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Président

Bienvenue à tous pour cette session spéciale « Nous sommes tous des acteurs de la 

prévention », à l’initiative de l’AFPCN, en collaboration avec la DGPR et l’ONRN.

Dans cette première partie, nous allons  nous interroger  sur ce que l’on peut faire en 

France pour la prévention des risques majeurs avec le Cadre d’actions à Sendai :

- sans y avoir été

- sans être des spécialistes des questions de coopération internationale.

Saluer la présence :

- Des représentants de l’UN-ISDR : Mme Paola ALBRITO, responsable pour l’Europe, à 

confirmer,

- De représentants des services de la Commission Européenne : M. Thomas De LANNOY, 

chef adjoint d’unité  à la DG ECHO à confirmer,

De nos invités de pays étrangers : Algérie, Bénin, Norvège… à compléter,
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Tour de table des participants ( CK, env. 5 mn) : le président présente les panélistes 

comme indiqué ci-dessous en leur donnant chacun la parole pour présenter en une 

phrase l’organisation qu’ils représentent. 

• Marie-France BEAUFILS (MFB), sénatrice d’Indre-et-Loire, maire de Saint Pierre des 

Corps, présidente du Centre Européen pour la Prévention du Risque d’Inondation 

(CEPRI), 

• Philippe DERIEUX (PhD), directeur général délégué, AXA Global P&C, Membre du 

conseil d’administration de UN-ISDR Private Sector Alliance for Disaster Resilient

Societies (ARISE), 

• Jacques GAUTIER (JG), sénateur des Hauts-de-Seine, maire de Garches, président du 

Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC), 

• Marc MORTUREUX (MM), directeur général de la Prévention des Risques (DGPR), 

ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM),

• Maryse VERCOUTERE (MV), Action Contre la Faim (ACF), animatrice de la 

coordination du réseau d’ONG françaises agissant dans le domaine de la réduction 

des catastrophes.

• Rapporteur : Henri LEGRAND (HL), délégué général AFPCN
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Le président invite Marc MORTUREUX, Directeur Général de la Prévention des Risques 

(DGPR), ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM)
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Il y a un an, presque jour pour jour, 187 Etats, dont la France, ont adopté au Japon un 

nouveau cadre international pour la réduction des risques de catastrophes pour les 15 

prochaines années. 

Le cadre d’action de SENDAI est un outil orienté vers l’action, à destination des Etats et 

des autres l’acteurs pour renforcer la prévention et la gestion des catastrophes.

Il met l’accent sur la prévention et la gestion des risques pour réduire les catastrophes 

et contribuer à un développement durable, en intégrant les évolutions du climat. 
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Le cadre d’action définit :

4 priorités d’action : 

1/ Comprendre le risque et renforcer la culture du risque

2/ Renforcer la gouvernance pour gérer le risque

3/ Investir dans la réduction des risques pour la résilience

4/ Renforcer la préparation pour une réponse efficace et reconstruire mieux dans le relèvement, la réhabilitation et la 

reconstruction : « faire et reconstruire mieux »

pour atteindre 7 cibles : 

- réduire les impacts des catastrophes,  en termes de mortalité, de nombres de personnes affectées, de pertes économiques , 

et de dommages pour les infrastructures critiques,

- renforcer la résilience et d’abord celles des plus vulnérables : par le renforcement de la couverture des populations par des 

systèmes d’alerte précoces et intégrés, et par le renforcement de la coopération internationale,

- augmenter le nombre de pays avec une stratégie globale et intégrée de prévention des catastrophes.

Le cadre d’action nous invite à progresser pour penser « multi risques » et multi acteurs , avec des systèmes de 

gouvernance qui, tout en rappelant la responsabilité des Etats dans la protection des populations et des territoires , 

doivent associer toutes les parties prenantes : collectivités locales, secteur privé, société civile, ONG dans des 

plateformes pour la réduction des risques de catastrophes. 

Il nous invite aussi à renforcer la résilience, c’est à dire notre capacité collective d’anticipation, d’adaptation, de 

relèvement face aux risques. 

Il se décline au niveau :

• mondial : celui des Nations Unies et de l’UNISDR , 

• régional : sur le continent européen le forum européen pour la réduction des risques de catastrophes, 

• National et local : qui nous réunit aujourd’hui à Marseille : des acteurs responsables dans une société solidaire 

car comme il est dit dans le cadre d’action de SENDAI : 

la réduction des risques de catastrophes suppose l’engagement de la société dans son ensemble, elle suppose aussi 

de donner à tous, sans discrimination, les moyens et la possibilité de participer. 

