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L'édito du Président

Christian KERT, 
Président de l'AFPCN

L'édito du Président
L’année 2021 demeurera dans l’esprit de beaucoup d’entre nous comme
une belle année pour notre association.

Certes, comme l’année précédente, nos activités y furent ralenties par
l’épidémie de Covid mais la politique de vaccination a permis, en fin
d’année un retour progressif à la normale. Peut-être, d’ailleurs, les
contraintes sanitaires nous ont-elles conduits à être plus résilients dans
nos méthodes de travail, économisant les déplacements, grâce aux outils
de communication. Le nombre et la régularité de nos réunions,
l’organisation de multiples rencontres, webinaires, ateliers, témoignent d’un
véritable travail de fond

L’année qui vient de s’écouler restera comme celle de l’évènement important organisé autour
des 20 ans de l’AFPCN. Événement important car il a permis de réunir actuels et nouveaux
membres de notre association dans un esprit de convivialité et de solidarité qui fait honneur à
l’éthique de l’AFPCN, aujourd’hui AFPCNT. Un Livre d’Or, retraçant les grandes étapes de
l’existence de notre association a même été édité, destiné à perpétuer le travail réalisé en 20
ans. Cette réussite d’une double décennie, nous la devons à l’engagement de chacune et
chacun de vous, administrateurs, cadres, membres du personnel qui acceptent de consacrer
temps et énergie au service de la mission dont s’est investie notre association il y a plus de 20
ans maintenant. Soyez-en chaleureusement remerciés.

Ce travail de fond, nous sommes parvenus à le mener dans le respect du découpage en quatre
missions principales, auxquelles il faut ajouter celle du Conseil Scientifique, originalité de notre
association. Je relèverai pour mémoire, la poursuite de la rédaction d’un Livre Blanc, celle de la
thématique « build back better » ou l’étude sur la vulnérabilité aux risques de certaines
catégories de population, la poursuite de la cartographie des acteurs du risque et de la
prévention dans les territoires, y compris, bien entendu les territoires ultra marins, en direction
desquels une action toute particulière a été entamée et développée.

Point d’ancrage vers l’avenir : au second semestre de l’année, nous avons accepté de nous
lancer dans une belle aventure, car c’en est une, l’accompagnement du projet « Tous résilients
face aux risques », lancé et financé par Madame Barbara Pompili, Ministre de la Transition
Ecologique, le 18 octobre. C’est pour nous un formidable chantier qui va conditionner la 
 «montée en puissance » de l’AFPCNT, dans les années à venir. Suffisamment important pour
qu’il induise un certain nombre de modifications dans notre existence juridique et fonctionnelle.
La plus évidente étant l’ajout d’un T à la fin de notre sigle qui incarne bien l’élargissement de
notre mission aux risques Technologiques.

Au terme de cet éditorial, vous qui le lisez, vous pouvez vous poser la question : « quel a été
mon rôle dans ce bilan » ? Il est essentiel, sans vous individuellement, sans vous collectivement,
rien de tout cela n’aurait été possible.

 
Christian KERT

Président
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L'essentiel de 2020

L'essentiel de 2021
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L'essentiel de 2021

L’année 2021 a été perturbée par les vagues successives de Covid 19 et marquée par
l’organisation de nombreux événements en distanciel (webinaires, ateliers, etc.) mais
aussi par une reprise progressive d’activités en présentiel au second semestre, avec
l’organisation en octobre d’un événement d’envergure pour l’APFCN : la célébration de ses
20 ans. L’organisation de cet anniversaire a donné lieu à la mobilisation d’un grand
nombre de membres et d’anciens membres de l’AFPCN et à la production d’un Livre d’or
retraçant l’histoire de cette double décennie.

En 2021, l’AFPCN s’est également lancée dans l’aventure « Tous résilients face aux
risques ! » à la suite de la communication de la Ministre Barbara Pompili du 18 octobre.
En effet, en accord avec ses membres, l'AFPCN a décidé d'infléchir son projet associatif
pour épauler l'action de l'État en vue de la promotion de la culture du risque et de la
résilience dans une approche stratégique ancrée sur le terrain. Cette décision a suscité en
fin d’année une forte mobilisation de ses membres, personnes morales comme
physiques, pour co-construire le nouveau projet associatif de l’AFPCN et proposer des
actions concrètes à mener sur les territoires métropolitains et ultramarins.

Les grands chantiers transversaux tels que l’élaboration du Livre blanc et de la
cartographie des acteurs de la réduction des risques en France se sont poursuivis en 2021
et ont donné lieu à divers moments d’échanges et de partage avec les membres et les
sympathisants de l’Association.

L’AFPCN a aussi vu en 2021 ses activités se développer sur les territoires ultramarins,
grâce au lancement du groupe de travail « Résilience des Outre-Mer aux risques
majeurs » et la création d’antennes locales du groupe. 

Cette même dynamique territoriale se développe également en métropole avec la
progression des travaux de l’AFPCN sur la thématique Build Back Better et la création d’un
groupe de travail sur la vulnérabilité des populations face au risque d’inondation.

Dans son action à l’international et en Europe, l’AFPCN a aussi renoué de façon durable
avec son partenaire allemand le Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge
(DKKV), instaurant ensemble un « Stammtisch » (table d’hôte) mensuel et virtuel pour
échanger des bonnes pratiques et développer des projets communs, tels deux webinaires
à succès en juin et octobre. Les échanges se sont également poursuivis avec son
partenaire l’Initiative pour le Développement de l'Expertise Française et
Francophone à l'International et en Europe (IDEFFIE), dans la poursuite d’un cycle au
long cours sur les nombreuses formes concrètes que peut prendre l’Expertise Française à
l’Internationale en Réduction des Risques de Catastrophes (EFI-RRC).

