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Compte-rendu de la réunion du GT Risques et Climat  
25 novembre 2021 

 
 
9h30-12h 
visioconférence 
 
Présents : Michel LANG (AFPCN, INRAE), Jean-Michel SOUBEYROUX (AFPCN, Météo France), Alexandre ALIX 
(PFE), Cyrielle BRIAND (ANEB), Benjamin EINHORN (PARN), Régis THEPOT (AFPCN), Guillaume THIREL 
(INRAE), Céline LE FLOUR (AFPCN) 
 
 

1. Retour sur le webinaire du 30 juin : risques naturels en montagne et changement climatique  
 
Le webinaire organisé le 30 juin dernier par le GT Risques et Climat a réuni quatre panelistes, experts des 
risques naturels en montagne et environ 40 participants. Le replay, les présentation des intervenants ainsi 
qu’une synthèse du webinaire ont été publiés sur le site internet de l’AFPCN. L’organisation de ce webinaire 
et sa valorisation peuvent servir d’exemple pour les prochains événements organisés par le GT. 
 

2. Echanges sur le 6e rapport du GIEC paru en août 2021 et sur les événements de l’été 2021 : 
quelles conséquences pour la gestion des risques ? 

 
Céline LE FLOUR a présenté un diaporama sur les conclusions du sixième rapport du GIEC publié en août 2021 
pour la région Europe et les événements extrêmes de l’été 2021 dans le monde (voir PJ1). Il en ressort que : 

- Le GIEC a mis en place de nouveaux outils pour consulter les changements observés et les projections 
climatiques par région du monde ; 

- Les grands messages du 6e rapport du GIEC sont alarmants, notamment en ce qui concerne 
l’influence humaine sur ces changements et la très faible probabilité d’une limitation du 
réchauffement de la planète à 1,5°C ; 

- Les événements extrêmes qui se sont produits partout dans le monde durant l’été 2021 semblent 
confirmer les projections actuelles mais il convient d’analyser avec prudence la part de ces 
événements pouvant être attribués au changement climatique ; 

- Ces différentes observations et projections posent la question de l’évolution de notre approche des 
risques et de l’intégration des projections climatiques dans les politiques de gestion des risques. 

 
Michel LANG a quant à lui centré sa présentation sur les observations et les prévisions des phénomènes de 
crues en Europe (voir PJ2) à partir des rapports spéciaux du GIEC et du dernier rapport d’évaluation. Il en 
ressort que : 

- Il existait en 2012 une forte incertitude sur les signes de changement du régime des crues en Europe 
(rapport SREX, 2012) ; 

- Il existe un indice de confiance moyen pour la hausse des phénomènes de crues extrêmes à +1,5°C 
(SR 1,5, 2018) ; 

- On remarque une division spatiale Nord-Sud du risque de crue en France (6e rapport du GIEC, 2021) ; 
- En Méditerranée, le diagnostic concernant le risque de crue est contrasté : en moyenne, on observe 

une hausse de l’intensité des précipitations mais une baisse de la fréquence des crues ;  

https://afpcn.org/2021/07/06/webinaire-les-risques-naturels-en-montagne-et-le-changement-climatique/
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- La relation pluie-débit est fortement conditionnée par la capacité d’absorption des sols ; 
- Le premier facteur d’aggravation du risque d’inondation reste l’augmentation des enjeux et de la 

vulnérabilité dans les zones inondables. 
 
La présentation de Michel LANG a suscité des remarques et réactions : 

- Régis THEPOT a souligné l’importance de la saisonnalité des variations des précipitations ainsi que 
du lien entre le niveau de sécheresse des sols et les inondations. Dans le contexte du changement 
climatique, l’assèchement des sols favorise le risque d’inondation (ruissellement). Comment les 
scientifiques peuvent-ils mieux faire passer ce message ? 

- Benjamin EINHORN a indiqué que le PARN a fait état d’un été remarquable dans les Alpes avec des 
phénomènes peu communs pour la saison : crues torrentielles causées par des sécheresses, pluie sur 
neige ; 

- Régis THEPOT a ajouté que les repères du passés (crues centennales) qui constituent des références 
pour la prévention des risques de crue sont aujourd’hui incertains au regard du changement 
climatique. Cette incertitude devrait être soulignée par les experts ; 

- Jean-Michel SOUBEYROUX remarque quant à lui une légère inflexion dans la communication du GIEC 
par rapport aux dernières publications (évolution du climat dans les années 2000 et influence 
humaine) et s’interroge sur l’impact des événements de l’été 2021 sur les diagnostics présentés ; 

- Michel LANG rappelle la nécessité de réactualiser les études très régulièrement. Il ajoute que 
contrairement aux grandes crues du XIXème siècle qui augmentaient en intensité du fait de la 
variation de la circulation, les grandes crues de ce siècle ont une origine thermodynamique. 
 

