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Jour 1 (27 mai) 

9-30-10h : Introduction 

Ouverture de l’atelier par les organisateurs, Myriam MERAD et Ioannis KOUGKOULOS.  

Les organisateurs rappellent le programme des deux jours d’ateliers et les sujets de discussion qui 

seront abordés autour du système français de la gouvernance des risques d’inondation. Myriam 

MERAD précise que cet atelier est issu d’un parrainage de l’AFPCN par le CNRS et s’inscrit dans le 

projet européen « Loss Data Enhancement for Disaster Risk Reduction (LODE) » porté par la DG ECHO 

de la Commission européenne.  

Ce projet est coordonné par le Politecnico de Milan et réunit sept partenaires pour analyser la 

faisabilité du Cadre de Sendaï pour la réduction des risques de catastrophes.  

 

10h-10h45 : Comment prévenir les risques d’inondation dans un contexte de changement 

global ? par Dr. Stéphanie BIDAULT – Directrice du CEPRI (Centre Européen de Prévention 

des Risques d’Inondation)  

Ce témoignage basé sur plus de 15 ans d’observation des politiques publiques nationales et locales 

dans le domaine de la prévention du risque inondation a exposé le passage d’une politique de 

prévention fondée pendant longtemps sur les seules réponses techniques au montage de stratégies 

plus politiques.  

Dans un premier temps, Stéphanie BIDAULT a dressé un panorama historique de la législation 

française relative au risque d’inondation depuis le Moyen-Âge. La gestion française du risque 

d’inondation s’est construite sur la pensée que l’Homme peut maîtriser son environnement et en 

particulier les aléas, comme les grandes crues. Dans les années 1980, la notion de risque a 

progressivement été intégrée aux politiques publiques d’urbanisme dans un contexte de 

développement d’une politique d’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (voir la loi 

n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelle) 

Cette intervention a ensuite interrogé les impacts des changements globaux tels que la 

décentralisation et l’implication croissante des citoyens dans la chaîne décisionnelle sur les politiques 

publiques de prévention du risque inondation tout en abordant la question de l’accessibilité aux 

données. Stéphanie BIDAULT remarque par exemple que le citoyen est de plus en plus sollicité par les 

pouvoirs publics en ce qui concerne le recueil des données liées aux risques d’inondation (érosion des 

côtes, recul du trait de côte, etc.). De nombreuses initiatives d’innovation publique, plus ou moins 

efficaces, existent à cet effet. L’expérience de la convention citoyenne sur le climat a par exemple 

montré que les pouvoirs publics ne sont pas encore prêts à placer le citoyen au rang de décideur. 

Echanges avec la salle  
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L’intervention de Stéphanie BIDAULT a été saluée par l’ensemble des participants et a suscité de 

nombreuses prises de parole. Différentes thématiques de réflexion telles que la place des scientifiques 

dans la prise de décision, la remise en question de la parole des scientifiques par les citoyens 

(notamment via les réseaux sociaux) ou encore la pédagogie à adopter auprès des élus locaux pour 

faire face à la technicité de la gestion du risque d’inondation.  

 

10h45-12h : Répartition en groupes de travail parallèles 

• GT1 "Données" - Coordination Michel LUZI, AFPCN  

• GT2 "Culture et perception du risque" - Coordination Michel SACHER, Cyprès  

• GT3 "Alerte et Vigilance" - Coordination Johnny DOUVINET, Université d'Avignon  

• GT4 "Résilience et Reconstruire en mieux BBB" - Coordination Jean-Marc TACNET, INRAE  

• GT5 "Natech" - Coordination Ghislaine VERRHIEST, DREAL  

• GT6 "Changements globaux et prospective" - Coordination Régis THEPOT, AFPCN 

 

13h-13h40 : Nicolas BAUDUCEAU (CCR), « A propos de DATA, des risques et des 

catastrophes » 

Peut-on objectiver les orientations prises en matière de prévention des risques d’inondation ? 

Tout d’abord, Nicolas BAUDUCEAU a dressé un panorama des nombreux indicateurs et données 

permettant de mesurer la vulnérabilité des territoires aux risques d’inondation (par exemple, le site 

Géorisques). 

Parmi ces différents outils, la cartographie de la sinistralité des territoires permet de visualiser les 

territoires les plus touchés (en ce qui concerne les dommages assurés) et ainsi mesurer les risques au 

niveau local. De la même manière, les modélisations des changements climatiques permettent de 

prospecter l’exposition des territoires face aux risques naturels. 

