
 

 
Réunion du GT Risques climatiques 

Le 26 mai 2021 
 
 
 
 
 
10h-12h30 
visioconférence 
 
Présents : Michel LANG, Jean-Michel SOUBEYROUX, Alexandre ALIX (PFE), Pascal AUDIGAGNE 
(BRGM), Esther BESSIS (AFPCN), Marie COQUET (ANEB), Benjamin EINHORN (PARN), Catherine 
HALBWACHS (EDF), Céline LE FLOUR (AFPCN), Marc-Antoine MARTIN (académie de l’eau), Roland 
NUSSBAUM (AFPCN), Eric PETITPAS (MRN), Jean-Luc REDAUD (PFE), Jérémy SAVATIER (ISL), Régis 
THEPOT (AFPCN), Guillaume THIREL (INRAE) 
 
 

1. Rappel des objectifs et travaux récents du groupe de travail (cf. ppt) 
 
Le GT « Risques climatiques » vise à suivre l’évolution des connaissances sur les connaissances des 
changements climatiques. Il a été créé il y a une dizaine d’années et est piloté depuis trois ans par 
Michel LANG et Jean-Michel SOUBEYROUX.  
 
Les deux dernières journées scientifiques organisées par le groupe sont : 

- Le 18 juin 2018, une journée sur « Evolution de l’expertise sur les actions climatiques » 
organisée en lien avec le point focal français du GIEC ; 

- Le 28 mars 2019, une journée sur « Les extrêmes et le changement climatique » 
 
La crise covid et la réorganisation interne de l’AFPCN en 2020 ont mis en pause temporairement les 
travaux, qui reprennent cette année, avec notamment l’organisation le 30 juin prochain d’un 
webinaire « Les risques naturels en montagne et le changement climatique » (inscriptions ouvertes).  
 
Les anciens travaux et production du GT sont disponibles sur le site internet (attention, à la suite de 
la refonte du site internet en 2020, certains contenus ne sont plus accessibles ; ils sont remis en ligne 
progressivement). 
 
L’objectif de la présente réunion est d’échanger avec les membres du groupe sur le nouveau 
programme d’activité. 
 

2. Echanges avec les participants et propositions 
 
Les échanges avec les participants permettent de faire émerger plusieurs propositions : 
 

- L’ANEB indique qu’elle prévoit d’organiser la prochaine édition de ses ateliers PREVIRISQ en 
février 2022 (date précise à venir) à Annecy ou Grenoble ; il y ait notamment prévu 
d’organiser des échanges sur le thème des crues torrentielles. Les membres du GT 
s’accordent sur l’intérêt d’organiser un événement en lien avec ces ateliers ; il est proposé 

https://afpcn.org/events/afpcn-webinaire-les-risques-naturels-en-montagne-et-le-changement-climatique/
https://afpcn.org/recherche-et-expertise/changement-climatique/
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de réfléchir à cette proposition en y intégrant une dimension internationale (synergie 
national/international bien réussie lors de l’édition 2016). 

 
- Le PFE signale qu’il co-organise avec Météo-France le 5 octobre une journée scientifique 

« eau et climat » (inscriptions ouvertes). Il propose la co-organisation AFPCN-PFE d’un 
événement similaire, centré sur la thématique « eau et risques ». Pour préciser cette 
proposition, il conviendra rapidement de : 
 

o Se renseigner sur le calendrier du projet Explore 2 porté par l’INRAE ; il serait en effet 
pertinent d’organiser cet événement en articulation avec l’avancée des résultats de 
ce projet ; 

o Préciser le sujet abordé : crue rapide, crue de plaine, grands événements, post-crise, 
retour d’expérience des inondations de la Roya (2020) ; si l’intérêt se confirme, une 
série de webinaires/séminaires pourrait être envisagée pour couvrir plusieurs sujets 

o Il est également noté que cet événement pourrait servir de base à la préparation 
d’une contribution à la COP 27 

 
- Les pilotes sondent les participants sur d’autres thématiques qu’ils souhaiteraient voir 

abordées dans le cadre du GT. Sont citées : 
 

o Les événements thermiques, chauds et froids et leurs impacts sur la santé, 
l’agriculture, etc. 

o Le lien entre le vivant et le climat 
o Un travail sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’adaptation au changement 

climatique 
o L’appropriation des risques par la société et plus largement la communication sur les 

risques ; ce sujet est d’actualité à l’agenda politique avec l’organisation d’une mission 
dédiée par le MTE (Mission POMPILI) pour laquelle l’AFPCN a été auditionnée 

o L’approche économique et les coûts associés 
o Le caractère systémique de l’adaptation aux changements climatiques et la 

nécessaire participation de tous 
o Montagne et risque incendie, notamment avec le PARN qui porte un certain nombre 

d’actions sur ce sujet. 
 

- L’AFPCN est interrogée sur son rôle dans le suivi de la mise en œuvre du protocole de Sendaï ; 
le Secrétariat propose que soit organisé très prochainement un court webinaire dédié pour 
éclairer sur le protocole de Sendaï, l’avancement de sa mise en œuvre, etc. 

 
- Le PFE interroge les membres du GT sur leurs intentions de porter un/des side-event à la 

COP26 (Glasgow, 1er – 12 novembre 2021) ; il n’y a à priori pas d’événement prévu pour le 
moment, néanmoins, le Secrétariat de l’AFPCN propose d’interroger ses homologues 
allemands (DKKV) sur leurs intentions en la matière et éventuellement envisager 
l’organisation d’un side-event commun ; si ces discussions aboutissent, le PFE en sera 
informé pour sa réunion dédiée du 2 juin 2021 
 

3. Suites à donner 
 

https://meteoetclimat.fr/nos-activites/journees-scientifiques/journee-scientifique-occitanie-2021/
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L’ANEB organisera dans les semaines à venir une réunion pour échanger plus précisément sur les 
perspectives d’organisation d’un événement conjoint à PREVIRISQ en février 2022. Sont pressentis 
pour participer à cette réunion : les pilotes du GT, Guillaume THIREL (INRAE), Alexandre ALIX (PFE), 
Esther BESSIS (AFPCN). 
 
Le PFE organisera prochainement une réunion bilatérale AFPCN/PFE pour réfléchir concrètement à 
la co-organisation d’une journée « eau et risques » à l’horizon 2022. 
 
 
 