Enfin, l’AFPCN a été particulièrement présente aux grands rendez-vous de la recherche sur
les risques majeurs, tant au niveau national qu’international.

L'essentiel de 2021
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EN - What happened in 2021 ?

2021 was disrupted by the successive waves of Covid 19 and marked by the organisation
of numerous remote events (webinars, workshops, etc.) but also by a gradual
resumption of face-to-face activities with the celebration of AFPCN’s 20th anniversary.

In 2021, the AFPCN has also embarked on the adventure of the governmental
project "All resilient in the face of risk" following the communication of the Minister
Barbara Pompili in October. Indeed, in agreement with its members, the AFPCN has
decided to change its associative project to promote a culture of risk and resilience in a
strategic approach, anchored in the field. At the end of the year, this decision led to a
strong mobilisation of its members to co-construct the new AFPCN associative project
and propose concrete actions to be carried out in metropolitan and overseas territories.

The major cross-cutting projects, such as the preparation of the White Paper and the
mapping of risk reduction actors in France, continued in 2021 and provided opportunities
for exchange and sharing with the Association's members and supporters.

In 2021, AFPCN also saw its activities developed in the overseas territories, thanks to
the launch of a new working group and the creation of local branches of the group. The
same dynamic is also developed on metropolitan territories with the progress of AFPCN's
reflexion on the “Build Back Better” and the creation of a working group on the
vulnerability of populations to the risk of flooding.

In its international and European work, AFPCN also renewed its long-standing relationship
with its German partner, the Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge (DKKV).
Exchanges also continued with its French partner, the Initiative pour le
Développement de l'Expertise Française et Francophone à l'International et en
Europe (IDEFFIE), in the continuation of a long-term webinar cycle on French International
Expertise in Disaster Risk Reduction (EFI-RRC) .

Finally, the AFPCN has also been particularly present at major research meetings on
major risks, both nationally and internationally (Society for Risk Analysis, IDRIM Society,
etc.).

What happened in 2021 ?
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ES - Actividades de la AFPCN en el 2021

El año 2021 se vio interrumpido por las sucesivas oleadas de Covid 19 y estuvo marcado
por la organización de numerosos eventos a distancia (seminarios web, talleres, etc.),
pero también por una reanudación gradual de las actividades presenciales, con la
celebración del 20º aniversario de la Asociación.

En 2021, la AFPCN también se lanzó en la aventura del proyecto gubernamental
"Todos resilientes ante el riesgo" tras la comunicación de la ministra Barbara Pompili
en octubre. En efecto, de acuerdo con sus miembros, la AFPCN decidió cambiar su
proyecto asociativo para promover una cultura del riesgo y de la resiliencia en un enfoque
estratégico, anclado en el terreno. A finales de año, esta decisión dio lugar a una fuerte
movilización de sus miembros para co-construir el nuevo proyecto asociativo de la
AFPCN y proponer acciones concretas a realizar en los territorios metropolitanos y de
ultramar.

Los grandes proyectos transversales, como la elaboración del Libro Blanco y la cartografía
de los actores de la reducción de riesgos en Francia, continuaron en 2021 y dieron lugar a
diversas oportunidades de intercambio con los miembros y colaboradores de la
Asociación.

En 2021, la AFPCN también vio cómo se desarrollaban sus actividades en los territorios
de ultramar, gracias a la puesta en marcha de un nuevo grupo de trabajo y a la creación
de filiales locales del grupo. La misma dinámica se desarrolla también en los territorios
metropolitanos con el avance de la reflexión de la AFPCN sobre el "Build Back Better" y la
creación de un grupo de trabajo sobre la vulnerabilidad de las poblaciones ante el riesgo
de inundaciones.

En el marco de sus actividades internacionales y europeas, la AFPCN también renovó su
larga relación con su socio alemán, la Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge
(DKKV). También continuaron los intercambios con su socio francés, la Initiative pour le
Développement de l'Expertise Française et Francophone à l'International et en
Europe (IDEFFIE), en la continuación de un ciclo de seminarios web sobre la experiencia
internacional francesa en la reducción del riesgo de catástrofes (EFI-RRC) .

Por último, la AFPCN estuvo especialmente presente en las principales reuniones de
investigación sobre grandes riesgos, tanto a nivel nacional como internacional (Society
for Risk Analysis, IDRIM Society).

Actividades de la AFPCN en el 2021
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L'AFPCN en bref

Objet de l'AFPCN

Activités

 
Face au nouveau contexte mondial des risques et à l'évolution rapide de la gouvernance à
tous les niveaux, l'AFPCN constitue une plateforme permanente, transversale et
multirisques d'acteurs (personnes morales et physiques) impliqués dans la prévention
et la gestion des risques de catastrophes et la réduction de leurs conséquences. Cette
plateforme vise à intégrer la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) dans les
politiques publiques et à faciliter leur mise en œuvre par un processus coordonné,
transversal et participatif entre les différentes parties prenantes. L'AFPCN est également
l'un des piliers de la plateforme française de réduction des risques de
catastrophes aux côtés du Ministère de la Transition Ecologique (MTE) et du Conseil
d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM). L’association 
 participe aux travaux du COPRNM qui a pour objet de piloter la stratégie française de
RRC, ainsi qu'à ceux de la Commission Mixte Inondations (CMI).

L’AFPCN s’est donnée pour mission prioritaire la mise en réseau des différentes
catégories d’acteurs formant les parties prenantes de la réduction des risques de
catastrophes en France : collectivités territoriales, établissements publics, universités et
centres de recherches, associations, entreprises mais aussi élus nationaux et locaux,
scientifiques, experts travaillant en lien avec le cycle de la gestion des risques, étudiants,
fonctionnaires d’administration centrale ou territoriale, etc.