L’objectif de cette session est de réunir autour d’un panel représentants les parties prenantes françaises de la 

prévention des risques de réfléchir ensemble sur nos stratégies de prévention et de gestion des risques de 

catastrophes, en ciblant sur trois axes majeurs du cadre d’action de SENDAI : 

1/ le faire et reconstruire mieux - c’est à dire la priorité 4, peut-être la plus novatrice ! 

2/ l’action multi-acteurs, et la gouvernance concertée en France et chez nos voisins,

3/ la coopération internationale, à tous niveaux, et de toute nature depuis la coopération scientifique de haut 

niveau jusqu’à la coopération décentralisée vers les plus vulnérables. 
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Président

Merci Marc Mortureux. 

Nous allons maintenant entamé le débat qui ne va pas décortiquer tout le cadre de 

Sendai mais qui va se concentrer sur les 3 thèmes suivants :

• Tout d’abord, une nouveauté apportée par le cadre de Sendai traduite en français par 

le « faire et reconstruire mieux »;

• Puis 2 sujets transversaux : l’action multi-acteurs notamment dans un cadre de 

gouvernance concertée, et deuxièmement, l’action à l’international. 
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CK : C’est une idée force du SFDRR tirée des leçons des grandes catastrophes 
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CK : Quelle est l’expérience des ONGs ? 

Maryse

La priorité numéro 4 se réfère au concept de mieux construire / reconstruire pour que 

les infrastructures soient résistantes aux catastrophes naturelles, mais il est aussi 

question de plans de contingence, d’exercice de simulation, d’évacuation et de 

formations. .

A l’international, nous mettons en place des activités sur les systèmes d’alerte précoce, 

création de comité de gestion des risques, organisation d’exercices de simulation au 

niveau gouvernemental et local, aussi bien que des travaux de mitigation (construction 

de petite digues ou de passerelles, renforcement des toits des écoles…) 

Points a renforcer / challenges rencontrés : pérennité des activités sur le long terme, 

difficulté de coordination multisectorielle et manque de diffusion de l’alerte au niveau 

communautaire

- Renforcement des infrastructures, formation de maçons

- Construction de digues, de silos…
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CK : Quelles bonnes pratiques à partager par les élus locaux également présidents 

d’associations ?  

MFB : expérience de maire à travers la prise en compte du risque d’inondation dans 

l’aménagement de son territoire
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CK :  Quel est l’expérience du HCFDC ?

JG :  Je voudrais juste mentionner deux actions déjà déployées par le HCFDC :

Tout d’abord le Pavillon Orange que nous avons lancé il y a cinq ans maintenant, 

et qui connaît une progression sensible, même si elle demeure encore 

insuffisante. Nous avons néanmoins 60 villes qui sont lauréates de ce pavillon, 

véritable système d’évaluation des Plans communaux de sauvegarde. Le site 

Pavillon Orange s’appuie sur un blog qui permet à toutes les collectivités 

intéressées de disposer d’informations pertinentes sur une base hebdomadaire.

Le site « résilience-territoriale.fr » qui est en ligne depuis le début de l’année et 

qui permet à tout élu d’avoir une formation simple, complète et rapide sur tous 

les sujets concernant la prévention des risques majeurs et la sauvegarde des 

populations. Je vous invite à le consulter
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CK : Philippe DERIEUX,  Quelle expérience du secteur privé notamment sur 

réglementation et ouverture de systèmes d’assurance pour améliorer la résilience 

économique des acteurs dans les pays où il n’y en a pas encore ?

PhD : 

Dans tous les pays où nous avons des activités d’assurance, nous agissons dans le sens 

d’une meilleure résilience des acteurs économiques ,
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PhD : par exemple, au Mexique, à la suite de la tempête Odile qui a sévèrement touché 

l’état de basse Californie, nous avons non seulement conseillé nos clients dans le 

reconstruction de leur biens mais aussi coopéré avec l’Etat pour définir de meilleures 

normes de construction.
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CK : Il s’agit d’un enjeu transversal à toutes les priorités d’action et qui amène à 

prendre le temps d’interpeller tous les panélistes.
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CK : Quel est la valeur ajoutée des ONGs ?

MV : Le cadre d’action de Hyogo était un cadre beaucoup plus opérationnel et concret 

mais pas suffisamment multisectoriel et multi acteurs. Sendai intègre la société civile, le 

secteur privé et les différents secteurs tels que la santé par exemple. 

A l’international, en cas d’urgence, il y a une très bonne coordination multisectorielle au 

niveau local et communal mais cette coordination est plus difficile au niveau national et 

il manque souvent un lien / fluidité de communication entre le niveau national et 

communautaire.  La Préparation et la réponse n’arrive pas toujours de façon adéquate 

jusqu’aux communautés.

Les plateformes de coordination national de gestion des risques sont naissantes et ont 

parfois peu de moyens  / représentativité.

