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Premier Conseil d’Administration de l’AFPCN en 2004. 

tenu le mercredi 24 mars 2004 (14h30-16h30) 

      Relevé de décisions 

 
La séance s’est tenue dans la salle Vaugirard du Sénat, Palais du Luxembourg, à Paris.  

 

Participants (8) : MM. Baron, Bourrelier, Brugnot, Dauge, Deneufbourg, Magagnosc, Modaressi  

et Nussbaum. 

 

Absents excusés (10) : MM. Kert, Janteur, Ayrault, Bernasconi, Boullé, Camp’huis, Durand, Hubert, 

Lefrou  et  Mme. de Vanssay. 

 

Invités : MM. Ségard et Feunteun (DPPR/SDPRM), M. Roure (ancien Préfet, chargé de mission 

M.INT.), Mmes. Angebault (Association les 3 Rivières) et Lancelot (AESN) , Julie Pétrelle. 

 

 

La séance a été ouverte à 14h30 par M. DAUGE, Président de l’AFPCN  qui constate 

que le quorum est réuni malgré les absences répétées de certains administrateurs ; des 

remplacements devraient décidés par la prochaine AG en accord avec eux. 

L’ordre du jour proposé par le Bureau a été adopté et le P.V. de la séance précédente 

en date du 19 novembre 2003, a été approuvé. 

 

 

1.  COMPTE RENDU D’ACTIVITE  et  RAPPORT MORAL 2003 (par P. Baron) 

 

M. Baron a d’abord rappelé les évènements majeurs qui ont marqué en 2003 les activités de 

l’AFPCN : 
- signature de la convention de partenariat entre l’AFPCN et le MEDD, en juin 2003. 

- création d’un secrétariat permanent de l’AFPCN, tenu par Julie Pétrelle. 

- attribution du prix SASAKAWA à l’action « Prévention 2000 » d’Olivier Schick, pour ses travaux relatifs au 

DICRIM Jeunes. 

L’exercice 2003 a été jalonné, en outre, par de nombreuses actions associées à des évènements 

extérieurs, parmi lesquelles on citera les  suivantes : 
- janvier : participation de M. Dauge au Conseil de la Prévention sur le projet de loi « risques ». 

- février (11) : organisation et tenue (à l’Université Paris V, Boulogne s/Seine) d’un Forum réunissant les 

représentants des Associations concernées par les risques naturels. 

- mars (18 & 28), mai (15), juin (5) et juillet (3)  : participation aux réunions du  G.T .« séismes/application de la 

réglementation » du MEDD. 

- octobre (7 - 8) : organisation et tenue (à Pointe à Pitre) d’un séminaire sur le retour d’expérience de l’impact du 

cyclone Lenny aux Antilles. 

- novembre (28) : participation (à Naples) à la réunion de coopération bilatérale Italie/France. 

- décembre (3) : organisation et tenue de la Journée H & M « Ardèche » au Vallon Pont d’Arc. 

- décembre (4 - 5) : organisation et tenue (à l’ENGREF/Paris) du séminaire sur les impacts socio-économiques des 

inondations en Europe. 
- décembre (10-11) : participation au Séminaire euro-méditerranéen sur la gestion des risques urbains, organisé 

par la ville de Marseille (coopération multilatérale). 

- décembre (19-21) : participation à la Rencontre internationale des Villes méditerranéennes exposées au risque 

sismique, organisée par la Ville de Naples (coopération multilatérale). 

 

Ensuite, M. Baron a rappelé les 4 objectifs visés par l’AFPCN  : 
- 1. prise de conscience du risque et prévention 
- 2. amélioration et promotion des outils de l’information géographique 

- 3. amélioration de la vigilance et de l’alerte 

- 4. partage de l’expérience et renforcement de la synergie avec les pays étrangers. 
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…/… 

Les actions correspondantes engagées en 2004 ont été rapidement passées en revue : 
1.1. Histoire et Mémoire : 2 journées programmées, l’une en Ariège (juin), l’autre en collaboration avec les 

italiens à Briançon (2° semestre). 

1.2. Retour d’expérience : une journée BERKE programmée le 13 avril à Paris, et une journée de restitution des 

travaux du Groupe de Travail (novembre). 

1.3. TPE Risques Majeurs et DICRIM Jeunes : poursuite du programme. 

1.4. Conseil Scientifique : mise en place et première réunion au Ministère de la Recherche (rue Descartes à 

Paris) avec deux conférences sur la gestion hydraulique de bassin (16 juin). 

1.5. Réseau des Associations : poursuite des échanges d’informations (cf. journée du 08/01 à Paris,  sur le 

SCHAPI) au sein du réseau, et analyse des informations remontantes associées aux problèmes locaux  en 

vue de leur traitement (en liaison avec les Commissions départementales).. 

1.6. Organisation d’actions avec les Elus : 1 colloque programmé (en octobre) à Laon (02) sur le thème de la 
prévention des ruissellements et des coulées de boues ; relance des EPTB. 

1.7. Groupe des journalistes : après un premier « petit déjeuner/débat » (24 février), poursuite de ces échanges 

avec les médias. 