Les activités de l’AFPCN sont animées par des adhérents bénévoles et des
représentants de ses membres et partenaires, qui pilotent divers groupes de travail
et l’organisation de journées d’étude, d'ateliers et de webinaires. Elles créent du lien entre
les professionnels de différents secteurs, en vue de favoriser une réflexion commune
et transversale autour de thématiques multirisques de la RRC et contribuent ainsi au
travail collectif d'optimisation des politiques publiques de prévention des risques.

Les quatre missions de l'AFPCN et son Conseil scientifique

Les actions de l’AFPCN s‘articulent depuis 2020 autour de quatre missions auxquelles
sont affiliées un certain nombre de groupes de travail (GT). En 2021, le pilotage des
quatre missions de l’AFPCN était organisé comme suit :

L'AFPCN en bref

https://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/participation-aux-commissions/coprnm-2/
https://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/participation-aux-commissions/coprnm-2/
https://afpcn.org/animation-et-reseau-dacteurs/participation-aux-commissions/commission-mixte-inondation-et-sngri/
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L'AFPCN en bref

Les quatre missions de l'AFPCNT

De personnes morales (18), qui ont chacune désigné un représentant titulaire, et
souvent un suppléant : AFPS, ANEB, BRGM, CEPRI, CEREMA, CYPRES, IMdR,
IFFORME, INRAE, l'Institut Paris Région, IRMa, MRN, ONERR, PARN, Predict
services, SAFE CLUSTER, SHF, l'Université Gustave Eiffel ;
De personnes physiques (17) parmi lesquelles le Bureau a été élu.

Le Conseil d’administration est constitué :

La gouvernance de l’AFPCN

La Présidence de son Conseil scientifique est assurée par Myriam Merad, Directeur de
Recherche au CNRS (UMR LAMSADE - Université Paris Dauphine) et membre du Conseil
d'administration de l'AFPCN et du bureau de l'IMdR.

L’AFPCN est présidée par Christian Kert, député honoraire. L'animation au quotidien son
Secrétariat est assurée par son secrétaire général Roland Nussbaum, Ancien directeur
de la MRN, Directeur en missions (Gestion professionnelle des services de l’assurance) à
France Assureurs et Régis Thépot, expert international en gestion des risques et ancien
directeur général d’administration territoriale.

Lors de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2021, Anne-Marie Levraut, Ingénieure
Générale honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, a été élue Déléguée Générale de
l’Association, ce poste étant resté vacant depuis le décès d’Henri Legrand.

https://afpcn.org/organisation-association/


Gouvernance et secrétariat de l'AFPCN en 2021 
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L'AFPCN en bref

Les réunions d'instances de l'AFPCN en 2021

28/01/21 : Premier Conseil d’Administration

25/02/21 : Première Assemblée Générale Ordinaire

En 2021, les membres de l’AFPCN ont été particulièrement actifs avec une vingtaine de
réunions d’instances, du bureau à l’Assemblée Générale :

Objet : Réunion de rentrée, présentation du programme d'activités et du budget annuel.

Objet : Adoption du programme d'activités et du budget annuel.

22/04/21 : Deuxième Conseil
d’Administration

24/06/21 : Deuxième Assemblée Générale
Ordinaire

Objet : approbation du bilan financier 2020,
présentation de la stratégie de l'Association à
trois ans.

Objet : adoption du plan d'actions et de la
stratégie 2021-2023 de l'Association. Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2021
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L'AFPCN en bref

30/09/21 : Troisième Conseil d’Administration

14/10/21 : Troisième Assemblée Générale Ordinaire suivie d'un Conseil
d'Administration

Objet : discussion du nouveau barème de cotisation, préparation des 20 ans de l'AFPCN.

Objet : Election d'Anne-Marie Levraut et de l'IFFORME au CA ; ouverture du débat sur les
suites à donner au rapport Courant; adoption du barème de cotisations ; Election d'Anne-
Marie Levraut au poste de Déléguée Générale (*).

En plus de ces différentes réunions d’instance, le Bureau de l’AFPCN s’est réuni 12 fois en
2021, avec une augmentation du nombre de réunions en fin d’année du fait de
l’élaboration d’un nouveau projet associatif. 

Deux réunions ont également été organisées les 15 et 16 novembre avec les personnes
morales membres de l’Association pour co-construire avec elles une proposition de
programme d’actions à mener dans le cadre du projet « Tous résilients face aux risques ! »
en complémentarité et cohérence avec leurs propres activités.

(*) A la suite du décès du précédent délégué général, Henri Legrand, à l'automne 2019, le secrétaire général,
Roland Nussbaum, a assuré l'intérim sur ce mandat durant deux ans. L'élection d'Anne-Marie Levraut a donc
mis fin à cette mission en intérimaire.
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27-28/05/21

Les webinaires, séminaires, ateliers et workshops organisés par les
groupes de travail (GT) de l'AFPCN

Mission 1 : Le Livre blanc de la réduction des risques de catastrophes et la cartographie de
ses acteurs (actions détaillées pages 22 et 23)

Mission 2 :

Myriam Merad – Directeur de recherche CNRS, UMR LAMSADE
Ioannis Kougkoulos – Chercheur post-doctorant, UMR LAMSADE

La France connaît chaque année des inondations catastrophiques qui ont des
répercussions importantes sur la société. Au cours des 20 dernières années, les politiques
de prévention du risque inondation ont été évoquées aux niveaux : réglementaire,
méthodologique et opérationnel. Par exemple, des outils comme les Plans de prévention
du risque inondation (PPRI) ou les Programmes d’actions de prévention des inondations
(PAPI) ont bénéficié d’importantes connaissances scientifiques. En outre, d’importantes
mesures structurelles et non structurelles ont été mises en place par le gouvernement et
de nombreux acteurs sont maintenant impliqués dans le processus de gouvernance des
risques à l’échelle nationale ainsi qu’à l’échelle régionale. 