Nicolas BAUDUCEAU a ensuite fait un rapide état des lieux de l’utilisation du Fonds pour la prévention 

des risques naturels majeurs ou Fonds Barnier depuis 2009. A l’exception de l’année 2010-2011, ce 

Fonds a été mobilisé de manière croissante par les collectivités territoriales, les entreprises et les 

particuliers. En ce qui concerne les dépenses de maîtrise d’ouvrage, 56% des utilisations du Fonds 

Barnier provenaient d’acteurs étatiques et 25% de syndicats entre 2009 et 2019. 

L’utilisation très hétérogène du Fonds Barnier selon les territoires peut également être un indicateur 

de l’exposition aux risques naturels de ces territoires. En effet, seuls cinq départements (Loire et 

départements du Sud-est) cumulent 50% des délégations du Fonds Barnier.  

Pour l’instant, les études nationales sur les délégations du Fonds Barnier consacrées à la prévention 

sont peu nombreuses. Pourtant, en ce qui concerne risque d’inondation, la mesure de l’évolution de 

la sinistralité (dont l’utilisation du Fonds Barnier est un indicateur) pourrait permettre d’évaluer 
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l’efficacité des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et des Plans de Prévention 

des Risques (PPR). 

Nicolas BAUDUCEAU conclut son exposé sur la nécessité de s’interroger sur les montants alloués par 

le Fonds Barnier selon le type de risque ou d’aléa.  En effet, entre 1995 et 2016, 21€ de Fonds Barnier 

étaient alloués pour 100€ de dommages assurés annuels dans les contextes d’inondation. Cependant, 

sur cette même période, pour les dommages assurés causés par d’autres aléas, le montant alloué par 

le Fonds Barnier était deux fois moins important. 

Echanges avec la salle : 

L’intervention de Nicolas BAUDUCEAU a été saluée par l’ensemble des participants et les échanges 

qui l’ont suivie ont été riches. Différents sujets tels que l’efficience des ouvrages hydrauliques, 

l’analyse coûts/bénéfices du Fonds Barnier, son utilisation dans les territoires Outre-Mer ou encore le 

montant de la taxe GEMAPI ont été abordés.  

Les derniers échanges avec la salle ont permis de s’interroger sur la manière de construire un discours 

sur la prévention du risque d’inondation au sein des institutions, notamment dans le cadre du 

COPRNM. Le discours sur le Fonds Barnier et les politiques de prévention pourrait être plus positif : 

ces outils devraient être présentés comme des moyens d’améliorer le bien-être des populations et 

d’éviter des dommages conséquents.  

En outre, Nicolas BAUDUCEAU et plusieurs participants ont fait part de leur regret quant à la 

séparation nette entre les stratégies d’adaptation au changement climatique et les stratégies 

d’atténuation de ses effets. 

 

13h40-15h : Répartition en groupes de travail parallèles 

 

15h15-15h45 : Gilles GRANDJEAN (BRGM), « Comment renforcer les liens entre la 

prévention et la recherche ? » 

La gouvernance des risques de catastrophes, telle que définie par le Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophes (SFDRR) et le Plan d'action de l'UE sur le Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophes 2015-2030 devraient être encadrés par ce que la recherche peut fournir 

en termes de nouvelles orientations menant à une Terre plus durable et à une prévention plus efficace 

des risques de catastrophes.  

Une analyse des priorités de Sendai révèle les principales questions de recherche contenues dans les 

phases du cycle de gestion des risques de catastrophes (GRC) (évaluation et prévention des risques, 

préparation, réponse et rétablissement). Cela devrait permettre d'avoir une vision critique et 

d'identifier les principales lacunes de la recherche à explorer pour améliorer les politiques de 

prévention. Ces stratégies de recherche futures ont été évaluées dans le cadre du projet H2020 

ESPRESSO, où les avancées internationales et européennes les plus pertinentes sur le sujet ont été 
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analysées sur la base de la documentation produite par la communauté des chercheurs à partir de six 

critères d’évaluation : le partage des connaissances, l’harmonisation des capacités, la formalisation de 

la coordination, l’engagement des parties prenantes, l’efficacité des investissements et le 

développement de la communication.  

En outre, l'interaction avec un large réseau de parties prenantes européennes (CoU, JRC-DRMKC, 

projets FP7, Plate-forme S&T de l'UNISDR) a garanti une évaluation qualitative de cette vision 

stratégique de la recherche. 

Cette intervention a également été l’occasion d’interroger la gestion des données au niveau européen 

dans le domaine des risques naturels ainsi que le partage des bonnes pratiques et des retours 

d’expériences au niveau international.  