1.8. Observatoire de mitigation des risques aux Antilles : ce projet discuté sur place (en octobre 03, à l’occasion 

du Séminaire de R.Ex Lenny) devrait se formaliser en 2004. 

2.1. Information géographique : présentation du Livre Blanc et discussion des propositions à mettre en œuvre 

lors de la Journée programmée à Paris, c/o ENGREF (8 juin) à cet effet. 

3.1. Vigilance et alerte : participation aux travaux de mise en place du dispositif prévu par le MEDD dans le 

cadre du SCHAPI. 

4.1. Actions internationales bilatérales : poursuite des échanges de coopération entre la France et l’Allemagne 

(9/03 -…), le Royaume Uni ( 24/03 - …- 22/09), l’Italie et les USA. 

4.2. Actions internationales multilatérales : participation aux travaux de préparation (avec le MEDD) de la 
Conférence Internationale UN/ISDR de Kobé, Japon (18-22/01/05), notamment aux niveaux national - réunion 

MEDD-MAE à Paris (7/04 - …) – et  européen - réunion des plateformes nationales à Bonn (1-2/04 - …). 

Participation au GDIN 2004 (26-29/03) à Washington, et au Symposium GADR (fin août) à Florence. Poursuite 

des échanges de coopération euro-méditerranéenne. 

 

Le débat a surtout porté, outre ces actions spécifiquement programmées, sur des domaines 

moins avancés ; par exemplel’AFPCN va participer aux travaux sur l’étude de définition du 

Centre Européen de PRévention des Inondations (CEPRI) en répondant positivement à 

l’invitation de M. Doligé (Pt. du CG.45). 

 Dans ce but, des représentants de l’AFPCN (Mme. de Vanssay assistée de J. Pétrelle, avec M. 

Bourrelier ?) se rendront vendredi 2 avril prochain à Orléans,  à un séminaire de travail 

collectif organisé par le CG.45, pour bâtir plusieurs scénarios de positionnement de ce Centre 

sur lequel plusieurs membres et le VP délégué ont été inetrvieuwés. 
 Il  convenait donc de définir le type de d’orientation que l’AFPCN peut proposer et ultérieurement appuyer dans 
le cadre d’un partenariat 

Il faut  cibler plus particulièrement un objectif parmi ceux que le Centre peut viser  : modélisation hydraulique 

des bassins versants, stratégie de protection et de gestion, mitigation de la vulnérabilité par rapport à l’inondation 

au niveau urbain et au niveau des bâtiments individuels par la mise en œuvre de dispositions techniques et 

organistionnelles. On retiendra cedernier en le limitant à des situations assez homogènes : crues de plaine et ville 

de moyennes dimensions (habitat d’une certaine densité) par exemple Mme Lancelot est d’accord sur une 

telleorientation. 

En fait, le président souligne qu’ il faudra agir dans le cadre d’une politique nationale, même si l’action 

est décentralisée, car les mesures prises doivent s’insérer dans une stratégie globale. Mais les mesures de 

réduction de la vulnérabilité ne sont pas seulement une politique de l’Etat, c’est aussi l’affaire des collectivités 

locales, avec le relais de l’Etat .  Ce que M. Segard trouve intéressant dans ce projet c’est qu’il part d’une 
initiative locale, comme celles plus anciennes des collectivités de Grenoble et Marseille. 

Plus généralement un problème appparaît  actuellement crucial à l’AFPCN et au 

MEDD : celui des travaux de réduction de la vulnérabilité associé à celui de leur 

financement (par les contrats de Plan , le FEDER et/ou le fonds Barnier). L’AFPCN a  pris des 

contacts depuis un an, avec le CSTB par exemple, sans progresser beaucoup faute de réactivité des grandes 

structures plus intéressées par les grands marchés de TP ou d’essai et va organiser  des réunions spécifiques pour 

l’étudier : en effet, il faut d’abord être « dans le champ » (voir le décret correspondant – en attente – de la loi 
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Bachelot) afin d’être «  éligible » au niveau des financements, puis il faut faire des expertises avant d’engager les 

travaux, lesquels sont urgents. Une expertise qualifiée sera ensuite indispensable car il est impossible de dire a 

priori  quels travaux seront retenus, et avec l’afflux des demandes suscitée par la loi, son application 

décentralisée,  les désordres constatés notamment sur les coteaux,, on risque d’avoir beaucoup de pagaille et 

d’espoirs déçus. Mais, il y a une carence d’expertise et un manque de rassemblement des des acteurs 

compétentsde la société civile qui sont dispersés ( petites entreprises et artisans avec les structures de la FNB, 

vendeurs de matérieux et réseaux commerciaux du bricolage, architectes...) Le président souligne que dans sa 

région de petites entreprises sont très compétentes, proposant des interventions simples et de coût abordable M. 
Modaressi indique que le BRGM est vivement intéressé mais qu’il veut rester dans son domaine de compétence 

et ne pas donner l’impression de déborder sur ceux des autres. 

