
 

 

Conseil d’administration du 22 janvier 2015 

Compte rendu 

 

Le Conseil d’administration s'est réuni le 22 janvier sous la présidence de Christian KERT. Cette 

séance de consultation et de préparation du programme 2015 était ouverte aux partenaires de 

l’association. 

Liste des participants jointe. 

 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert 

Christian Kert préside la séance et remercie les nombreux participants pour leur présence. Il salue en 

particulier la présence de Marc Jacquet, chef du Service des risques naturels et hydrauliques à la 

DGPR.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour et approbation du compte rendu du conseil d’administration 

du 19 juin 2014. 

L’ordre du jour de la séance et le compte rendu du conseil d’administration du 19 juin 2014 sont 

approuvés. 

 

3. Projet de rapport d’activité et de rapport financier 2014. 

Cf. document joint. 

Henri Legrand présente le projet de rapport d’activité de l’AFPCN pour l’année 2014. Dans les 

grandes lignes notons : 

 L’organisation du colloque « Désastres et droits fondamentaux » avec la collaboration de 

l’EPTB Seine Grands Lacs, l’AFPS, l’URD et l’Unesco, le 24 juin. 



 

 L’organisation d’une journée d’échanges « Risques, adaptation et changement climatique », 

le 9 juillet, à propos de la sortie du 5ème rapport de GIEC. 

 L’organisation de deux conférences avec l’IMdR sur « Incertitudes et décisions » avec la 

présence d’Orwin Renn, le 26 mai et de Francis Chateauraynaud, le 4 novembre. 

 La tenue d’une réunion du comité des utilisateurs de l’ONRN, le 16 décembre. 

 Les travaux des groupes de travail : retour d’expérience, réseaux sociaux. 

 Le lancement d’un groupe de travail Agenda 21 et Risques naturels avec le CGDD. 

Le conseil scientifique s’est également montré très actif sous l’impulsion de Michel Juffé, Paul Henri 

Bourrelier et Maud Devès. 

Les responsables d’actions sont invités à compléter ce rapport d’activité. 

Le point financier est donné à titre indicatif, l’approbation des comptes 2014 fera l’objet d’un point 

particulier lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 

 

4. Propositions de nouvelles actions à partir de 2015. 

L'évolution des attentes de nos partenaires en matière internationale, la mise en évidence de besoins 

liés à l'ONRN et la circonstance du départ de notre chargée de mission pour les affaires 

internationales constituent pour l'AFPCN une occasion de ré-orienter une partie de ses activités. 

Le bureau a estimé nécessaire que le conseil d’administration débatte de nouvelles lignes directrices 

pour l’activité de l’AFPCN, dont voici les grandes lignes : 

 Poursuite des activités du conseil scientifique et des différents groupes de travail qui 

répondent aux souhaits exprimés par des membres de l’association ; 

 Compte tenu de l’importance que la réussite de l’Observatoire national des risques naturels 

(ONRN) représente pour la diversité des parties prenantes de la prévention des risques 

naturels fédérés au sein de l’AFPCN, l’association pourrait, en cohérence avec sa dimension 

technique, renforcer sa participation à cet observatoire en assurant une fonction de 

valorisation technique (appelée actuellement « secrétariat technique » dans les projets mais 

il faudrait trouver une dénomination mieux adaptée). Cette fonction s’ajoutera à celle 

d’animation du comité des utilisateurs tenue par l’AFPCN depuis la création de l’ONRN. 

L’AFPCN veillerait notamment à la mise en place d’une base de données sur les 

conséquences dommageables afin d’aller au-delà des données assurantielles. Cette mission 

supposerait le recrutement d’un nouveau chargé de mission au sein de l’AFPCN. Le projet de 

budget le prévoit ; 

 Le recentrage de notre action à l’international sur le thème de l’échange d’information à la 

fois pour suivre l’activité internationale et pour accroître à ce niveau la lisibilité et les 

capacités de coopération des acteurs de notre pays. Cela pourrait prendre de multiples 

formes. C’est ainsi que le projet de programme pour 2015 intègre l’organisation d’une 

conférence « Post Sendaï ». 



 

Le bureau propose également que l’AFPCN mène en 2015 une « action de rebond » dans le but de 

donner un nouvel élan à l’activité de l’association. Au plan financier, cette opération mobiliserait une 

partie de l’excédent financier 2014 résultant du départ imprévu de la chargée de mission pour les 

affaires internationales. Plusieurs thèmes sont possibles ; il faudrait en choisir un qui réponde aux 

souhaits des membres de l’association et sur lequel l’un des membres soit prêt à se mobiliser pour 

piloter l’action retenue. 

Parmi les thèmes possibles, on peut citer : 

 Un « travail de définition » de la manière avec laquelle les acteurs français pourraient investir 

des sujets collectifs de déclinaison du « post Hyogo ». L’investissement peut se matérialiser 

en participant avec un partenaire européen à l’un des appels d’offres qui vont être lancés ou 

le sont déjà sur cette question. Cela n’évacue pas d’autres déclinaisons opérationnelles ou 

méthodes. 