Gilles GRANDJEAN a terminé son exposé en plaidant pour une coopération des communautés 

d’acteurs de la réduction des risques de catastrophes et de l’adaptation au changement climatique 

ainsi que pour un renforcement des partenariats publics/privés dans le domaine de la gestion des 

risques naturels.  

Echanges avec la salle 

Comme les interventions précédentes, l’exposé de Gilles GRANDJEAN a été largement salué et a 

suscité une grande participation de la salle sur des thématiques variées : le rôle de l’AFPCN dans ce 

panorama d’acteurs de la RRC, le partenariat public/privé dans le partage des images satellitaires, la 

vulgarisation des connaissances ou encore la confiance de la société civile envers la communauté 

scientifique (notamment post-catastrophe). 

 

15h45-17h : Rapports d’avancement des groupes de travail 

• GT1 "Données" - Coordination Michel LUZI, AFPCN  

Les données jouent un rôle essentiel dans la prévention de risques naturels. Elles permettent entre 

autres : 

- De mieux connaître les aléas 

- D’augmenter notre compréhension des risques naturels et notre capacité à vivre avec 

- D’interpréter les risques dans la prise de décision 

L’aléa inondation rassemble de nombreux aléas : crues à débordement lent, submersion marine, 

remontée de nappes, etc. De nombreuses bases de données existent pour décrire ces aléas mais il 

faudrait améliorer leur précision et créer des référentiels communs entre ces différentes sources de 

données. Par ailleurs, différents éléments tels que les risques non assurés ou les impacts humains des 

risques naturels manquent à ces bases de données.  

• GT2 "Culture et perception du risque" - Coordination Michel SACHER, Cyprès  

Différents questionnements et pistes de réflexions sont ressortis des discussions de ce groupe : 
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- Il faut bien distinguer la perception du risque de la culture du risque et la perception du risque 

hors contexte de crise de la perception du risque en période critique 

- L’éducation est un levier important de la construction d’une culture du risque durable mais il 

faut faire attention à ne pas faire porter trop de choses aux jeunes qui vivent déjà dans des 

contextes anxiogènes. 

- Les scientifiques peuvent jouer un rôle d’interface entre les élus et les citoyens (dans le 

domaine de la RRC) mais ils sont souvent peu écoutés en dehors des sphères de la recherche 

- Il existe de nombreux outils numériques pour développer une culture du risque (théâtre 

numérique, 3D et réalité virtuelle, etc.) mais il faudrait évaluer leur coût et leur efficacité. 

- La résilience des réseaux de télécommunication face aux risques naturels peut passer par une 

coopération entre les gestionnaires et les utilisateurs des données. Il faudrait éviter les 

cloisonnements entre chercheurs et praticiens dans ce domaine. 

- La culture du risque fait appel à de nombreuses sciences : modélisations mathématiques, 

sciences sociales, etc. Le dialogue entre les disciplines est donc important. 

- Les associations locales jouent un rôle important dans la construction d’une culture commune 

du risque en tant que relai entre différentes institutions techniques et scientifiques de la 

gestion des risques. 

- La culture du risque est un objectif collectivement partagé mais encore trop peu de moyens y 

sont dédiés. 

- En outre, l’efficacité de la culture du risque est très peu évaluée (financement, formations 

diplômantes, etc.) 

- Il y a une tendance à opposer atténuation de l’aléa et adaptation à l’aléa dans les territoires. 

 

• GT3 "Alerte et Vigilance" - Coordination Johnny DOUVINET, Université d'Avignon  

Cette première journée a permis aux participants de dresser un bilan des pratiques et des besoins de 

la recherche dans le domaine de l’alerte et de la vigilance. Différents points sont à retenir de ces 

discussions : 

- L’alerte et la vigilance sont deux temps de la chaîne d’alerte à bien distinguer. 

- Il existe de nombreux outils d’alerte : le porte à porte, les mégaphones, les sirènes, les alertes 

SMS, etc. 

- Il est important de s’interroger sur l’échelle spatiale de l’alerte et de la vigilance : l’échelle du 

bassin de vie est-elle la plus adaptée ? 

- Il faut faire attention au fétichisme technologique : Internet et la 4G ne peuvent être les seuls 

moyens d’alerte étant donné que 10 millions de Français ne disposent pas de connexion 

internet ou ne souhaitent pas en avoir. 

- La construction du message d’alerte devrait se baser sur l’étude des perceptions des risques 

et des comportements des populations face à ces risques. En effet, certains comportements 

peuvent être contradictoires (par exemple, la curiosité et la fascination des populations dans 

des contextes de catastrophes). 
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- Il faut prendre en compte les disparités territoriales en termes de couverture internet. Les 

régions les plus à risque (par exemple les territoires de montagne) sont parfois les moins 

connectées. 