Un atelier de deux jours a ainsi été organisé par Myriam Merad et Ioannis Kougkoulos
pour discuter des questions susmentionnées de gouvernance française en matière de
risques d’inondation. Le workshop de deux jours et les tables rondes se sont concentrées
sur les trois points clés de la gouvernance française en matière de risques d’inondation (à
savoir la prévention des risques, la gestion des urgences et la reprise après sinistre) et les
participants se sont répartis au sein de six groupes de travail pour réfléchir ces questions.
Les ateliers déboucheront en 2022 sur une publication collective coordonnée par les deux
organisateurs.

Pour en savoir plus sur le déroulement de ces ateliers, cliquez-ici.

Les webinaires de l'AFPCN en 2021

Atelier de travail – Points forts et limites du système français de gouvernance
des risques d’inondation

https://afpcn.org/nosmissions/animation-scientifique-et-technique/8819-2/


Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Groupe de travail "Risques et climat"

30/06

Animateurs :
Michel Lang – AFPCN et INRAE
Jean-Michel Soubeyroux – AFPCN et Météo France

Intervenants :
Samuel Morin – CNRS
Pascal Hagenmuller – Météo France/CEN 
Olivier Gagliardini – IGE 
Ludovic Ravanel – Université Savoie Mont-Blanc, 
Laboratoire EDYTEM 

Groupe de travail "Risques, incertitudes et décisions" (AFPCN-IMdR)

06/04

Le 30 juin dernier, le Groupe de Travail « Risques et Climat » de l’AFPCN a organisé un
webinaire sur les risques naturels en montagne et le changement climatique. Quatre
chercheurs, spécialistes des risques naturels, se sont ainsi exprimés sur les différents
impacts du changement climatique sur les risques naturels en zone de montagne, du
risque d’avalanche à la dégradation du permafrost :
1) “Changement climatique et risque d’avalanche” par Pascal Hagenmuller 
2) “Glaciers et réchauffement climatique : implication sur le risque” par Olivier
Gagliardini 
3) “Dégradation du permafrost alpin et impacts associés” par Ludovic Ravanel.

Pour accéder au replay du webinaire et lire la synthèse des échanges, cliquez-ici.

Thomas Boyer-Kassem - Maître de conférences en philosophie des sciences à
l'Université de Poitiers

Monsieur Boyer-Kassem a défendu l’idée que, lorsqu’il s’agit de prendre de bonnes
décisions face au risque, un aspect déterminant — mais parfois négligé — consiste dans
la formulation du problème. Adopter involontairement des formulations différentes peut
conduire à des décisions radicalement opposées, à l’insu des décideurs. Pour son
argument, Il s’est appuyé sur une modélisation de la prise de décisions collectives telle
qu’elle se pratique par exemple dans les comités de la Food and Drugs Adminsitration
(FDA).

Programme du webinaire
Source : AFPCN

Webinaire – Les risques naturels en
montagne et le changement climatique

Décisions face aux risques : l'importance de bien formuler le problème"

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


19/04

12/05

Mathias Roger - Docteur en sciences, techniques et société et spécialiste des domaines
du risque sismique et de la sûreté nucléaire

Hedwidge Vlasto - avocat au Barreau de Paris depuis 1997, consultante de
CastaldiPartners depuis 2018

16 au 17/11

"En somme, un minuscule virus dans une ville ignorée de Chine a déclenché le
bouleversement d’un monde" : tel était le constat que faisait Edgar Morin, en avril 2020,
après un mois de confinement global. Un an après, cette phrase n’a perdu ni de son
acuité ni de son actualité. Face à une menace à la fois collective, transfrontalière et
supranationale qu’est une pandémie, la précaution est-elle capable de sauver l’humanité ?
Lors de son intervention, Hedwige Vlasto a expliqué pourquoi il est grand temps
d’abandonner la "Société des Risques" pour se convertir à la "Société de la Précaution".

Myriam Merad, Directeur de Recherche CNRS
Sylvie Garandel, Consultante associée ATRISC

La crise sanitaire de la Covid-19 vient se rajouter à une liste longue de crises passées et
récentes dont les éléments déclencheurs, voire les points de bascule, ont tout à la fois été
liés à des accidents, à des épidémies ou à des pandémies, à des catastrophes naturelles ,
à des cyberscandales, voire à des controverses sociétales. Ces nouvelles dynamiques de
crise nous incitent à ouvrir le débat sur les apports et questionnements posés par les
métiers du risque.
Ces Entretiens veulent être l’occasion de rassembler des décideurs de différents
domaines industriels et sociétaux, des experts et des chercheurs pour débattre sur cette
problématique.

Pour en savoir plus, cliquez-ici. 

Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Mise en perspective historique de l'aléa sismique dans la sûreté
nucléaire à différents moments du programme industriel français 

Webinaire – Pandémie et précaution

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Conférence "Les entretiens du risque IMdR" - Activités et crises : les métiers du
risque face aux enjeux de la société : quels apports et quelles questions

https://www.imdr.eu/offres/doc_inline_src/818/IMdR_ER2021%2BPROGRAMME.pdf


7 au 9/12

Communication et organisation de plusieurs sessions
(en anglais) :

About evolution and revolution in risk, resilience, safety and reliability
community: A diachronic contribution

Artificial intelligence and the visions of the future: a study on the European
Union’s discourse

What lessons can be learned from the management of the Covid-19 pandemic?

 How do the territorial actors perceive the risk of flooding? The case of Nemours
(France)

Risk professionals and crises: What contributions and what questions?

Session W74 - Resilience and Decision Analysis : What is Next? 