 Une recherche de synergie entre acteurs de la prévention, ceux « de la résilience » et ceux de 

la préparation, de l’alerte et de la gestion des crises. Le contexte actuel (modification en 

cours du jeu des acteurs, nouveaux outils du numérique comme les réseaux sociaux...) se 

prête à un nouveau pas dans le décloisonnement. 

 

5. Tour de table sur les perspectives à moyen terme de l’association. 

Marc Jacquet : Cette continuité et cette évolution est nécessaire pour que l’AFPCN puisse renforcer 

son rôle dans la construction de la plateforme française et fédérer l’ensemble des acteurs, il est 

également important d’apporter des réflexions nouvelles dans les réunions internationales où les 

besoins sont forts notamment avec les grandes échéances de cette année, Sendaï, Présidence EFDRR, 

COP21 …. La création d’un secrétariat technique de l’ONRN (sous couvert de l’accord de trois parties) 

permettrait de faire un pas en avant et de lui donner une meilleure lisibilité, mais il est indispensable 

de définir les termes et contenus de l’action AFPCN. 

Jean Louis Leonard : Les collectivités ont besoin d’une plateforme d’expertise indépendante des 

bureaux d’études, et de développer leur savoir et connaissance en matière de risques naturels, il 

s’agit là d’un aspect que l’AFPCN pourrait créer et renforcer. Concernant son nouveau rôle envisagé 

dans l’observatoire, il paraît trop logistique en décalage avec la vocation société savante de l’AFPCN. 

François Gérard : Pour pouvoir jouer un rôle sur la scène internationale, il est nécessaire d’avoir un 

bon réseau national, l’ORNR et les ANRN permettent de mobiliser les différents acteurs. L’AFPCN 

jouerait un rôle d’animation, technique et scientifique. 

Daniel Loudière : L’aspect des risques liés aux étiages n’est pas assez abordé ; l’AFPCN et la SHF 

pourraient travailler ensemble sur cette thématique. 

Jean Luc Foucher : Le manque de représentativité de l’association nécessite un élargissement de ses 

membres ; on pourrait y faire entrer des entreprises du BTP. 

Claire Anne Reix : Il est nécessaire de faire des choses concrètes à destination des élus et décideurs, 

de rendre la connaissance la plus accessible possible. 



 

Catherine Gremillet : Il y a un besoin de développer un réseau d’acteurs pour proposer des initiatives 

et promouvoir des actions. Pour cela il est nécessaire d’analyser les besoins et d’identifier les actions 

à mener. L’AFEPTB est partante pour contribuer à cette dynamique et la mise en synergie des actions 

de chacun. 

Stéphanie Bidault : Il y a une trop grande scission entre le conseil scientifique et ses membres, il n’y a 

pas de promotion des actions scientifiques pourtant très nombreuses, l’AFPCN est avant tout une 

société savante. L’excédent de budget pourrait être alloué à la création d’une passerelle entre les 

travaux du conseil scientifique et ses membres. Il est par ailleurs nécessaire d’apporter des précisions 

au projet de secrétariat technique de l’ONRN quant à son contenu et l’articulation avec les activités 

de l’association, car pour l’instant ce projet paraît très logistique. 

Régis Thépot : Il est très utile d’animer un réseau français des acteurs de la prévention ; en effet ce 

sont les acteurs de terrain qui vont apporter leur aide aux collectivités et l’association va jouer un 

rôle fédérateur et de mise en réseau. Il est pour cela indispensable de définir les membres de 

l’association et de travailler sur les transversalités et complémentarités. 

Sylvette Pierron : Il faut développer la mise en synergie des acteurs, transversalité. 

Anne Chanal : Il serait nécessaire de connaître la posture de chaque membre dans chaque action et 

programme (pilote, participants …). 

Maud Devès : Il faudrait créer une plateforme multidisciplinaire. 

Françoise Piton : Il est nécessaire de développer des échanges entre les élus, les associations de 

maires et les associations de sinistrés. 

Roland Nussbaum : Il faut envisager un rapprochement avec le HCFDC où le secteur privé est très 

représenté. Il ne faut pas que l’AFPCN se cantonne dans son rôle de société savante mais développe 

le volet AFPCN tête de réseau. 

Henri Legrand conclut les échanges : l’AFPCN doit : 

 Traduire les attentes de ses membres dans sa nouvelle feuille de route : au-delà d’une 

société savante, l’AFPCN est un réseau d’acteurs, mobilisateur, porteur de la transversalité et 

multidisciplinaire ; à ce titre, il faut travailler sur la diffusion des travaux du conseil 

scientifique. 

 Prendre en compte ses propres limites, notamment le fait qu’elle repose sur l’investissement 

de membres bénévoles qui n’est pas valorisé financièrement ; elle doit chercher à compléter 

ses sources de financement,  et à s’ouvrir à d’autres membres (notamment secteur privé). 

 Imaginer son rôle dans l’ONRN, reposant sur sa dimension partenariale, et ne pas de 

cantonner à un rôle logistique. 

Christian Kert remercie les participants pour la qualité des échanges. 

La séance est levée à 12h30. 
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