
 

 

Conseil d’administration du jeudi 31 mars 2016 

Compte rendu 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 31 mars sous la présidence de Christian KERT. La liste des 

participants est jointe. Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 

 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert, Président de l’AFPCN, Député des Bouches du 

Rhône.  

Christian Kert préside la séance et remercie les participants pour leur présence. Il excuse Marie 

France Beaufils prise par ces nombreuses obligations.  

Avant de débuter la séance, Christian Kert souhaite faire un rapide retour sur les Assises Nationales 

des risques naturels qui se sont tenues à Marseille les 22 et 23 mars dernier, et remercie l’AFPCN 

pour son implication. Les retours sont très positifs, tant sur la localisation que sur le contenu. 

Henri Legrand souligne qu’un retour d’expérience sera organisé par l’AFPCN dans le but de faire des 

propositions pour les prochaines Assises. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour de la séance est approuvé. 

 

3. Renouvellement à titre provisoire des administrateurs. 

Le Conseil d’administration est renouvelable par tiers, mais lors de la dernière Assemblée générale 

les membres n’ont pas pu procéder au renouvellement. Il propose de renouveler ce tiers jusqu’à la 

prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 16 juin. Par soucis de transparence et malgré 

l’absence de réponse à ce jour, Monsieur Bertrand de Sartiges (UN-CPIE) est renouvelé. 



 

Sont renouvelés à titre provisoire : 

Prénom, Nom Organisme 

T. MENAGER Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts 

B. MODERE Colonel de Sapeurs-Pompiers 

F. GERARD Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts 

Catherine Gremillet 
Association française des établissements publics territoriaux de 
bassin (AFEPTB) 

Jean Luc Foucher Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) 

Stéphanie Bidault 
Centre européen de prévention des risques d’inondation 
(CEPRI) 

Jean Chevalier FM Global 

Bertrand de Sartiges 
Union nationale des centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement (UN-CPIE) 

 

4. Rapport d’activité 2015, perspectives 2016 et partenariat avec l’ONRN. 

Henri Legrand présente le bilan d’activité 2015 et les perspectives 2016. 

L’année 2015 et le début d’année 2016 ont été marqués par de nombreuses activités, notons par 

exemple : 

Animation et réseaux d’acteurs 

 Le renforcement de la participation de l’AFPCN et développement d’un partenariat avec 

l’Observatoire national des risques naturels, par le recrutement en avril 2015 d’une nouvelle 

chargée de mission, Elsa Rothschild. Ce partenariat devrait se concrétiser en 2016 par la 

signature d’une convention, avec la CCR, la MRN et la DGPR. Celle-ci n’est pas encore finalisée, il 

y a encore de nombreux points à caler avec les partenaires.  

 Participation à l’organisation avec la MRN de la première conférence débat de l’ONRN « Vers une 

connaissance partagée des évènements naturels en France ? », le 4 mars 2015. Une deuxième 

conférence débat s’est tenue le 20 avril 2016.   

http://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/observatoire-national-des-risques-

naturels/comite-des-utilisateurs/ 

 Participation active de l’AFPCN aux 3èmes Assises nationales des risques naturels organisées par le 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, les 22 et 23 mars 2016 au Palais du 

Pharo, à Marseille. 

o Par la co-organisation avec l’IFFO-RME de l’atelier 1 « Face aux risques : vers un 

citoyen acteur ». L’atelier a montré que des actions renforcées ou nouvelles sont 

possibles pour davantage impliquer le citoyen en prenant le parti de s’adresser à 

celui-ci dans toutes ses sphères de vie (résidence, école, lieu de travail, loisirs …) et 

tout au long de sa vie. Ceci implique aujourd’hui, une éducation, une information 

voire une formation adaptées à cet objectif dans le cadre de la formation scolaire, de 

la formation continue ou de l’information préventive.  

http://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/observatoire-national-des-risques-naturels/comite-des-utilisateurs/
http://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/observatoire-national-des-risques-naturels/comite-des-utilisateurs/


 

o Par l’organisation d’une rencontre complémentaire « Nous sommes tous des acteurs 

de la prévention ! », sous forme de 2 conférences : Mettons en œuvre ensemble le 

cadre de Sendaï ! : Le Cadre d’action de Sendaï pour la réduction des catastrophes 