Session T42 - Emergent Technologies and Risk Analysis Techniques 
Anca Rusu et Myriam Merad, CNRS - Paris Dauphine University
 

Session: T43 - Decision Analysis in a Global Perspective-from Covid to the Precautionary
Principle 
Baptistine Gourdon et Myriam Merad - CNRS, Paris Dauphine University

Session W50 - Managing Resilience in Communities 
Tom Zugasti, Myriam Merad et Gilles Arnaud-Fassetta - CNRS, Paris Dauphine University
 

Session TH80 - Roundtable: Risk professionals and crises: What contributions and what
questions? 
Myriam Merad - CNRS, Université Paris Dauphine
Clément Judek - IMdR
Sylvie Garandel - Atrisk
Claude Hansen - IMdR

Pour en savoir plus, cliquez-ici. 

Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Conférence internationale - Meeting annuel de
la Society for Risk Analysis

https://www.imdr.eu/offres/doc_inline_src/818/IMdR_ER2021%2BPROGRAMME.pdf


10/03

Les webinaires organisés avec les partenaires de l'AFPCNT

Mohamed Mastere  – Professeur à l’Institut Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR 
Régis Thépot – Secrétaire général adjoint de l’AFPCNT.

18/05 

Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Organisateurs : 

Stéphanie Bidault – Directrice du CEPRI et administratrice de l’AFPCN
Michel Sacher – Directeur du CYPRES et administrateur de l’AFPCN
Ghislaine Verrhiest-Leblanc – MIIAM, vice-présidente de l’AFPS et administratrice de l’AFPCN

Témoins : 

Jean Léonetti – député honoraire, ancien Ministre des Affaires européennes, Maire d’Antibes
Juan-les-Pins. Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Edmond Mari – maire de Châteauneuf-Villevieille, Président du CYPRES
Christian Kert – député honoraire et président de l’AFPCN

Intervenants :

Maryline Cannou Specht – maître de conférences à l’Université de Paris
Caroline Lacroix – maître de conférences à l’Université Paris-Saclay

 
Nos territoires sont exposés à des risques majeurs de toute nature et les élus de nos
communes sont en première ligne pour gérer les crises qui en découlent. En matière
d’inondation, de nombreuses catastrophes sont survenues ces dernières années. C’est ainsi
que le sud de la France a été une nouvelle fois frappé à l’automne 2020.

Ce webinaire a été coorganisé par l’ONERR et l’AFPCN à l'occasion du
centenaire de l’Institut Scientifique, Université Mohammed V de Rabat,
berceau de la recherche scientifique au Maroc dans les domaines des
sciences de la terre et de la vie.
Les interventions ont principalement porté sur la mise en place de politiques
proactives de gestion des risques, un enjeu majeur pour mieux endiguer les
risques de catastrophes en réduisant leurs effets dans un contexte marocain
de vulnérabilité accrue aux aléas naturels (changements climatiques,
urbanisation croissante, conditions socioéconomiques).

Pour en savoir plus, cliquez-ici. 

Webinaire – Réduire les risques de catastrophes majeures au Maroc : enjeux et
perspectives (ONERR-AFPCNT)

Atelier web - La responsabilité des élus face aux risques majeurs

https://afpcn.org/2021/04/06/webinaire-reduire-les-risques-de-catastrophes-majeures-aux-maroc-enjeux-et-perspectives/


Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Face à ces évènements et pour leur prévention,
quelles sont les responsabilités des élus ?
Comment augmenter la résilience de nos
communes ? Cet atelier web a été organisé à
l’attention des élus et des représentants de
collectivités locales. Il a été également ouvert aux
autres décideurs locaux impliqués dans la
prévention et la gestion d’évènements naturels
majeurs.

Pour accéder au replay et aux supports du
webinaire, cliquez-ici.

Cycle de webinaires sur l'expertise française à l'international
en réduction des risques de catastrophes (EFI-RRC) en
collaboration avec IDEFFIE

 

24/02

Dans le cadre d'une convention de partenariat, l'Initiative pour le Développement de
l'Expertise Française et Francophone à l'international et en Europe (IDEFFIE) et l'AFPCN ont
entamé en 2021 une série de webinaires, alliant leurs deux domaines de prédilection :
l'expertise française à l'international et la réduction des risques de catastrophes (voir p.33). 

Conçu par Roland Nussbaum en collaboration avec Cyril Bouyeure, président de
l'IDEFFiE, ce cycle de webinaire a connu quatre séances effectives en 2021 décrites ci-après.
D’autres ont déjà eu lieu en 2022 et il est prévu que le cycle s’étende au-delà jusqu’en 2023.

Planches graphiques de restitution de l'atelier. 
Source : AFPCN

Un webinaire réalisé en partenariat avec :

Webinaire - EFI-RRC : Analyse des enjeux et retours d'expériences

En collaboration avec IDEFFIE, l’AFPCN a ouvert le cycle EFI-RRC
par un première session consacrée à l’analyse de l’environnement
de l’offre et la demande dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophes, session agrémentée de témoignages 
 d’actions vécues en matière d’expertise française l’international.

https://afpcn.org/2021/05/25/__responsabilite_elus/
https://afpcn.org/2021/05/25/__responsabilite_elus/


Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Intervenants : 
Christophe Debray – Conseiller d’assistance technique, Ministère de l’intérieur, Direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) 
Alix Roumagnac – Président de PREDICT Services, membre du Conseil d’administration
AFPCN 
Samuel Rufat – Maître de conférences en géographie, Université de Paris-Cergy, pilote de
la mission « Actions européennes et internationales » et membre du Bureau de l’AFPCN 
Régis Thépot – Expert sénior international, ancien directeur général d’administration
territoriale, secrétaire général adjoint de l’AFPCN et copilote de sa mission « Actions
européennes et internationales »

Discutants :
 
