
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  

DE S CATASTROPHES NATURELLES (AFPCN) 

Conseil d’administration du mardi 20 mars 2012 

 

Compte rendu 

Salle Vaugirard - Palais du Luxembourg - Paris 

de 14h00 à 17h00 

 

 

 

Présents : MF. Beaufils, L. Besson, S. Bidault, PH. Bourrelier, J. Chevalier, R. Feunteun, C. Kert, Y. 

LeBars, X. Martin, B. Mazière, B. Modéré, R. Nussbaum, P. Roussel. 

Invités : A. Azemar, J. Capblancq (CCR), F. Gérard, M. Juffé, JS. Magagnosc, J. Pétrelle, C. Pontikis. 

 

Ouverture 

Le président, Christian Kert, ouvre la séance et accueille Stéphanie Bidault au sein du Conseil 

d’administration qui la coopte en remplacement de Nicolas Gérard Camp’huis, au titre du CEPRI. 

Christian Kert 

Depuis la décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, l’AFPCN progresse par 

étapes ; convention avec la DGPR, accroissement de l’activité internationale, développement du 

conseil scientifique et de son expertise, présence et contributions au COPRNM, implication aux 

assises nationales des risques naturels … qui sont autant de points forts pour notre association. 

L’AFPCN est un moteur pour la politique de prévention des risques en France. Comment poursuivre 

et progresser ? 

Marie France Beaufils 

L’AFPCN joue un rôle d’interface entre l’Etat et le terrain par une approche « bottom up » avec un 

engagement inscrit dans le temps et l’expertise de son conseil scientifique. 



 

Actualités 

Pierre Roussel propose de faire un point sur l’actualité de l’AFPCN : Assises nationales des risques 

naturels, COPRNM, Observatoire des risques naturels, conseil scientifique (projet CADHOM …), 

colloques Assurances, convention DGPR, commission mixte inondation (Stratégie nationale de 

gestion du risque inondation). 

 

René Feunteun : Les Assises : vers une nouvelle gouvernance des risques 

Participation satisfaisante (600 participants), tous les acteurs étaient réunis, mais peu d’élus. Les 

assises se tiendront en principe tous les deux ans. Un bilan sera dressé par le COPIL des assises sous 

peu. Peu de présence, voire absence, des autres ministères, notamment la sécurité civile ; à 

améliorer lors des prochaines assises. 

L’un des neufs ateliers, un faisait le lien entre risques naturels et risques technologiques, ce qui 

s’inscrit logiquement dans l’actualité post Fukushima et montre le souhait de la DGPR d’un 

parallélisme avec les assises nationales des risques technologiques qui se tiennent régulièrement à 

Douai. L’intervention d’Eric Orsenna était très intéressante, contrairement à celle de l’ISDR peu 

convaincante. 

L’AFPCN a organisé l’atelier gouvernance présidé par Marie France Beaufils. Bon panel, discussion 

intéressante. Plusieurs contacts ont été pris. 

Les thématiques à travailler : projet de territoire, déconcentration/décentralisation. 

 

Paul-Henri Bourrelier : COPRNM (ONRN et son comité des utilisateurs, Comité international, 

Stratégie de gestion du risque inondation) 

Le projet d’observatoire national des risques naturels résulte d’une proposition de la FFSA reprise 

dans les recommandations des missions d’information parlementaires suite à Xynthia, adoptée par le 

COPRNM et impulsée par la DGPR, la CCR et la MRN. L’objectif est de valoriser les données publiques 

et privées (notamment celles des assureurs). 

L’AFPCN a proposé la création d’un comité d’utilisateurs de l’observatoire, où toutes les parties 

prenantes des risques naturels seront représentées. Cet organe est en effet indispensable pour 

équilibrer le dispositif entre demandeurs et producteurs de données. L’AFPCN est chargée de 

constituer et d’animer ce comité en liaison avec le Conseil de gestion de l’Observatoire. 

Un comité international sera prochainement créé auprès du COPRNM, l’AFPCN en assurera le 

secrétariat. 

L’AFPCN est également représentée à la commission mixte inondation (CMI) qui travaille notamment 

sur la validation des PaPis. Un premier avis a été donné sur la stratégie nationale de gestion du risque 

inondation qui sera examinée par le COPRNM. 