(SFDRR), adopté il y a un an, appelle toutes nos parties prenantes de la prévention 

des risques majeurs, publiques, privées et associatives, à se mobiliser sur ses 

objectifs. Où en sommes-nous ? Comment nous organiser au niveau de la plateforme 

nationale comme des territoires ? Un réseau d’observatoires pour diffuser la 

connaissance des risques : En quoi l’Observatoire National des Risques naturels 

(ONRN) et les observatoires régionaux constituent-ils un atout, notamment pour le 

suivi de l’efficacité de ces actions ? 

o Par sa contribution au stand de l’Observatoire national des risques naturels. 

http://afpcn.org/assises-nationales-des-risques-naturels/ 

 

Recherche et conseil scientifique 

 Organisation d’une journée d’étude intitulée « Changer avec le climat » et labellisée COP21 sur 

la question des solutions à apporter pour faire face aux changements du climat, le 30 juin 2015. 

Le numéro d’octobre 2015 de la revue « Responsabilité et environnement » est consacré à cette 

journée. 

http://afpcn.org/recherche-et-expertise/changement-climatique/ 

 Organisation en collaboration avec le Conseil général de l’environnement et du développement 

durable (CGEDD) et la Commission nationale du débat public (CNDP) le 19 novembre 2015 à 

Paris, d’un colloque « Expertise, opinion et décision publiques ». 

http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Colloque-19-11-15-FINAL.pdf 

 Le groupe de travail AFPCN-IMdR « Vulnérabilité des réseaux aux risques naturels » a organisé 

un colloque de restitution des travaux du groupe de travail le 15 janvier dernier à la suite de la 

publication de son rapport. Ce colloque a admis le principe de poursuivre les travaux sur le cas 

précis des inondations dans les agglomérations. 

http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Synth%C3%A8se-GT-

r%C3%A9seaux_v-finale.pdf 

 Le groupe de travail AFPCN-IMdR « Incertitudes et décisions » a organisé deux conférences en 

2015 et publié un ouvrage collectif « Risque majeurs, incertitudes et décisions : Approches 

pluridisciplinaire et multisectorielle » en février 2016, aux MA Editions ESKA.  

http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Prosp-MERAD-Risques-majeurs.pdf 

 Deux nouveaux groupes de travail ont vu le jour en 2015 : « Prévention des risques et santé » 

piloté par le Conseil scientifique et « Etiage, sécheresse et canicule » piloté en coordination avec 

l’EPTB Seine Grands Lacs. 

 

http://afpcn.org/assises-nationales-des-risques-naturels/
http://afpcn.org/recherche-et-expertise/changement-climatique/
http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Colloque-19-11-15-FINAL.pdf
http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Synth%C3%A8se-GT-r%C3%A9seaux_v-finale.pdf
http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Synth%C3%A8se-GT-r%C3%A9seaux_v-finale.pdf
http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Prosp-MERAD-Risques-majeurs.pdf


 

Information et sensibilisation des acteurs 

 Organisation d’un workshop « Les risques à l’heure du numérique : quels changements dans leur 

gestion » le 23 janvier 2015. Comment exploiter les nouvelles technologies et les réseaux sociaux 

dans les différentes phases de la gestion des risques : prévention, information, communication, 

gestion de crise, post crise … tout en gardant conscience des dangers liés à ceux-ci ? L’objectif 

dans un premier temps a été de présenter des actions concrètes d’utilisation des nouvelles 

technologies dans la gestion des risques et dans un second temps les intervenants et les 

participants ont été appelés à mettre en perspective et à réagir sur les problèmes et les 

questions que soulèvent ces utilisations. Les conclusions de ce workshop ont données lieu à une 

seconde conférence le 8 avril dernier sur les impacts juridiques et éthiques de l’usage des 

réseaux sociaux dans la gestion des risques. 

http://afpcn.org/information-et-sensibilisation/nouvelles-technologies-risques-et-

communication/  

 Organisation d’une journée « Plans communaux de sauvegarde : appropriation et 

opérationnalité », le 3 décembre 2015 à Labarthe sur Lèze en collaboration avec l’Association 

des Maires de Haute Garonne, avec le soutien de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de 

la Gestion des Crises et de la Préfecture de Haute Garonne. L’objectif de cette journée « de 

terrain », centrée sur les témoignages des collectivités territoriales, est de mettre l’accent sur les 

échanges d’expérience et de savoir faire. 

http://afpcn.org/risques-et-territoires/plan-communal-de-sauvegarde/ 

 

