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Des catastrophes du passé
au défi du changement climatique 
en Europe 

Colloque sur
la prévention 
des risques naturels 
dans le cadre de 
la Présidence française de 
l’Union Européenne

Paris

A travers les siècles, les pays de l’Union Européenne et leurs 
voisins ont été confrontés à des événements naturels majeurs. Les catastrophes qui 
en ont résulté ont laissé des empreintes fortes dans les mémoires et les archives. 
Au prix de pertes humaines souvent importantes et de dommages coûteux, 
l’histoire montre que les populations ont appris à identifier les dangers naturels 
qui les menacent et su s’y adapter en développant progressivement, au sein de 
leurs territoires respectifs, des attitudes de défense, de protection et de prévention. 
Cette même histoire montre que, dans chaque pays, l’efficacité des mesures prises 
résulte, pour l’essentiel, de la combinaison d’initiatives d’origines diverses et du 
partage d’une culture.

La perspective du changement climatique annoncé laisse 
aujourd’hui de grandes plages d’incertitudes quant à sa traduction effective en 
matière de risques naturels. Parallèlement aux dispositions prises à travers les 
grands accords internationaux relatifs à l’atténuation des effets du changement 
climatique, il est indispensable de développer une attitude d’adaptation de nature à
répondre à plus brève échéance à des situations dangereuses. 

La prévention, qui est aujourd’hui considérée comme l’un des 
points d’appui du développement durable, constitue l’un des pôles d’intérêt de la 
Commission Européenne qui a prévu, pour l’automne 2008, une communication 
sur ce thème ainsi que la parution du livre blanc sur le changement climatique. 

Le colloque qui se déroulera au mois de novembre à Paris 
s’inscrit dans ce mouvement général. Il s’interrogera sur ce que l’expérience et la 
mémoire peuvent apporter aux Etats Membres de l’Union Européenne, qui 
compte plus de 450 millions d’habitants, et à leurs voisins mais aussi sur les 
composantes envisageables d’une culture européenne et régionale du risque 
naturel face au nouveau défi du changement climatique. 

Ce colloque se propose également de replacer les actions des 
pays européens et de leurs plates formes et points focaux nationaux dans le cadre 
plus large de la déclaration de Hyogo issue de la conférence de Kobé de janvier 
2005. 
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mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

Lieu : Ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et 
de l’aménagement du territoire

20 , avenue de Ségur PARIS 75007

Métro :
ligne 13: Saint-François- Xavier
ligne 10:Ségur
ligne6:Cambronne ou Sèvres Lecourbe
ligne 8:Ecole Militaire

En accompagnement du colloque, 
une exposition de posters est prévue 
sur la base de la contribution des pays 
participants. 

Une traduction français / anglais 
simultanée sera assurée.

*La soirée du 27 novembre réunira 
les participants à l’occasion d’un 
événement convivial. 

Les frais de déplacement et 
d’hébergement sont à la charge des 
participants.

Avec la deuxième annonce, un site
internet à but informatif et logistique 
sera accessible dans le courant de 
l’été.

Actions internationales: communications
Présidence  Ministère des Affaires Etrangères

M. Salvano Briceno, 
directeur de la SIPC- ONU (Genève)

M. Eladio Fernandez, 
secrétaire exécutif de l’accord EUR-OPA 

risques majeurs - Conseil de l’Europe

Séquence Economie et résilience
Présidence PLANAT( plate forme suisse)

Exposés sur le cadre économique
M. Erwann Michel-Kerjan (USA)
M. Jean-Jacques Wagner (Suisse)

M. Stéphane Hallegatte (France)
Partenariat Pouvoirs publics-Assureurs: la 

cartographie des aléas
cas de l’Angleterre, l’Autriche et la France

Table ronde
Présidence M. Guillaume Sainteny

directeur des études économiques et de 
l’évaluation environnementale (MEEDDAT)

Commission européenne, OCDE, Agence 
française de développement, Croix rouge, 

Collectivités régionales et locales, réassureur. 

Synthèse des travaux
Présidence M. Christian Kert , député
M. Laurent Michel , directeur général 

de la prévention des risques (MEEDDAT)

Conclusion 
Mme Nathalie Kosciusko Morizet

Secrétaire d’Etat à l’Ecologie

Ateliers thématiques 
Quelle adaptation au changement 
climatique en Europe?
Cinq ateliers de dimension 
européenne ( Littoral, Montagne, 
Fleuves transfrontaliers, Mégapoles, 
Formation) aborderont notamment les 
politiques de gestion des territoires, 
les moyens d’accompagnement 
(recherche, GMES,..) et l’appui aux 
pays en développement.

Synthèse des ateliers
Présidence M.Eric Doligé, sénateur.

La coopération entre plates 
formes nationales et points 
focaux en Europe
Présidence
Mme Irmgard Schwaetzer
Présidente de la plate forme allemande

La prise en compte du changement 
climatique dans les politiques 
nationales de prévention

Interventions de diverses plates formes

Le réseau européen des 
plates formes nationales : objectifs 
et perspectives

accueil 
à partir de 13h30 

Salle des congrès Serge Antoine

Ouverture
Ministère des affaires étrangères et 

européennes 
Ministère de l’intérieur 

Ministère du développement durable

Interventions 
de la Commission Européenne

DG recherche 
DG environnement 

DG développement

Du passé au futur, 
les enjeux

Interventions de 
différentes personnalités européennes  

philosophe, historien, géographe

buffet

déjeuner

soirée* cocktail Contacts pour le MEEDDAT
rene.feunteun@developpement-durable.gouv.fr
jacques.faye@developpement-durable.gouv.fr

christelle.gratton@developpement-durable.gouv.fr

Contact pour l’AFPCN
laurent.pavard@agriculture.gouv.fr

programme provisoire

Présidence M.Yves Dauge, sénateur.


