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ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  
DES CATASTROPHES NATURELLES (AFPCN) 

Conseil d’administration du mardi 5 avril 2011 

Compte rendu 

 

 

Présents : cf. liste jointe 

 

Soit 11 membres présents sur 18 membres du conseil, représentant plus de la moitié des membres 
du conseil d’administration. En application de l’article 11 des statuts le conseil d’administration peut 
valablement délibérer. 

 

1. Ouverture de la séance. Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès verbal de la 
séance précédente. 

Christian Kert, député et président de l’Association, ouvre la séance et constate que le quorum est 
réuni.  

Il soumet à l’approbation du conseil : 

 L’ordre du jour de la séance. Celui-ci est approuvé sans observation. 

 Le compte rendu de la séance du conseil du 27 avril 2010. Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité.  

Il passe ensuite la parole à Pierre Roussel, vice-président délégué. 

 

2. Compte rendu d’activités 2010. 

Pierre Roussel présente le projet de rapport moral 2010 qui sera présenté à l’Assemblée générale le 
21 juin prochain. 

Il rappelle les temps forts de l’année 2010 en matière de catastrophes naturelles tant par le nombre 
de victimes causées que par les impacts économiques engendrés - les séismes d’Haïti et du Chili, 
l’éruption du volcan Eyjafjoll en Islande, les feux de forêts en Russie, les inondations au Pakistan, en 
Inde et en Chine, l’éruption du Merapi en Indonésie, les inondations en Australie et puis, au plan 
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national, la tempête Xynthia, les inondations du Var et les évènements neigeux- ainsi que la situation 
désastreuse que vit actuellement le Japon à la suite d'un séisme violent suivi d'un tsunami 
dévastateur avec effet domino sur le champ particulièrement sensible des technologies nucléaires. 

Il s’agit donc de poursuivre les voies ouvertes sur : 

 Les évènements extrêmes et leur impact au plan mondial 

 La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme 

 Les progrès des connaissances scientifiques et techniques 

Les actions que mène l’AFPCN ne sont possibles qu’avec l’appui du MEDDTL (DGPR en particulier et 
CGDD) et du MIOMCTI (DSC) qui apportent leur soutien financier dans le cadre d’une collaboration 
intense. Pierre Roussel rappelle que 2010 a été la première année où nous avons disposé d'une 
équipe de deux permanents à temps complet, Julie Pétrelle, qu’il remercie particulièrement pour le 
travail accompli et Jean Baptiste Migraine, qui vient de nous quitter et dont le poste sera pourvu par 
Alice Azemar à partir du 18 avril prochain.  

Il rappelle les principales activités qui ont occupé l’AFPCN tout au long de l’année 2010 : 

 Elaboration de plusieurs avis (Xynthia, la mise en œuvre de la directive inondation et le plan 
de prévention des submersions rapides…).  

 Réunion de synthèse des travaux du groupe « Changement climatique, risques et chances ». 

 Participation aux travaux du COPRNM, présidé par notre président Christian Kert. 

 Travaux du groupe «alerte et vigilance » 

 Journée d’information à destination des élus sur les plans communaux de sauvegarde. 

 Exposition au Sénat « La grande crue de 1910, le législateur face aux risques ».  

 Travaux du groupe « Vulnérabilité des réseaux ». 

 Animation de la présidence du réseau européen des plates formes nationales. 

 Deux réponses à des appels d’offres ont été retenues : REX integrated (analyse comparative 
des retours d'expérience) avec le réseau des plateformes et CADHOM (droits de l’homme et 
catastrophes) avec l’Université de Limoges. 

 Organisation d’une journée dans le cadre du projet de recherche CAPHAZNET afin d’élargir ce 
travail de recherche aux problématiques de notre pays. 

Il remercie tous les membres de l’AFPCN tant pour leur soutien financier que par leur implication 
dans nos actions. 

Le rapport moral présenté par Pierre Roussel est approuvé. 

A la suite de son exposé la discussion porte sur les points suivants : 

Observatoire des risques naturels : 

C. Kert rappelle la proposition de création d’un observatoire des risques naturels proposés par les 
assureurs après la catastrophe de Xynthia, proposition reprise dans le rapport de l’Assemblée et 
soutenu par le Sénat. Le COPRNM et l’AFPCN contribueront à définir le projet. 