3. Programme d’activités 2022 et suite de l’animation du GT 
 
Jean-Michel SOUBEYROUX a annoncé qu’il ne poursuivrait pas ses fonctions d’animateur du groupe de travail 
« Risques et Climat » en 2022. Michel LANG a indiqué qu’il ne souhaitait pas poursuivre seul cette animation.  
 
Régis THEPOT et Jean-Michel SOUBEYROUX ont exprimé un souci de continuité des travaux du GT et 
d’ouverture du GT aux sciences humaines et sociales, notamment au regard de la notion d’adaptation qui 
demande d’être appréhendée sous l’angle de diverses disciplines.  
 
Régis THEPOT a proposé de créer un groupe inter-associatif avec notamment les associations représentées 
au sein du GT telles que le PFE et l’ANEB. Cette proposition a été très bien reçue de la part des participants. 
Alexandre ALIX (PFE) a suggéré que dans ce schéma de travail, le pilotage pourrait être tournant entre les 
différentes associations membres.  
 
Cyrielle BRIAND (ANEB) a indiqué que le pilotage de GT ne fait pas forcément partie de l’ADN de l’ANEB mais 
elle fera remonter cette idée intéressante à la direction de l’association (Catherine GREMILLET). 
 
Enfin, différents projets d’actions pour l’année 2022 ont été discutés :  

- Les ateliers Prévirisq de l’ANEB auront lieu au Grand Bornand entre fin juin et début juillet. Le premier 
COPIL des ateliers se tiendra le 19 janvier et une réunion bilatérale avec l’AFPCN aura lieu en amont 
en décembre. Le GT Risques et Climat pourrait y participer. 

- Le PFE souhaite organiser une journée sur les risques naturels et climatiques en partenariat avec 
l’AFPCN et d’autres organisations (ANEB, CEREMA, Agence de l’eau Rhin-Meuse, CEPRI, SHF, Ifremer, 
ANEL, etc.) à Strasbourg en septembre 2022. Des partenaires européens seraient également invités 
(DKKV, GIZ ? Belgique ?) afin d’échanger sur le risque d’inondation et la montée du niveau des mers. 
Le GT Risques et Climat serait donc associé à l’organisation de cette journée et intégré au COMORG. 
Alexandre ALIX transmettra plus d’informations au GT en début d’année 2022. 

- Projet Explore 2070 : Guillaume THIREL indique que l’AFPCN pourrait être associée à ce projet. Il faut 
attendre de voir avec quelles associations les pilotes du projet souhaitent travailler. 
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- Régis THEPOT a informé le groupe que de nouvelles activités vont être développés dans le cadre du 
projet « Tous résilients face aux risques » pour lequel l’AFPCN a été désignée par la DGPR comme 
association pilote. Le GT Risques et Climat y aura donc un rôle à jouer. 

 
 

Synthèse 
 

- Les replays et les présentations du webinaire du 30 juin sur les risques naturels en 
montagne et le changement climatique sont consultables sur le site internet de 
l’AFPCN ; 

- Jean-Michel SOUBEYROUX ne poursuivra pas ses fonctions d’animateur du GT en 
2022. Un pilotage inter-associatif du GT est proposé, avec les associations 
représentées au sein du GT et volontaires telles que le PFE et l’ANEB ; 

- Plusieurs pistes d’activités sont évoquées pour l’année 2022 : ateliers Prévirisq 
(ANEB, fin juin-début juillet) ; journée sur les risques naturels et climatiques (PFE, 
septembre 2022) ; participation au projet EXPLORE 2070 ; participation à la 
conférence de l’Association Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH, 
Montpellier, mai 2022) et développement d’activités dans le cadre du projet 
« Tous résilients face aux risques » pour lequel l’AFPCN a été désignée comme 
association pilote par la DGPR. 

https://afpcn.org/2021/07/06/webinaire-les-risques-naturels-en-montagne-et-le-changement-climatique/
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