 

 

2. COMPTE RENDU FINANCIER  (par G. Brugnot) 

 

Sur la situation financière présentée (dans une version simplifiée jointe au dossier diffusé aux 

participants), le budget 2003 apparaît pour un montant de 51.700 €. 
Les ressources proviennent essentiellement de la contribution du MEDD et des cotisations (physiques et 

morales – CCR, FNTP, AESN, AELB, AEPC, CEMAGREF, BRGM -) auxquelles s’ajoutent quelque 

subvention, participations (frais d’inscription des non adhérents aux manifestations organisées par l’Association) 

et produits financiers. 

Les dépenses résultent des frais correspondant au fonctionnement des groupes thématiques. Il s’y ajoute le coût 

du matériel (informatique) acquis pour le secrétariat permanent,  ainsi que le premier salaire de notre secrétaire. 

Les états financiers détaillés et annexes, arrêtés en date du 31.12.03, ont été mis en circulation par le trésorier, 
pour consultation pendant la réunion. 

Le budget 2003 a fait l’objet d’un vote qui a adopté à l’unanimité le bilan présenté et sera 

proposé par le conseil pour approbation à la prochaine AG. 

 

Le projet de budget 2004 est basé sur un montant estimé à 84.000 €  tenant compte des 

reports de l’exercice 2003.   
Au niveau des dépenses, ce budget est basé sur un fonctionnement stable des groupes thématiques, et sur une 

réduction des achats de matériels, accompagnée toutefois de frais de personnel inhérents au coût de notre 

secrétariat permanent.  

Au niveau des recettes, dans le cadre de la convention triennale AFPCN/MEDD, M. Ségard 

informe le conseil que le montant de la contribution du MEDD sera affecté d’un coefficient 

0,8  en raison des contraintes budgétaires appliquées par le Gouvernement à la dotation du 

Ministère. Il y a été contraint bien que l’action de l’AFPCN lui paraisse particulièrement 

productive au regard des soutiens apportés. M. Brugnot réajustera le projet de budget sans le 

bouleverser en mettant plus d’ambition sur les autres ressources, notamment les contributions 

aux manifestations. 

 

 

3. INFORMATIONS sur le FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION et sur les 

ADHESIONS (par M. Bourrelier). 

 

Le Bureau exécutif de l’Association (MM. Bourrelier, Ayrault, Baron, Boullé, Brugnot, 

Deneufbourg, Nussbaum et Mme. de Vanssay) assure le fonctionnement de l’Association. 

Mais, il faut trouver des relais, des adhérents actifs nouveaux (notamment dans les DDE, les 

DDA, les AE, le Cemagref, le BRGM, les Universités …). 

Il faut aussi pousser les partenariats : une démarche a été engagée vers 29 EPTB ;, 

ultérieurement il faudra avoir un accord avec les grands organismes tels que Météo-France, 

IPG, CSTB, etc.). Le bureau va reprendre de façon plus méthodique une analyse et une 

enquête sur les attentes de ces partenaires et des acteurs de la société civile auxquelles 

l’AFPCN peut répondre 
Il convient de faire appel aux uns et aux autres pour solliciter ceux qui sont près de la retraite. 
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S’agissant du site WEB de l’Association, celui-ci va être réactualisé en 2004 (reprise du site par le groupe H 

&M afin de pouvoir le gérer), avec la perspective du développement de l’aspect conversationnel. 

 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. ROURE – ancien préfet,  missionnaire du Ministère de l’Intérieur – a présenté ses 

activités actuelles dans le cadre de la mise en place du Conseil National de la Sécurité 

Civile, dont le champ couvre les risques naturels et technologiques, qu’ils soient d’origine 

accidentelle ou résultant de malveillances. 
La création de ce Conseil est associée au souci de sortir du système administratif exclusif où 8 ministères sont 

déjà concernés. Il est donc prévu d’y intégrer des élus, des spécialistes de l’intervention (sapeurs-pompiers, 

gestionnaires de réseaux, …) ainsi qu’ un collège d’experts et de représentants d’associations de la société civile. 

A ce panel permanent d’une quarantaine de personnes, s’ajouteront des membres associés provisoirement en 

fonction de la thématique choisie, ainsi que des experts individuels missionnés pour des tâches ponctuelles. 
Les thématiques à mettre en chantier sont dans l’ordre : le risque sismique (car la vigilance manque) ; le risque 

nucléaire, le risque sanitaire, etc. Quelle que soit sa position administrative exacte M. Roure continuera à servir 

de relais pour l’AFPCN. 

 

Après quelques informations sur des manifestations ponctuelles à venir (réunion AFPCN du 

7/4 sur l’assurance CAT.NAT en Italie, réunion AFPS des 22 et 24/5 sur les missions de 

R.Ex. des séismes de Bam et de Al Hoceima, et conférence BRGM des 31/3-01/4 à Nice sur 

le projet européen RISK-UE),  le conseil a décidé de convoquer l’assemblée gténérale le 16 

juin, probablement dans les locaux du ministère de la recherche, en fin d’après-midi  après la 

réunion-conférence du conseil scientifique. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h40. 
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