
Résilience des territoires : un jeu d’acteurs engagés
et impliqués

4ᵉ éditon des Assises natonales  des risques naturels.  Avec près  de 900 partcipants,
l’occasion  a  été  donnée  à  plusieurs  acteurs  (État,  élus,  assureurs,  entreprises,
associatons…) de s’exprimer sur la résilience des territoires, thématque fl rouge de ces
deux jours d’échanges. Retour sur une table ronde dédiée à ce sujet.

« La politiqe aqtoqr de la préventon des risiqes est d’abord partenariale  » : c’est ce qu’a souligné Laure
Tourjansky, chefe du service risques naturels et hydrauliques à la directon générale de la préventon des
risques en introducton de cete table  ronde.  La  France s’est  en efet  dotée de plusieurs  outls,  mis  à
dispositon des acteurs comme le fonds de préventon des risques naturels  majeurs (FPRNM) dit fonds
Barnier. Créé en 1995, il a servi initalement à fnancer le rachat d’habitatons exposées à un risque naturel
majeur. Il a depuis été étendu. Financé par un prélèvement de 12 % sur la prime catastrophes naturelles des
contrats  d’assurance  habitaton  et  automobile,  c’est  un  outl  de  solidarité  natonale.  Il  est  orienté  en
premier lieu sur les territoires les plus exposés aux risques et qui sont dotés d’un plan de préventon des
risques naturels. Il vise également à fnancer des travaux de préventon des risques. Lors de la dernière loi
de fnances,  il  a été renforcé pour accroîttre le  souten à la réducton de la  vulnérabilité des bâtments
d’habitaton  au  risque  inondaton  ainsi  qu’au  risque  séisme,  partculièrement  présents  en  outre-mer.
Philippe Gustn, préfet de Guadeloupe précise :« Il  y a des bâtients iqi doivent servir  en cas de crise,
coiie les cellqles de crise, les casernes oq les hôpitaqx et iqi ne sont pas aqx nories  ». Ces bâtments
pourront bénéfcier du FPRNM pour être confortés selon les règles parasismiques. Le préfet ajoute  : « Noqs
soiies aqssi confrontés à ceqx iqi constrqisent eqx-iêies leqrs habitatons iqi, de fait, ne respectent
aqcqne norie ».  Un problème qui  pose plus largement la  queston de la  responsabilité de chacun des
acteurs, y compris les citoyens. Un travail de fond doit être poursuivi  : « Chacqn doit être responsable de sa
propre sécqrité  et  ne pas se reporter  sqr  le  iaire,  le  préfet,  les  poipiers  »  précise Philippe Gustn.  La
responsabilité de chacun, face à un risque, concerne tout le monde.

Culture du risque et plafond de verre
Si la politque de préventon est partenariale, elle ne peut se faire sans adhésion. Stéphane Penet, directeur
de la Fédératon française des assurances (FFA) rappelle que « la cqltqre dq risiqe sera toqjoqrs confrontée
à qn plafond de verre s’il n’y a pas d’acceptaton  ». L’enseignement à l’école, le numérique, l’organisaton
d’événements comme une Journée natonale de la préventon du risque sont des leviers pour la développer.
Noël Fournier, maire de Noirmouter-en-l’Île et président du Centre européen de préventon des risques
d’inondaton (Cepri),  ajoute que l’éducaton,  la  sensibilisaton des  petts  comme des grands est  un axe
fondamental de la politque de préventon. Pour obtenir cete adhésion, l’écoute est primordiale. C’est ce
qu’illustre bien le cas évoqué par Laure Tourjansky avec la loi Fesneau, qui a assoupli le cadre de la mise en
œuvre de la compétence Gemapi.  Depuis le 1er janvier 2018, les collectvités territoriales ont la charge
exclusive  de  la  compétence  de  la  geston  des  milieux  aquatques  et  préventon  des  inondatons,
compétence dite Gemapi. Sa mise en œuvre reste un chanter majeur qui demandera une forte mobilisaton
au bénéfce de la résilience des territoires.

Inondaton et PAPI : un intérêt partagé
Avec 75 % de la populaton vivant ou travaillant en zone inondable, la France est partculièrement exposée
au risque inondaton. Les  programmes d’actons de préventon des inondatons (PAPI),  mis en place en
2002, sont les outls des collectvités.  Ils  permetent une approche de la  préventon des inondatons à
l’échelle d’un bassin de risque. Ils bénéfcient d’un souten pour réaliser des programmes d’études et de
travaux de préventon. Le PAPI d’intenton permet d’établir le diagnostc mené sur territoire, la stratégie et



le  programme  d’études  mis  en  place.  Le  PAPI  complet  vient  ensuite  metre  en  œuvre  le  programme
d’actons.  Metre en place une politque de préventon n’est pas toujours chose aisée. Dans les Hautes-
Pyrénées, la communauté de communes Pyrénées Vallées-des-Gaves a renforcé son approche stratégique
après deux crues successives en 2012 et 2013, aux conséquences toujours visibles. Le territoire est entré
logiquement dans une démarche PAPI. Maryse Carrère, sénatrice des Hautes-Pyrénées et ancienne élue du
territoire nous explique :  « Les  PAPI  noqs ont  periis de strqctqrer  notre coipétence aqtoqr dq bassin
versant. Il noqs a égaleient periis de bénéfcier de ioyens hqiains, notaiient d’expertse iqe noqs
n’avions pas. L’intérêt est égaleient iiportant poqr la iéioire des crqes, car noqs gardons les données
depqis  2013 ».  Mais  ces  dispositfs  paraissent  aussi  longs  à  metre  en  place.  Un  temps  nécessaire,
cependant, selon Laure Tourjansky pour construire la réfexion globale du projet des PAPI synonymes d’une
démarche  de  politque  environnementale  globale.  « L’État  a  toqt  intérêt  à  ce  iqe  ces  prograiies  se
ietent en place », souligne la chefe de service. Pour autant, il est nécessaire d’examiner tous les leviers
qui faciliteront leur élaboraton et permetront une concrétsaton plus rapide.

Prévenir plus et dépenser moins en réparaton
Mais quand le risque se transforme en crise, les conséquences, notamment fnancières, sont importantes.
En France en 2018, selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), les catastrophes naturelles ont coûté 1,8
milliard d’euros aux assurances. C’est la 4ᵉ année la plus sinistrée depuis 1946. Pour les acteurs fnanciers,
l’objectf  est  donc  d’assurer  la  contnuité  des  actvités  quand la  crise  se  déclenche.  Philippe  Prudhon,
président  du  comité  environnement  du  Mouvement  des  entreprises  de  France  (Medef)  alerte  les
entreprises sur le suraccident : « Il est iiportant, si des installatons sont iipactées par qne catastrophe,
iq’elles n’aggravent pas la sitqaton ». Reste ensuite à hiérarchiser les coûts :« L’argent iqi est versé poqr
telle chose, ne le sera pas poqr aqtre chose, il faqt réféchir aq coiient je verse l’argent  » précise Philippe
Prudhon. Reste à antciper toutes les situatons, même les plus dégradées, et à s’entraîtner. Et chacun à son
rôle à jouer : État,  acteurs locaux et privés, citoyens. Aujourd’hui la dynamique de mobilisaton pour la
préventon des risques gagne du terrain. Les outls existent et se déploient pour répondre aux spécifcités
des territoires. L’enjeu est bien la résilience de nos territoires.