 

Michel Juffé : Conseil scientifique, CADHOM 



Le Conseil scientifique compte maintenant 30 membres avec un certain équilibre entre les sciences 

dures et les sciences de l’homme, il y a encore quelques lacunes. Le conseil se réunira 4 fois par an et 

organisera des conférences autour de personnalités ou présentant les travaux des membres du 

conseil. 

A venir, en juin, conférence d’Henri Atlan sur la « seconde révolution biologique ». En septembre, 

projet vec le Muséum d’histoire naturelle d’un colloque sur les « vulnérabilités, mutations, 

adaptations, extinctions … » et en fin d’année une conférence présentant les travaux du programme 

CADHOM (catastrophes et droits de l’homme) à l’UNESCO, programme de recherche ANR sur lequel 

l’AFPCN travaille en collaboration avec l’université de droit de Limoges et Sciences Po. 

Des groupes de travail vont être lancés : « Economie des risques » animé par Pierre Picard (Ecole 

Polytechnique) et « vulnérabilité et territoire ». 

 

Paul-Henri Bourrelier : Colloques récents 

Colloque « Désastres pensés, désastres reconnus » le 12 décembre en partenariat avec l’UNESCO 

atour de la publication du résumé pour décideurs du rapport spécial du GIECC sur les évènements 

extrêmes liés au changement climatique (SREX). Les actes sont en cours de finalisation. Le rapport 

spécial sera public dans quelques jours, le conseil scientifique organisera une réunion pour discuter 

en profondeur de ce très important document. 

Colloques sur les instruments financiers, les 2 et 8 mars sous le patronage du CGEIET et de l’AFPCN, 

avec l’appui de la MRN, de l’APREF et de l’Ecole polytechnique. Le 2 mars, au centre de conférences 

de Bercy, sur la réforme du régime CATNAT. Le 8 mars au Sénat, sur l’assurance mondiale devant le 

défi des catastrophes.  

De telles manifestations avec de nouveaux partenariats sont une ouverture importante pour 

l’AFPCN. 

 

René Feunteun : Convention DGPR 

La convention triennale avec la DGPR et le CGDD est arrivée à échéance en 2011. Un nouveau projet 

de convention avec la DGPR est en cours pour les trois prochaines années. Les discussions avec la 

DGPR ne sont pas encore achevées. Le projet prévoit des possibilités d’étendre notre champ 

d’activité sur la base d’avenants ou de contrats avec d’autres directions ou services. 

A noter une probable baisse de la subvention pour les années à venir (150000€ en 2011 dont 

130000€ de la DGPR et 20000€ du CGDD contre 120000€ prévus pour 2012 avec la DGPR). 

Pratiquement l’objectif est de signer cette « convention base » avant les présidentielles. Le 

programme triennal est fondé sur trois axes principaux de travail : une contribution à la gouvernance 

(appui COPRNM …), un volet scientifique et technique et, enfin, la coopération internationale. 

 

Présentation du projet de plan stratégique 

Positionnement et ambitions 



Pierre Roussel, Paul-Henri Bourrelier et Michel Juffé présentent les objectifs proposés par le plan 

stratégique - cf. document joint. Ce projet a pour but de renforcer le principe d’indépendance de 

l’AFPCN, ses compétences de rassemblement, ses partenariats, sa visibilité et sa notoriété et 

d’étendre sa position comme « tête de réseau ». 

 

Christian Kert remercie les deux chargées de mission pour leur travail. 

Roland Nussbaum : impliquer davantage la société civile et les partenaires. 

Pierre Roussel : ouvrir le conseil d’administration et le bureau aux partenaires, car il a trop de 

consanguinité. Attirer les collectivités et la société civile. 

Brigitte Mazière : travailler sur la vulnérabilité et les territoires permettrait d’attirer les élus et la 

société civile et d’ouvrir le conseil d’administration. 

Liliane Besson : l’AFPCN glisse trop vers l’international et ne se consacre pas assez aux territoires. 

L’AFPCN est à l’origine une interface entre la société civile et l’administration. 