OPECST : 

PH. Bourrelier se demande si l’OPECST souhaite faire une opération analogue à l’audition sur les 
conséquences du nuage de cendres du volcan Eyjafjoll et aborder la question des nuages radioactifs, 
leur dispersion … 
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Evènements extrêmes :  

PH. Bourrelier souligne que Xynthia a appelé l’attention sur les évènements extrêmes de 
submersions et de la chaîne de vigilance et alerte. 

B. Modéré souhaiterait aborder la question du confinement et de la mise à l’abri avec leurs 
avantages et leurs limites. 

Risque acceptable : 

NG. Camp’huis : L’AFPCN doit relayer l’interpellation de la société civile sur la notion de risque 
acceptable, sur laquelle les politiques ne souhaitent pas se positionner. Quelles sont les pertes 
humaines et économiques « acceptables ». En particulier à l’ occasion de l'EPRI qui va réaliser d'ici la 
fin de l'année, pour la 1ère fois en France, une évaluation des biens exposés à l'inondation. 

Ph. Boullé : le risque acceptable est une notion de fond encore que, sur la scène internationale on 
parle plus volontiers de société résiliente. Il faut suivre les notions en évolution depuis l’adoption du 
cadre de Hyogo. 

JS. Magagnosc : A propos de la catastrophe du Japon, il rappelle l’incident à la centrale du Blayais lors 
des tempêtes de 1999. 

Partenariat : 

O. Schick : L’AFPCN devrait développer une logique partenariale plus volontaire ; elle se manifeste 
trop au coup par coup aujourd’hui en fonction des besoins. Il faudrait une réflexion sur le plus long 
terme en fonction des objectifs de l’association. Par exemple avec les organismes en charge de 
l’économie d’énergie et de constructions « propres » comme l’ADEME … pour faire intégrer les 
risques naturels dans la logique de construction durable. 

F. Gérard : Ces initiatives pourraient se placer dans le cadre de l’élargissement de la plateforme 
française souhaitée par la DGPR et l’AFPCN. 

R. Feunteun: le système économique de la construction ne répond pas aujourd'hui à la même logique 
que celui de la prévention. 

X. Martin : Il faut aussi développer les relations avec les associations de sinistrés qui ne sont pas assez 
présentes. 

JM. Attlan : également les partenariats avec les assurances et les industriels, car le couplage 
prévention - assurance est majeur. 

Assurance : 

J. Chevalier : FM Global met l’accent sur la prévention et la protection des sites industriels situés 
dans le monde entier. Il faut inciter et encourager les sites industriels à faire de la prévention. Il est 
important de préserver le tissu économique et industriel. FM Global aimerait partager avec l’AFPCN 
son expérience des risques industriels. 

NG. Camp’huis : Le couplage prévention - indemnisation est très important. Le COPRNM pourrait 
travailler sur les dommages (EPRI, CATNAT, analyse ACB …). L'AFPCN est légitime pour avancer plus 
loin ou vite que l'Etat sur des évaluations de dommages à une échelle nationale et pour faire 
connaître à partir d'exemples concrets le bénéfice économique et social à tirer de démarches 
généralisées de réduction de la vulnérabilité comme celle de l'EP Loire vis à vis des entreprises ou 
celle que le CEPRI conduit sur l'habitat pour disposer d'ici fin 2011 de courbes françaises de 
dommages d'inondation pour les logements (et non pas de remboursements de sinistres). 
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PH. Bourrelier : L’observatoire devra fournir des informations sur ces questions. 

Rex et mémoire des risques : 

JS. Magagnosc : Il faudrait réactiver le groupe de travail sur les retours d’expérience et sur l’histoire 
et la mémoire. Il est important suivre l’impact d’une catastrophe après le temps médiatique, les 
conséquences durables que peuvent avoir une catastrophe sur l’organisation du territoire. 