Actions européennes et internationales 

 Participation sous deux formes d’une délégation de l’AFPCN au Public Forum de la conférence 

mondiale WCDRR du 14 au 18 mars 2015 à Sendaï : 

o Posters (poster AFPCN et poster des actions du conseil scientifique) au Stand France 

et dans l’exposition officielle des posters 

o Interventions dans les Side Event : « Risk data sharing for participative governance 

on prevention from local to national » organisé par l’ONRN, et « Catastrophes et 

droits de l’Homme » organisé par le Prof. Prieur. 

http://afpcn.org/conference-mondiale-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-rrc/ 

L’AFPCN a également participé à la « Science and Technology Conference of the implementation 

of the Sendaï Framwork for Disaster Risk reduction 2015-2031 » du 25 au 27 janvier 2016 et 

exposé deux posters (AFPCN et ONRN). 

http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/160129_AFPCNposter_UNISDR.pdf 

 

Projet de recherche 

http://afpcn.org/information-et-sensibilisation/nouvelles-technologies-risques-et-communication/
http://afpcn.org/information-et-sensibilisation/nouvelles-technologies-risques-et-communication/
http://afpcn.org/risques-et-territoires/plan-communal-de-sauvegarde/
http://afpcn.org/conference-mondiale-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-rrc/
http://afpcn.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/160129_AFPCNposter_UNISDR.pdf


 

 L’association a participé également au projet européen ECOSTRESS, piloté par les Italiens, dont 

l’objectif est la recherche de nouvelles stratégies intégrées pour le renforcement de la 

prévention des risques et du cycle de gestion des catastrophes en zone côtière. Elle a organisé un 

séminaire de restitution vers les parties prenantes françaises le 6 novembre 2015. 

http://ecostress.eu/ 

Le rapport d’activité 2015 et le programme 2016 sont approuvés sous réserve de l’actualisation 

des évènements ayant eu lieu en début d’année. 

 

5. Approbation formelle du rapport financier 2015 et du budget prévisionnel 2016. 

Roland Nussbaum présente les comptes 2015 de l’association, ils sont en quasi équilibre, à -1,3 

k€, contre un excédent exceptionnel de 29 k€ en 2014. Un rapport financier détaillé sera 

présenté au prochain conseil d’administration fixé le 2 juin. 

Compte de résultat simplifié de l’année 2015 

 

Les comptes de l’exercice 2015 sont approuvés, sous réserve du rapport de l’expert-comptable. 

Le budget prévisionnel 2016 présenté ici intègre la prévision d’un financement du partenariat ONRN 

à hauteur de 66 000 euros (soit 22 000 euros pour chaque partie prenante), mais ce financement 

reste à préciser compte tenu des discussions encore en cours entre l’AFPCN et les partenaires de 

l’ONRN. 

Selon les hypothèses retenues, le budget prévisionnel 2016 est proposé à l’équilibre pour un 

montant de 176 500 euros incluant 66 000 euros pour le partenariat ONRN. 

Le budget prévisionnel pour 2016 est approuvé. 

Michel Juffé, président du Conseil Scientifique, demande le financement de la publication des actes 

du Colloque « Expertise, opinion et décision publiques » qui s’est tenu le 19 novembre dernier. Le 

CGEDD et le CNDP pourraient contribuer au financement de la publication. 

http://ecostress.eu/


 

Henri Legrand précise qu’une partie du poste de dépenses « Publicité, publication et 

communication » pourrait servir à des actions de communication sur l’AFPCN afin d’attirer de 

nouveaux bénévoles en complément de leurs activités (futurs retraités, étudiants doctorants, 

institutions …). 

Michel Juffé informe que Didier Raciné, nouveau rédacteur en chef de la revue « Préventique » 

propose d’ouvrir une colonne dans la revue à l’AFPCN (5000 lecteurs). 

Jean Paul Langlois, l’IMdR, a également travaillé sur cette question, et s’est entouré de 

professionnels afin de définir une stratégie de communication (quelle image, quels cibles, que veut 

on, quel message, quelle stratégie, quels outils ?). 

Christian Kert suggère que l’AFPCN établisse des documents spécifiques sous forme de publications 

flash pour illustrer ces activités par exemple sur le climat POST COP21 à destination des politiques, 

sur l’usage des réseaux sociaux … 

 

6. Barème des cotisations. 

 

Le barème des cotisations est approuvé. 

 

 

La séance est levée à 12 h 30. Le prochain conseil d’administration se tiendra le 2 juin de 10h à 13h. 
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