Sendai nous pousse a travailler davantage de façon multisectorielle et coordonnée.
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CK : Les assureurs ont-ils  une expérience de la coopération  multi acteurs ?

PhD :   La coopération multisectorielle (différents secteurs privés, et secteur public) est 

encore très insuffisante dans la plupart des pays et beaucoup travaillent en silos sans 

même savoir ce qui se fait en parallèle. 
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Philippe DERIEUX

Nous avons à ce titre en France par exemple entamé pour la région parisienne une 

coopération avec l’ETPB Bassin Seine Grands Lacs pour mener de concert des 

campagnes de prévention relatives au risque inondation. De telles initiatives méritent 

d’être multipliées à une plus grande échelle.
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CK : Quelle expérience les pouvoirs publics ont-ils du multi-acteurs et de la 

gouvernance concertée ?

MM, es qualités de DRM : apports de la gouvernance concertée (COPRNM et CMI, 

CDRNM, CDSC)

En attente
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CK : Quelles expériences au niveau des collectivités de la coopération multi acteurs ?

MFB : bonnes pratiques à différentes échelles territoriales
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CK :  Quel est le rôle des différentes parties prenantes dans les milieux associatifs

JG : A ce sujet, je voudrais développer une idée qui m’est chère, qui est celle du 

partage.  

Le gouvernement, les élus, les responsables économiques, les acteurs associatifs, 

les populations ont tous un rôle essentiel à jouer dans cette notion de résilience 

sociétale. La résilience n’est pas un service donné à la population par je ne sais 

quelle organisation publique ou privée, c’est une approche commune dans 

laquelle la citoyenneté et l’individu sont au centre du processus. Comme dans la 

démarche écologique, les mentalités doivent changer, et chacun doit prendre sa 

part si nous voulons une société moderne, efficiente et résiliente.

CK : confirme les propos de MFB et JG sur la nécessité de renforcer les coopérations 

entre les associations pour améliorer l’efficacité de tout le système de notre 

plateforme nationale française pour la réduction des catastrophes
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CK : Voici encore un enjeu transversal, où nous avons certainement des marges 

d’amélioration, par rapport notamment à des pays comme le Japon, l’Australie, mais 

aussi l’Allemagne, la Suisse ou les pays scandinaves
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CK : Quelle est la vision du délégué aux risques majeurs sur la position française à 

l’international dans ce domaine ?

MM : action de la France à l’international suite à COP21, intégrant mise en œuvre 

SFDRR au niveau mondial et régional (EFDRR) ; renforcer le COPRNM dans son volet 

international 

En attente
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CK : Les multinatiionales comme le groupe AXA ont probablement un regard 

particulièrement exercé sur l’action international ?

PhD : Nous collaborons, entre autres, avec L’UNISDR et UN Habitat, et avons rejoint la 

nouvelle plateforme du secteur privé ARISE. 7 groupes de travail ont été définis : 

Urban Risk Reduction, Insurance, Risks Metrics, D R Management Strategy (best 

practices), investment metrics, national and regional collaboration(regulations).

Nous participons activement aux deux premières.
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CK : Je suppose que le E de CEPRI prédispose votre association à une ouverture sur 

l’Europe ?

MFB : l’importance de s’intéresser aux bonnes pratiques étrangères pour aider aux 

changements de pratique et aussi aider à la valorisation des pratiques françaises. C’est 

un axe de travail du CEPRI mais il faut aller encore plus loin dans la coopération 

internationale.
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CK : Quelles opportunités le HCFDC envisage-t-il de retirer de la coopération 

internationale , à court ou moyen terme ?

JG :A l’international, le Haut Comité organise en septembre prochain un voyage 

d’étude à la Nouvelle-Orléans, qui comme vous le savez a fêté en 2015 le triste et 

10è anniversaire de cette catastrophe. L’objectif de ce voyage d’étude est 

réellement de se centrer sur les retours d’expérience en matière de résilience 

sociétale et économique, et pour cela de regarder en détail les actions nouvelles 

de prévention et de préparation qui ont été mises en place pour permettre un 

renouveau économique et social de l’ensemble du Sud de la Louisiane. J’espère 

que nous serons en mesure en fin d’année de vous proposer un rapport sur ce 

retour d’expérience.
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CK : appelle à plus de présence des savoir-faire et de l’excellence scientifiques et 

techniques français à l’international dans ce domaine pour des échanges de bonnes 

pratiques et se réjouit que le COPRNM puisse continuer d’élaborer une stratégie 

internationale. 

Invite les acteurs intéressés à  se rapprocher des associations  nationales de la 

thématique,  pour développer leurs capacités à l’action internationale
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