MF. Beaufils : Il faudrait porter ce projet avec les élus sur des territoires touchés par des 
catastrophes, comme le Gard (2002). Comment les catastrophes sont elles vécues ? Il faut impliquer 
les élus dans les départements pour construire avec eux une expertise. Cela permettrait peut être de 
bousculer les politiques (Bercy …). 

 

3. Arrêt des comptes de 2010. 

Le président donne ensuite la parole à René Feunteun qui présente les comptes 2010.  

L’année 2010 se présente comme une année de fonctionnement "de croisière", en ceci que notre 
équipe permanente (deux salariés) est installée et que notre convention triennale avec le MEDDTL en 
est à sa deuxième année de mise en oeuvre.  

Les dépenses de personnel représentent un poste important qui appelle une gestion prévisionnelle 
garantissant la pérennité des salaires sur plusieurs mois.  

On notera que les dépenses relatives aux quatre axes thématiques ont sensiblement évolué à la 
hausse pour atteindre 93 004,00 € (55 375,11 € en 2009). Cette augmentation est essentiellement 
liée au transfert d'imputation de la rémunération du chargé de mission "international" sur l'axe 
correspondant, imputation faite pour partie sur le fonctionnement en 2009. 

Le compte d'exploitation est positif. L’excédent est cependant en nette diminution par rapport à 
2009 (37 014,46 € contre 66 512,64 €).  

En matière de recettes, on retiendra la stabilité des adhérents « personnes morales » (17 au total), 
un léger tassement du nombre d’adhérents « personnes physiques » ( 109 au lieu de 117 ). Notre 
plus gros soutien vient du MEDDTL avec une subvention de 150 000 € dont 135 000 € de la DGPR et 
15 000 € du CGDD, dans le cadre de notre convention triennale. Enfin le MIOMCTI (DSC) nous 
apporte annuellement son aide (2000 euros). 

René Feunteun rappelle l’importance de l’investissement intellectuel des membres de l’AFPCN. Celui-
ci n’est évidemment pas chiffré dans le budget mais il est approximativement évalué aux environs de 
400 jours de bénévolat.  

Le projet d’arrêt des comptes 2010 est approuvé par le conseil d’administration. 

Il conviendra toutefois de présenter celui-ci de façon à ne pas créer de confusion entre les 
provisions, les reports et les dépenses et détailler les dépenses par axe.  

 

4. Programme d’activités 2011. 

Pierre Roussel prend la parole à l’invitation du président pour la présentation du programme 
d’activités 2011.  
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La première mission de l’AFPCN sera d’apporter son soutien à son président qui a été chargé en tant 
que tel de présider et d’animer le COPRNM. 

Les principaux champs d’activités de 2010 sont maintenus tant au plan national qu’international : 
COPRNM, changement climatique, adaptation, alerte et vigilance, vulnérabilité des réseaux … parmi 
lesquels quelques actions phares telles que : 

 Journée vigilance et alerte du 10 mars sur les risques telluriques. 

 Avis sur le SREX (rapport spécial du GIEC sur les évènements météorologiques et climatiques 
extrêmes). 

 Demi journée le 28 avril sur la vulnérabilité des réseaux eaux et déchets 

 Journée du 16 juin sur le nouveau contexte de la réduction des catastrophes naturelles et 
10ème anniversaire de notre association. 

 Journée le 30 septembre sur les Plans communaux de sauvegarde à Moliets et Maa.  

 Colloque à l’automne sur l’adaptation et la réduction des risques. 

 Deux chantiers importants seront développés en 2011, il s'agit de notre participation au :  

 programme Rex integrated engagé en 2010 dans le cadre du réseau européen des 
plateformes (Accord de Bâle) en réponse un appel d’offre de la Commission 
européenne. Ce programme est porté par le DKKV. Il s’agit d’une analyse 
comparative des retours d'expérience et de leur capacité à influer sur la prévention. 

 programme CADHOM financé à 50% par l’ANR. Il s’agit d’un programme porté par 
l’Université de Limoges sur les catastrophes et les droits de l’homme dont les 
objectifs sont de réaliser des comparaisons des relations entre droits de l’homme et 
catastrophes en France, en Union européenne et dans les Suds (Argentine, Brésil, 
Cameroun, Tunisie, Turquie, Vietnam). L’AFPCN est chargée de l’essentiel de la tâche 
3 : analyse pratique des droits les plus en cause dans les situations de catastrophe, y 
compris la prévention. 

