre des Corps de 1983 à 2020 .
La ville située entre la Loire et le Cher est totalement inondable. Elle a
travaillé avec l’ensemble des communes concernées par les premiers PPRI
pour faire entendre la voix des communes dans la construction de leur
avenir. La commune appartient au TRI du val de Tours qui a élaboré sa
SLGRI et son PAPI.
Sénatrice d’Indre et Loire elle a participé à la commission d’enquête
sénatoriale sur la tempête Xynthia. Elle a été vice-présidente de l’AFPCN.
Elle est actuellement Présidente du CEPRI 

Polytechnicien, Paul-Henri BOURRELIER est l'auteur principal du rapport
d'évaluation sur la prévention des risques naturels du Comité
interministériel de l'évaluation des politiques publiques, rendu public en
1999 et co-auteur de l'ouvrage Catastrophes naturelles, le grand cafouillage,
publié en 2000. Co-fondateur et ancien vice-président exécutif de l'AFPCN,
il a activement œuvré pour le développement de l'association dans le sens
des recommandations du rapport d'évaluation dans les années 2000.
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Objet de l'AFPCN

Activités

Face au nouveau contexte mondial des risques et à l'évolution rapide de la
gouvernance à tous les niveaux, l'AFPCN constitue une plateforme permanente,
transversale et multirisques d'acteurs (personnes morales et physiques)
impliqués dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes et la
réduction de leurs conséquences. Cette plateforme vise à intégrer la Réduction des
Risques de Catastrophes (RRC) dans les politiques publiques et à faciliter leur mise
en œuvre par un processus coordonné, transversal et participatif entre les
différentes parties prenantes. L'AFPCN est également l'un des piliers de la
plateforme française de réduction des risques de catastrophes aux côtés du
MTE et du COPRNM. L’association participe aux travaux du Conseil d’Orientation
pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) qui a pour objet de
piloter la stratégie française de RRC, ainsi qu'à ceux de la Commission Mixte
Inondations (CMI).

L’AFPCN s’est donnée pour mission prioritaire la mise en réseau des différentes
catégories d’acteurs formant les parties prenantes de la gestion des risques
naturels en France : collectivités territoriales, établissements publics, universités et
centres de recherches, associations, entreprises mais aussi élus nationaux et locaux,
scientifiques, experts travaillant en lien avec le cycle de la gestion des risques,
étudiants, fonctionnaires d’administration centrale ou territoriale, etc.

Les activités de l’AFPCN sont animées par des adhérents bénévoles et des
représentants de ses membres et partenaires, qui pilotent divers groupes de
travail et l’organisation de journées d’étude. Elles créent du lien entre les
professionnels de différents secteurs, en vue de favoriser une réflexion
commune et transversale autour de thématiques multirisques de la RRC et
contribuent ainsi au travail collectif d'optimisation des politiques publiques de
prévention des risques.

L'AFPCN en quelques mots

L'AFPCN en quelques mots
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https://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/participation-aux-commissions/coprnm-2/
https://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/participation-aux-commissions/commission-mixte-inondation-et-sngri/






  contact@afpcn.org

 http://afpcn.org

 @AFPCN_risques

 Page LinkedIn

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes
naturelles) poursuit l’action du Comité
français de la Décennie internationale
de prévention des Catastrophes
Naturelles (DIPCN), en tant que centre
national de réflexion collective
transversale et multirisque sur la
problématique des risques naturels et
acteur reconnu de la coopération
internationale dans ce domaine.

Restez informés de nos prochains événements !

Logos des membres personnes morales de l'AFPCN
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https://twitter.com/AFPCN_risques
https://www.linkedin.com/company/association-fran-aise-pour-la-pr-vention-des-catastrophes-naturelles-afpcn-/?viewAsMember=true

