
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  

DES CATASTROPHES NATURELLES  (AFPCN) 

Réunion programme 2014 

Jeudi 24 octobre 2013 

Compte rendu 

 

 

La réunion est présidée par Marie France Beaufils. 

Présents : Patrick Chassagneux, Jean Luc Foucher, Michel Juffé, Henri Legrand, Roland Nussbaum. 

Assistés de Julie Pétrelle. 

 

Le programme de travail présenté sous forme de power point est passé en revue (cf. nouvelle version 

du document joint). 

 

Recommandations générales 

 Le projet de programme a été réalisé dans la limite des moyens humains et financiers de 

l’association. De nouveaux bénévoles, porteurs d’action doivent être trouvés. 

 Se positionner comme lieu de rassemblement société civile / Etat / collectivités / associations 

/ ingénierie. L’AFPCN doit développer sont réseau ingénierie. (notamment à travers les 

grandes sociétés et les grands opérateurs de réseaux). 

 Se positionner comme facilitateur entre le savoir scientifique et les acteurs locaux et 

économiques. 

 Développer l’export du savoir faire scientifique et technique français, développer les liens 

avec l’AFD et le MAE. 

 Développer les liens avec ses partenaires sans empiéter sur les compétences de chacun. 

 Faire le lien entre les deux premiers axes et l’axe international. Valoriser les actions AFPCn à 

l’international. 

 



Organisation 

 Demander aux animateurs des différentes actions un programme et un budget prévisionnel 

pour 2014. 

 Demander à tous les animateurs de groupes de travail de fournir les dates de réunions à J. 

Pétrelle afin que celle-ci en informe régulièrement les membres de l’Association. 

 

Assises nationales des risques naturels 

 Promouvoir l’association lors des ANRN en décembre : mettre à disposition des plaquettes 

(revoir le format et contenu), des actes de colloques (liste des actes, extraits et consultation), 

et envisager de faire un poster (savoir où le disposer : stand ONRN ? …). Henri Legrand 

contactera Thierry Hubert à ce sujet. 

 Etre force de propositions pour les prochaines ANRN. 

 Travailler sur 2 ou 3 idées fortes des assises 2013. D’où l’importance d’être présent à chaque 

atelier. Les représentants de l’association rédigeront un compte rendu avec leurs 

impressions et les idées fortes des ateliers. Un debriefing sera organisé lors du conseil 

d’administration du 16 janvier. 

 

Association 

 Relancer une action à destination des associations (sinistrés, élus …) car ce sont des moteurs 

importants de la vie locale. Identifier les besoins. Créer du lien. 

 Développer un maillage géographique des associations pour porter l’information au niveau 

local. 

 

Consultation 

 Automatiser les consultations des membres. Jouer un rôle d’intermédiaire pour faciliter 

l’accès aux informations. Ne pas réaliser de synthèse des avis mais une compilation d’avis. 

 Organiser plus souvent des journées d’échanges et d’informations, notamment pour les 

associations. 

 

Stratégie inondation 

 Mettre en place un groupe de travail qui viendrait en appui à la présence de l’AFPCN à la CMI 

(X. Martin). Ce groupe de travail pourrait être piloté par P. Alain Roche (Henri Legrand le 

contacte). 

 

Urbanisme et risques 



 Fiche à réécrire (Thierry Ménager et Roland Nussbaum). 

 Associer Brigitte Mazière. 

 Voir en quoi l’association peut être complémentaire des actions de la FNAU, CEPRI … 

 Lien avec les ateliers nationaux et travaux sur la ville durable. 

 

Vulnérabilité des réseaux 

 Compléter avec le rapport sur les réseaux du CGEDD (Laurent Winter). 

 Travaux à valoriser avec le HCFDC ? leurs membres (entreprises, opérateurs …). 

 

Pédagogie des risques et information préventive 

 Aller au delà de l’action engagée par le Réseau Risques avec les IRISES. 

 

PCS 

 S’appuyer sur des relais locaux pour sous traiter les journées PCS. 

 Pour 2014 voir avec l’EP Loire.  

 

REX 

 Faire le lien avec l’ONRN. 

 Développer lien avec le GT réseaux sociaux. 

 Travailler sur la valorisation des résultats. 

 

International 

 Développer les actions « présidence de l’EFDRR » et « Post Hyogo ». 

 

Export 

 Objectif : chasser en meute !!! 

 Développer les relations avec les acteurs économiques. 



 JL. Foucher et P. Thierry, pour le BRGM, listera les grandes ingénieries françaises et en fera 

part à l’AFPCN. 

 Rencontrer Syntec. 

 

Europe 

 AFPCN peu présent sur la scène européenne. 

 Faire du lobbying européen. Influer sur les projets européens. 

 Se rapprocher du HCFDC ? 
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