Myriam Merad – Directrice de recherches CNRS, présidente du Conseil scientifique et
membre du Bureau de l’AFPCN 
Cyril Bouyeure – Président d’IDEFFIE

Intervenants : 
Nina Graveline – chercheuse en économie, INRAE Montpellier
Philippe Le Coent – chercheur en économie de l’environnement, BRGM Montpellier
Samuel Rufat – maître de conférences en géographie, Université de Paris-Cergy et Lauréat
de l’Institut Universitaire de France, pilote de la mission 4 et membre du Bureau de l’AFPCN
Jean-Marc Tacnet – Ingénieur/chercheur en sciences de la décision, INRAE Grenoble

Modérateurs :
Myriam Merad – directrice de recherches CNRS, Université Paris Dauphine Laboratoire
LAMSADE– présidente du Conseil scientifique AFPCN, pilote de la mission 2 de l’AFPCN,
membre du Conseil d’administration de l’AFPCN
Gilles Grandjean – directeur de programmes au BRGM, copilote du groupe Risques à
ALLENVI, représentant du BRGM au Conseil d’administration de l’AFPCN

Cette seconde session du cycle s’est consacrée exclusivement à la question plurielle des
Français dans les projets de recherche européen, avec le témoignage de chercheurs
français ayant récemment franchi toutes les étapes d’un projet réussi, de la proposition, à
la réalisation du projet et à la valorisation de ses résultats.

Webinaire - Les Français dans les projets de recherche européens 



22/06 

François Grunewald – directeur scientifique URD, Modérateur pour le réseau RepR 
Guillaume Devars – Responsable des Opérations Madagascar, Référent RRC, CARE France
Julien Fouilland – Spécialiste en RRC et ACC, Handicap International – Humanité et
Inclusion (HI), Intervenants du réseau RepR 

Discutants :
Cyril Bouyeure – Président d’IDEFFIE
Myriam Merad – Présidente du conseil scientifique et pilote de la Mission 2 de l'AFPCN

La parole a été donnée aux intervenants français et leurs
organisations (ONG françaises) qui agissent à l’international et qui se
coordonnent à travers le réseau RepR, historiquement proche de
l’AFPCN, notamment à l’occasion des grands rendez-vous
internationaux.

Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Intervenants : 

Sébastien Hardy – Chargé de recherche à l’Institut de recherche pour le développement
(IRD), ancien directeur du centre de La Paz et auteur de l’atlas de la vulnérabilité de
l’agglomération de La Paz ;
Vladimir Ameller – Secrétaire municipal de Planification du Gouvernement municipal
autonome de La Paz (GMALP), ancien vice ministre du logement de l’Etat plurinational de
Bolivie ;
Philippe Masure – ancien directeur du Bureau andin du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM).

Modérateur : 

Patrick Pigeon – Professeur à l’Université Savoie-Mont-Blanc et membre du laboratoire de
recherche Médiations (Paris IV, Université de la Sorbonne)

Le renforcement de la résilience (avec CARE France)
La capacité de réponse
L’implication des sociétés civiles aux côtés des stratégies nationales de RRC (avec
Handicap International – Humanité et Inclusion)

Cette session a permis de montrer comment fonctionne l’expertise des ONG françaises à
l’international sur la gestion des risques de catastrophes à travers trois angles :

Les sociétés civiles au cœur de la réduction des risques de catastrophes :
l’expertise des ONG françaises

Webinaire - Evolution des politiques de gestion du risque de catastrophe à
La Paz (Bolivie)



La municipalité de La Paz, installée dans une
vallée intra-andine d’altitude aux versants
abrupts et instables, a très tôt mis en place une
politique de gestion du risque de catastrophe
d’inondation et de glissement de terrain. Les
différentes interventions ont permis de retracer
l'histoire du développement d'une politique de
gestion des risques au niveau de la municipalité
de La Paz, avec l'apport de l'expertise française
(BRGM, IRD). 

Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Ces webinaires ont été organisés conjointement par l'Association française pour la
réduction des risques de catastrophes naturelles (AFPCN), le Comité allemand pour la
réduction des catastrophes (DKKV) et le Disaster Competence Network Austria (DCNA) afin
de renforcer les liens de coopération européens et l'échange d'expertise et de bonnes
pratiques.

Cycle de webinaires en partenariat avec l'homologue allemand de l'AFPCN,
le DKKV, avec l'appui du DCNA

Synthèse du webinaire. Source : AFPCN

Intervenants : 

Marlene Willkom – (Docteur) Directeur adjoint du Centre
de protection contre les inondations de l'Office
municipal de drainage de Cologne, AöR 
Régis Thépot – Secrétaire général adjoint de l'Association
française pour la prévention des risques naturels
(AFPCN) et expert international sur la mise en œuvre des
politiques de RRC.

Modérateur :
 
Patrick Pigeon – Professeur à l'Université de Savoie-
Mont-Blanc et membre du laboratoire Médiations (Paris
IV, Sorbonne Université)

Synthèse du webinaire. Source : AFPCN

Pour consulter les replays et les synthèses des webinaires du cycle EFI-RRC, cliquez-ici !

Webinaire - Échange d'expériences sur la gestion des inondations en France
et en Allemagne : dialogue entre praticiens au niveau local

https://afpcn.org/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/AFPCN-DKKV_jointWebTalk_15062021_V3.pdf
https://afpcn.org/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Copie-de-Synthese-webinaire-3006.pdf
https://afpcn.org/nosmissions/cycle-expertise-francaise-a-linternational-en-reduction-des-risques-de-catastrophes-efi-rrc/


Pour le premier webtalk conjoint AFPCN-DKKV, les intervenants ont discuté de leur
pratique respective de la prévention des risques à Cologne et à Paris. L'objectif de ce
webtalk a été de mettre en évidence les bonnes pratiques dont ils pourraient s'inspirer
mutuellement ainsi que d'identifier d'autres thèmes pour de futurs échanges.

Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Les webinaires de l'AFPCN en 2021
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Intervenants : 

René Kastner – Chercheur associé, Disaster Competence Network Austria (DCNA) 
Myriam Merad – Directeur de Recherche CNRS, UMR LAMSADE et Présidente du Conseil
scientifique de l'AFPCNT
Reimund Schwarze (Professeur) - Chef du département de l'économie climatique au 
 Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) et membre du conseil
d'administration du DKKV. 

Animé par :

Ronja Winkhardt-Enz – Chercheure associée, German Committee for Disaster Reduction
(DKKV)

Les inondations catastrophiques et les phénomènes hydrométéorologiques sont de plus
en plus graves dans toute l'Europe. En réponse aux récentes inondations, cet événement
a discuté de la manière dont une transformation vers un avenir résilient et durable peut
être réalisée.
Les panélistes du DKKV, de l'AFPCN et de la DCNA ont présenté les leçons apprises et les
leçons à apprendre des récentes catastrophes dans leurs pays respectifs. Structuré
autour de trois questions principales, le débat a porté sur la manière dont nous pouvons
tirer les leçons des événements passés et sur les transformations nécessaires pour
parvenir à un avenir plus résilient en Europe. A la fin, la discussion a été ouverte et les
questions du public discutées par les panélistes.

Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Webinaire - Favoriser les échanges européens : Transformations vers un
avenir durable et résilient

https://afpcn.org/2021/07/08/premier-webinaire-conjoint-afpcn-dkkv-exchange-of-experience-on-flood-management-in-france-and-germany/
https://www.dkkv.org/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/WebTalks/Preevent_FTKatV_Flyer.pdf
https://www.dkkv.org/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/WebTalks/Preevent_FTKatV_Flyer.pdf


Les chantiers transversaux de
l'AFPCN en 2021



Les chantiers transversaux de l'AFPCN en 2021

24AFPCN - Rapport d'activités 2021

Chantiers transversaux de l'AFPCN

Pilote : François Gérard

En septembre 2020, les adhérents de l’AFPCN se sont engagés dans le projet de Livre
blanc de la réduction des risques de catastrophes depuis 2000, avec un regard tant
rétrospectif et évaluatif que prospectif. Ce projet est piloté par François Gérard, pilote de
la mission 1 de l’AFPCN.

Projet collectif de l’AFPCN, il est une opportunité de mobilisation de l’ensemble du
réseau de notre association. Il s’adresse aux citoyens et aux groupes socio-
économiques (professionnels, entreprises) pour qui sont élaborées les politiques et les
règlements et ne doit en aucun cas oublier ceux qui y contribuent (collectivités,
organismes publics, sphère académique). Est rapidement apparu au fil des consultations
avec les membres et au cours de débats dans le cadre de webinaires que ce Livre blanc
devait en priorité s'appuyer sur le ressenti et le regard des utilisateurs et des
praticiens. 

Le Livre blanc de la réduction des risques de catastrophes

Le séminaire du 3 mars 2021 a permis de dresser le bilan des politiques publiques
de RRC en France entre 2000 et 2020, de débattre et de questionner les thèmes
exposés dans les premières contributions des adhérents. Une synthèse des
thèmes débattus à par la suite été réalisé.
Le séminaire du 20 mai 2021 a ensuite arrêté les thèmes prioritaires à traiter dans
le document et permis de définir les prochaines étapes : organisation d’un cycle
d’auditions et d’une conférence à l’occasion des 20 ans de l’AFPCN.

De la même manière, le Livre blanc se nourrit des défis liés au changement climatique,
mais aussi de crises comme celle de la Covid-19. 

Il ne d'agit donc pas d'un projet qui aboutit à un rapport académique ou d'évaluation de
politiques publiques mais bel et bien d'un constant processus de mobilisation autour des
principes et outils de la RRC et de leurs évolutions dans un environnement en perpétuel
changement.

Entre janvier et octobre 2021, le comité de pilotage du projet de Livre blanc a organisé
deux webinaires étapes afin de débattre des thèmes à retenir dans le Livre blanc :

A la suite de ces webinaires et sur la base des discussions tenues, une série d’entretiens a
été organisée entre septembre et octobre. Dans ce contexte, plusieurs acteurs clés de la
réduction des risques de catastrophes en France ont été interrogés : Bruno Cinotti
(CGEDD), Pascale Poupinot (AU Oise les Vallées), Philippe Lagauterie (FNE), Michel
Larive (Député), Sylvette Pierron (IFFO-RME), etc.

https://afpcn.org/livre-blanc-de-la-gestion-des-risques-en-france-2000-2020/


Cartographie des acteurs de la réduction des risques de catastrophes 

Pilotage : Ghislaine Verrhiest-Leblanc  et Esther Bessis.

L’AFPCN a débuté un travail de recensement des différents écosystèmes d'acteurs
œuvrant dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes. Ce
recensement est réalisé en priorité en France. Il comportera également un volet
européen et international. 

Plus qu’un annuaire, ce travail permettra d’établir des cartographies et fiches
d’identité des structures impliquées. Les outils produits seront des productions vivantes
à améliorer et mettre à jour dans le temps. 

Ce travail sur le recensement et la cartographie des différents écosystèmes œuvrant dans
le domaine de la réduction des risques de catastrophes est une étape essentielle pour
contribuer à l’amélioration du suivi, des contacts et des échanges, ainsi qu'à
l’animation des réseaux des acteurs de la réduction des risques de catastrophes
par l’AFPCN. Par ailleurs, les structures associatives constituent la cible prioritaire de ce
travail de recensement.