Ainsi que notre participation à la préparation des Assises nationales 2012 sur les catastrophes 
naturelles à Bordeaux et du Forum mondial de l’eau de mars 2012 à Marseille discussion : au delà 
des points déjà soulevés à la suite du bilan 2010, les questions suivantes font l’objet d’un échange. 

SREX : 

P-H. Bourrelier indique que, encouragée par N. Bériot, point focal français vis-à-vis du GIEC, l’AFPCN 
a adressé au GIEC un commentaire sur le projet de rapport. Ce commentaire a été établi par un 
groupe de sept experts. Ce travail assez laborieux permettra d’exploiter, dès sa publication cet été, 
un rapport qui aura mobilisé près de 300 auteurs et réviseurs, et qui, on peut l’espérer, aura tenu 
compte de la masse des avis reçus (certainement plus d’un millier venant du monde entier, sans 
doute une bonne vingtaine provenance de France). 

Education : 

Le programme 2011 sur l’éducation a été oublié dans la présentation des perspectives, il sera ajouté 
pour l’AG. 

Catastrophe du Japon :  

PH. Bourrelier indique qu’à l’initiative de l’AFPCN, une réunion s’est tenue le 31 mars sur la 
catastrophe japonaise avec l’AFPS, l’IPGP, le CEA, le BRGM et le CSTB, sous la présidence du 
président C. Kert à l’Assemblée nationale. Une nouvelle réunion se tiendra en début juillet. Il y a une 
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masse d’informations et beaucoup d’enseignements à tirer. La réflexion portera notamment sur les 
effets dominos entre aléas, sur les seuils de protection et sur la vulnérabilité des réseaux. 

Gouvernance : 

NG. Camp’huis revient sur la proposition de gouvernance du Ministère de l’Ecologie et la réunion du 
COPRNM sur le sujet qui aura lieu le 12 avril. C'est une occasion unique à saisir pour disposer enfin 
d'un lieu de vrai débat entre Etat, collectivités et société civile, sur la politique nationale donc la 
stratégie inscrite dans la directive. Il faut vraiment faire en sorte que la commission mixte travaille de 
manière opérationnelle, en particulier pour le suivi des PApi et du PSR. 

R. Feunteun : on peut en effet regretter l'absence de production et de discussion entre les réunions 
du COPRNM ou de ses groupes de travail. La production ne peut pas se faire de façon satisfaisante 
puisqu'il n'y a pas de mobilisation d'où un désintérêt des participants lorsqu'ils viennent et qui ont le 
sentiment de participer à une chambre d'enregistrement. 

Assises nationales : 

C. Kert : Les Assises nationales des risques naturels se dérouleront en janvier 2012 à Bordeaux. Les 
régions peuvent préparer cette manifestation importante par des assises régionales, la PACA 
envisage de la tenir en automne. 

L. Besson : L’IRMA pourrait se positionner pour organiser les Assises en Rhône Alpes. 

MF. Beaufils : Avec le CEPRI nous pourrions voir ce qui peut être fait dans la région Centre. 

Propositions de manifestations : 

JS. Magagnosc : Nous pourrions organiser une journée sur les coûts et les conséquences des 
catastrophes naturelles en France en octobre 2012 (Xynthia, Var, tempêtes, séismes …) et les 
dérèglements que cela apportent sur le territoire. 

NG. Camp’huis : il y aura par ailleurs en 2012, le trentième anniversaire du régime CATNAT. 

Journée du 16 juin  

P-H. Bourrelier indique que la journée se place de façon parfaite dans l’actualité la plus 
déterminante, trois mois après une catastrophe qui va changer la perception des menaces de 
catastrophes et la politique mondiale de réduction des risques globaux, naturels et industriels, et un 
mois après la réunion à mi parcours de l’ISDR à Genève. Les exposés seront certainement 
passionnants. Il y aura en fin de journée une cérémonie pour le dixième anniversaire de l’association. 
Le tout se tiendra à l’ENGEF, dans un cadre amical et nous espérons que l’agenda de la ministre lui 
permettra de nous faire l’honneur et le plaisir d’y participer. L’annonce sera diffusée dans une 
dizaine de jours 

 

5. Budget prévisionnel 2011, montant des cotisations 2011. 

A la demande du président, René Feunteun présente le projet de budget 2011. 

