
Programme des Assises Natooaaes des risques oatureas 2019
Lundi 25 mars 2019

9 h Accueia des partcipaots

10 h 30 Paéoière - Accueia

• Philippe SAUREL, Présideot de Mootpeaaier Méditéraooée Métropoae 

10 h 40  Discours d’ouverture

• François DE RUGY, Mioistre de aa Traositoo Ecoaogique et soaidaire

11 h Ioterveotoo des graods témoios

• Bertrand LABILLOY, Directeur géoéraa de aa Caisse Ceotraae de Réassuraoce (CCR)

• Jean-Marc LACAVE, Présideot-Directeur géoéraa de Météo-Fraoce

11 h 30 Tabae roode o°1
« L’adaptaton des territoires pour une société résiliente » - Fil rouge des ANRN

• Cédric BOURILLET, Directeur géoéraa de aa préveotoo des risques

• Philippe GUSTIN, Préfet de Guadeaoupe

• Maryse CARRERE, Séoatrice des Hautes-Pyréoées

• Noël FAUCHER, Présideot du Ceotre européeo de préveotoo des risques d'iooodatoo (Cepri)

• Stéphane PENET, Directeur de aa Fédératoo Fraoçaise des Assuraoces (FFA)

• Philippe PRUDHON,  Présideot du Comité Eoviroooemeot du Mouvemeot des eotreprises de 
Fraoce (MEDEF)

12 h 30 Cocktaia apéritf

Visite de a’expositoo de posters et des staods des parteoaires

14 h 00 Ateliers partcipatfs – 2 séqueoces séparées par uoe pause

1. Synergies aménagement, préventon des inondatons et geston des milieux aquatques
Pilotes     : Associatoon Fraonçaise des Établissemeonts Publics Territoriaux de Bassion (AFEPTB) et Ceontre Européeon
de Préveontoon des Risques d'Ionoondatoon (CEPRI)

2. Vulnérabilité et résilience des bâtments
Pilotes : Ageonce Qualité Coonstructoon (AQC) et Ceontre Scieontique et Techonique du Bâtmeont (CSTB)

3. Se préparer à la geston du post-événement
Pilotes : Missioon Risques Naturels (MRN) et Associatoon Fraonçaise du Géonie Parasismique (AFPS)

4. Atractvité touristque et risques naturels
Pilotes :  Associatoon Natoonale des Elus du Litoral (ANEL), bureau d’architecture EDL et Fédératoon Natoonale
de l’Hôtellerie de Pleion Air (FNHPA) 

5. Le numérique,  les  nouvelles  technologies  et  la  geston des  risques :  valeurs  ajoutées  et
modèles économiques associés

Pilotes : Pôle de compéttvité SAFE Cluster, Ville de Moontpellier et Moontpellier Méditéraonée Métropole

6. Place des acteurs économiques dans la préventon des risques naturels
Pilotes :  CCI  Fraonce,  Fédératoon  Fraonçaise  des  Assuraonces  (FFA)  et  Fédératoon  Natoonale  des  Collectvités
Cooncédaontes et Régies (FNCCR)



18 h 30 Cooféreoces 

➢ Cooféreoce orgaoisée par aa Caisse Ceotraae de Réassuraoce (CCR)

« Quel partenariat entre acteurs de la préventon et de l’indemnisaton ? »

➢ Cooféreoce orgaoisée par Météo-Fraoce et ae Service Ceotraa d'Hydrométéoroaogie et d'Appui 
à aa Prévisioo des Iooodatoos (SCHAPI)

« Vers une consolidaton du dispositf de vigilance pour l'antcipaton des inondatons »

19 h 30 Cocktaia apéritf

Visite de a’expositoo de posters et des staods des parteoaires

Mardi 26 mars 2019

08 h Accueia des partcipaots

09 h – 10 h 15 « Agora des bonnes pratques face aux risques naturels »

Mioi-cooféreoces de 12 cas coocrets

09 h – 10 h 15 Cooféreoces compaémeotaires :

➢ « Résilience et préventon des inondatons » orgaoisée par aa Société Hydrotechoique de 
Fraoce (SHF)

➢ « Solutons Fondées sur la Nature pour la geston des risques inondatons : quels sont les 
freins et les leviers ? » orgaoisée par ae Bureau de Recherches Géoaogiques et Mioières 
(BRGM)

➢ « ONRN et retours d’expérience (REX) » orgaoisée par a’Observatoire Natooaa des Risques 
Natureas (ONRN)

10 h 30 Paéoière
Resttutoo des ateaiers

11h 30 Syothèse de Pascal BERTEAUD, Directeur du Ceotre d'études et d'expertse sur aes 
risques, a'eoviroooemeot, aa mobiaité et a'améoagemeot (Cerema)

11 h 45 Tabae roode o°2

« L’implicaton de tous les acteurs dans la préventon des risques naturels »

• Laurent BRESSON, Directeur départemeotaa des territoires et de aa mer de aa Seioe-Maritme

• Eo ateote

• Thierry GONZALEZ, Directeur adjoiot du départemeot Trois Océaos de a’Ageoce Fraoçaise de 
Déveaoppemeot (AFD)

• Eric DANIEL-LACOMBE, Architecte et améoageur du quarter de Romoraoto

• Jeanny LORGEOUX, Maire de Romoraoto

• Philippe ESTINGOY, Directeur géoéraa de a’Ageoce Quaaité Coostructoo (AQC)

12 h 30  Discours de caôture 

• Christan KERT, Présideot du COPRNM

• Daniel MARCOVITCH, Co-présideot de aa Comissioo Mixte Iooodatoo

• Marie-France BEAUFILS, Co-présideote de aa Comissioo Mixte Iooodatoo

14 h Visites terraios – Orgaoisées par aa Métropoae de Mootpeaaier