- Enfin, pour que le message d’alerte soit entendu et accepté par les populations concernées, 

ce dernier doit provenir d’une organisation familière et proche du citoyen. Par exemple, les 

autorités locales peuvent jouer ce rôle d’intermédiaire de confiance dans l’émission de 

l’alerte. 

 

• GT4 "Résilience et Reconstruire en mieux BBB" - Coordination Jean-Marc TACNET, INRAE  

Les réflexions de ce petit groupe de travail dynamique autour de la thématique résilience et BBB ont 

débouché sur différents questionnements : 

- Tout d’abord, les discussions ont permis de réfléchir au sens même du terme « résilience ». 

Ce dernier est abordé différemment selon les disciplines (SHS et sciences de l’ingénieur) et est 

utilisé abondamment pour désigner des choses bien distinctes. 

- Deux types de résilience ont été distingués : la résilience physique/technique et la résilience 

humaine/sociale/organisationnelle 

- Les expressions « résilience » et « BBB » sont bien distinctes. Le groupe s’est également 

interrogé sur le sens de l’expression BBB et notamment les volets « Back » et « Better » : 

souhaitons-nous forcément un retour à l’avant ? Qu’est-ce que le mieux ? Vis-à-vis de quoi ? 

Comment évaluer le « Better » ? 

 

• GT5 "NATECH" - Coordination Ghislaine VERRHIEST, DREAL  

Ce groupe de travail avait pour objet les NATECH (Natural Hazard Triggering Technological Disasters) 

à savoir les catastrophes industrielles générées par des catastrophes naturelles. Les discussions ont 

abouti aux conclusions suivantes : 

- L’étude des NATECH est encore trop centrée sur le risque inondation alors qu’il existe des 

NATECH sismiques ou liés aux feux de forêts par exemple. 

- Les langages et les consignes liés aux domaines des risques naturels et de l’industrie entrent 

parfois en contradiction. Une acculturation réciproque dans ces deux domaines est 

nécessaire. 

- Etant donné qu’il s’agit de risques conjoints, il faudrait disposer des mêmes références et 

bases de données pour les gérer.  

- Le grand turnover des sites industriels rend difficile le développement d’une culture du risque 

basée sur la mémoire de l’événement. 

- Il ne faut pas oublier les « petits » événements dans la capitalisation des retours d’expérience. 

Une communication sur les réussites et les bonnes pratiques à partir d’observations du terrain 

pourrait améliorer la résilience des sites industriels (exemple de l’explosion au Liban) 

- Question de l’acceptabilité des risques : comment développer une conscience NATECH ? 

Intégrer les risques dans les projets territoriaux  
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- Concernant le dérèglement climatique, de nombreux modèles prédictifs existent : quel 

scénario de référence faut-il alors considérer ? 

  

• GT6 "Changements globaux et prospective" - Coordination Régis THEPOT, AFPCN 

Cette première journée d’atelier a également permis de réfléchir à l’impact des changements globaux 

sur la gestion et la prévention du risque inondation. Ainsi, différents changements globaux ont été 

identifiés : 

- Le dérèglement climatique qui est en partie à l’origine de l’augmentation de la fréquence et 

de l’intensité des catastrophes, 

- La remise en cause ou l’approfondissement du modèle européen qui peut influer sur la 

gouvernance des risques naturels, 

- La décentralisation, 

- La transition numérique et écologique, 

- L’innovation et les technologies , 

- L’assurabilité, 

- Les migrations internationales. 

Pour répondre à ces changements globaux et aux défis qu’ils représentent, différentes pistes de 

réflexion ont émergé des discussions : 

- Favoriser la recherche pluridisciplinaire, 

- Mesurer l’efficience des politiques de prévention, 

- Favoriser les comparaisons entre pays européens et internationales, 

- Co-construire les politiques publiques avec les différents acteurs des territoires, 

- Créer des scénarios prospectifs et adaptatifs prenant en compte les effets des changements 

climatiques, 

- Réfléchir aux scénarios de repli stratégique dans les zones à risque, par exemple les littoraux 

menacés de submersion marine. 

Enfin, différents besoins des acteurs de la gestion des risques ont été identifiés : 

- Dans le domaine de l’aménagement : un besoin d’intégrer les risques dans les projets de 

construction, 

- Un besoin de financements qui s’inscrivent dans la durée, 

- Un renforcement de la coopération entre secteurs public et privé dans les actions de 

prévention et de gestion des risques. 

 

17h00 : Conclusions de Myriam MERAD, derniers échanges avec la salle  

 

 

 