En réponse à ce dernier point, Paul-Henri Bourrelier rappelle que l'AFPCN est aussi née de la 

dimension internationale qui reste l'une de ses priorités et des relations du comité français avec la 

DIPCN devenue l’ISDR. 

René Feunteun indique qu'au delà de l’action ISDR, le volet européen a pris de l'extension. Par 

ailleurs, ce n'est pas tant la dimension internationale qui a pris du poids que l'action territoire qui 

s'est quelque peu affaiblie par manque d’impulsion et d’animateurs. 

Yves Le Bars : il faut développer les pistes nouvelles et développer les échanges - intensifier le rôle 

lieu d’échanges de l’AFPCN. 

Roland Nussbaum : profiter de la légitimité de l’association notamment dans les instances de 

gouvernance (comité international, observatoire) pour rassembler. 

Xavier Matin : on a beaucoup à apprendre de nos collègues européens. 

François Gérard : mener la politique de l’offre et de la demande. 

Julianna Capblancq : il y a un réel manque de communication au grand public (déresponsabilisation, 

informations préventives, porté à connaissance, bonnes pratiques …), l’AFPCN pourrait jouer ce rôle. 

Marie France Beaufils : il ne faut pas que l’AFPCN fasse ce que d’autres associations réalisent déjà. 

Il faut que l’on s’interroge sur les raisons pour lesquelles les associations et partenaires ne se sentent 

pas suffisamment concernés par nos réflexions. Si on veut que les gens trouvent leur place, il faut 

qu’on les sollicite pour connaître leurs attentes. 

Pierre Roussel : il faut parler une langue qu’ils comprennent et travailler sur des sujets qui les 

intéressent. 

Michel Juffé : l’association pourrait travailler sur le millefeuille législatif français auquel le maire est 

confronté. 

Stéphanie Bidault : l’AFPCN a une image d’expertise, de société savante et d’indépendance. Il faut la 

garder. Les associations et structures travaillant sur les risques s’affrontent de plus en plus sur les 



marchés concurrentiels. L’AFPCN peut travailler sur la complémentarité et l’articulation entre ces 

différentes structures. 

Marie France Beaufils : l’AFPCN pourrait être chargée par le Parlement de réaliser une mission ou un 

rapport parlementaire. 

Yves Le Bars : l’AFPCN doit être là pour fabriquer de la cohérence, une stratégie qui oriente les 

choses et aider du côté de la recherche. 

Jean Sylvain Magagnosc : Il faut impliquer les membres dans les actions de l’association et dans les 

réflexions et agir de façon concertée avec les autres associations. 

 

Dispositions institutionnelles et moyens 

Pierre Roussel, Paul-Henri Bourrelier et René Feunteun présentent les propositions du projet de plan 

stratégique : changements institutionnels, organisation des partenariats, réseaux et moyens 

financiers et logistiques. 

 Impliquer directement le conseil d’administration qui se réunira plusieurs fois par an, 

supprimer la fonction de vice président délégué et réduire la délégation au Bureau. 

 Ouvrir le conseil d’administration aux collectivités et partenaires, le faire fonctionner comme 

un tête de réseaux articulée sur des relais tels que le comité des utilisateurs de 

l’observatoire. 

 Recruter (sur la base du bénévolat ou d’un détachement) un délégué général et un secrétaire 

général. 

 Chercher des locaux plus adaptés. 

 Refondre le site internet et communiquer plus largement. 

 

Décision 

Sous réserve de quelques ajustements de forme le projet de plan stratégique est approuvé par le 

conseil d’administration. 

 

Agenda 

 Présentation d’un schéma du comité des utilisateurs de l’Observatoire : 22 mars (Comité de 

pilotage de l’Observatoire) 

 Mise au point de la convention socle avec la DGPR et signature : avril 

 Réunion avec la DGPR sur le comité international : date à préciser 

 Conclusions des démarches de recherche DG et SG : fin mai 

 Mise au point de la modification des statuts et envoi dossier au CA pour convoquer les 

assemblées générales : mi mai 



 Nouvelle séance du CA : fin mai 

 Séminaire des membres associés et partenaires : fin mai 

 Réunion avec le partenariat sur le comité des utilisateurs de l’Observatoire : fin mai 

 AG ordinaire et extraordinaire: fin juin 

 