Celui-ci est articulé selon la même structure que les années précédentes. Il reconduit pour l’essentiel 
les grands axes en s’inspirant des réalisations de 2010. 

Il prend en compte quelques actions déjà évoquées lors de la présentation du programme 2011 et 
intègre les deux chantiers nouveaux budgétairement cités (CADHOM et Rex integrated).  
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En matière de recettes, les cotisations 2011 devraient rester stables, le bureau proposant de 
reconduire les montants des années précédentes.  

Type de cotisations Année 2011 

Personnes physiques, petites associations de type sinistrés 50,00€ 

Etudiants (sur justificatifs) 20,00€ 

Partenaires, Personne Morale 1 500,00€ 

Collectivité territoriale* de moins de 2 000 habitants 50,00€ 

Collectivité territoriale* de 2 000 à 10 000 habitants 250,00€ 

Collectivité territoriale* de 10 000 à 50 000 habitants 500,00€ 

Collectivité territoriale* de 50 000 à 200 000 habitants 1 000,00€ 

Collectivité territoriale* de plus de 200 000 habitants 1 500,00€ 

*Collectivité territoriale au sens large  

C'est naturellement la contribution du MEDDTL qui permet à l'association de fonctionner avec une 
subvention prévue par la convention de 150 000 € dont 130 000 € de la DGPR et 20 000 € du CGDD. 

Il ne faut pas oublier l'aide régulière du MIOMCTI (DSC) de 2000 € et, enfin, l'apport de l'ANR dans le 
cadre du projet CADHOM. En réponse à la question de NG. Camp'huis, il est indiqué que le 
recrutement d'un chargé d'études est prévu dans ce cadre sans qu'à ce stade les modalités en soient 
arrêtées aujourd'hui. 

Le montant des cotisations est approuvé par le Conseil d’administration ainsi que le budget 
prévisionnel 2011. 

La présentation de celui-ci sera également modifiée pour l’Assemblée générale. 

 

6. Candidatures et renouvellement du Conseil d’Administration et composition du bureau. 

Renouvellement du conseil d’administration. 

Pierre Roussel rappelle que deux sur les dix huit administrateurs sont renouvelables cette année. Il 
s’agit de Brigitte Mazière et Roland Nussbaum. La désignation des administrateurs est du ressort de 
l’assemblée générale ; cependant il demande aux administrateurs sortants s’ils sont candidats au 
renouvellement. Les deux administrateurs sortants, absents ce jour, confirment leur demande de 
renouvellement (post conseil d’administration). 

 

La séance est levée à 12h15 par le président C. Kert qui remercie tous les administrateurs présents 
dont l’activité au service de l’AFPCN permettra à celle-ci de répondre aux attentes de tous dans une 
période mouvementée. Il compte personnellement beaucoup sur l’appui qui lui sera apporté pour 
remplir ses fonctions en tant que président du COPRNM. 
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ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  
DES CATASTROPHES NATURELLES (AFPCN) 

Liste des participants au conseil d’administration du 5 avril 2011 
 

Administrateurs présents au conseil d’administration 

M.-F. BEAUFILS 

L. BESSON 

P. BOULLÉ 

P.-H. BOURRELIER 

N.-G. CAMP’HUIS 

J. CHEVALIER 

R. FEUNTEUN 

C. KERT 

X. MARTIN 

B. MODERE 

P. ROUSSEL 

 
Invités permanents (voies consultatives) 

J.M. ATTLAN (C) 

F. GERARD (C) 

M. LE QUENTREC (C) 

J.-S. MAGAGNOSC (C) 

 
Autres participants 

O. SCHICK (Prévention 2000) 

J. PETRELLE (AFPCN) 

E. SCAGLIOTTI (MRN) 
 

 