En ce sens, en 2021, une première liste des acteurs pertinents à consulter a été réalisée
et près de 100 acteurs associatifs ont été contactés. Ces premiers échanges ont donné
lieu à la réalisation de 60 fiches acteurs au deuxième semestre 2021. Afin de recueillir les
informations nécessaires à la réalisation des fiches acteurs, l’AFPCNT a lancé un appel à
contribution sur ses réseaux sociaux et son site internet. 
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Chantiers transversaux de l'AFPCN en 2021

Enfin, le 22 octobre, la matinée de la journée
de conférences autour des 20 ans de
l’AFPCN a été consacrée au Livre blanc (voir
p. 36) : mise en perspective, première
restitution, organisation de trois tables
rondes (cadre conceptuel, perception des
politiques publiques et comportements
adaptés face aux risques). 

Première liste des acteurs pertinents à consulter (environ 100
acteurs associatifs contactés)
Réalisation de « fiches acteurs »  – 60 fiches en 2021
Appels à contribution sur les réseaux sociaux
Publication d’une page sur le site internet de l’AFPCN

Activités réalisées en 2021 :

Intervention de François Gérard lors de la
conférence consacrée au Livre blanc. 

 

https://afpcn.org/journee-de-conferences-regards-sur-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-en-france/


Les principales activités des
quatre missions et 

du Conseil scientifique en 2021



Chantier Livre blanc (voir p.22)

Participation aux instances de gouvernance concertées :
Nationales : COPRNM et CMI
Territoriales : certains CDRNM selon disponibilité des bénévoles

COPIL des ANRN 2022 prévues les 13 et 14 octobre 2022 à Strasbourg sur le thème :
« Dans le contexte du changement climatique, comment anticiper et se préparer aux
évolutions des risques naturels ? »

L’AFPCN fait partie du Comité d’organisation et du Comité de pilotage de la 5e édition
des ANRN. En ce sens, la Déléguée générale et le pilote de la Mission 1 de l’AFPCN ont
assisté à la première réunion du COPIL des Assises le 9 novembre et ont présenté, avec la
pilote de la Mission 2 les travaux engagés par le COPIL lors de la réunion du COPRNM le 9
décembre.

Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Les principales activités des quatre missions et du
Conseil scientifique en 2021
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Activités des quatre missions et du Conseil Scientifique

Mission 1 : Animation et gestion des réseaux d'acteurs 

Pilote : 
François Gérard

A la suite de la révision statutaire décidée lors  de l’Assemblée Générale extraordinaire du
22 novembre 2019, les différentes activités de l'AFPCN s'articulent autour de quatre
grandes missions, auxquelles un certain nombre de Groupes de Travail (GT) sont
affiliés, ainsi que de son Conseil scientifique.

https://bit.ly/3EmHGs0
https://afpcn.org/nosmissions/animation-et-gestion-des-reseaux-dacteurs/
https://afpcn.org/nosmissions/animation-et-gestion-des-reseaux-dacteurs/


Groupe de travail "Incertitudes et décisions" (AFPCN-IMdR)

6/04 : intervention de Thomas Boyer-Kassem intitulée « Décisions face au risque
: de l'importance de bien formuler le problème »
9/04 : intervention de Mathias Roger – « Le séisme, la centrale et la règle :
instaurer et maintenir la robustesse des installations nucléaires en France » 
12/05 : intervention d’Hedwige Vlasto intitulée « Pandémie et précaution »
16 et 17 novembre : Les entretiens du Risques « Activités et crises : les métiers
du risque face aux enjeux de la société, quels apports et quelles questions ? » 
7, 8 et 9 décembre : Communication et organisation de sessions au Meeting
annuel de la Society for Risk Analysis (en ligne). Interventions de Myriam Merad.

En 2021, l’AFPCN était représentée par Myriam Merad, les membres des groupes de
travail de la Mission 2 et son Conseil scientifique lors des grands rendez-vous de la
recherche en réduction des risques de catastrophes au niveau national et international
(SRA, IDRIM). 

Pilote : Myriam Merad ; Co-pilotes : Laurent Dehouck, ENS ;
 Marc Lassagne, ENSAT ; Nicolas Dechy, IRSN

Le GT lancé conjointement par l’AFPCN et l’IMdR, s’intéresse aux problèmes liés à
l’intégration des jugements de toutes les parties prenantes dans le
management des risques majeurs (faibles probabilités mais des enjeux élevés avec
une distributions statistique incertaine). Le thème étant vaste, le choix a été fait, en
2021, de travailler plus spécifiquement sur les notions de responsabilité et de décision. 

Les membres de ce  groupe de travail sont intervenus lors de plusieurs conférences, au
niveau national et international (voir p. 12) :
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Activités des quatre missions et du Conseil Scientifique

 Mission 2 : Animation scientifique et technique 

Pilote : 
Myriam Merad

https://afpcn.org/nosmissions/animation-scientifique-et-technique/
https://afpcn.org/nosmissions/animation-scientifique-et-technique/
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Activités des quatre missions et du Conseil Scientifique

Groupe de travail "Risques et Climat"

Conférence IDRIM 2021

Session 7-1: Social Learning & Collaborative Risk Management

Session 4-2: Integrated Disaster Risk Reduction

Session 5-1: Hazards, Exposure & Vulnerability

Session 7-1: Social Learning & Collaborative Risk Management

Pilotes : Michel Lang (INRAE) et Jean-Michel Soubeyroux (Météo France)

Le GT suit l’avancée des connaissances scientifiques sur l’impact des changements
climatiques sur les risques. Il organise régulièrement des séances de travail avec des
experts issus de différents horizons pour discuter à la fois des résultats de l’expertise
internationale du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC) et de la
prise en compte des changements climatiques dans la gestion des risques au niveau
national. 
En 2021, les travaux du GT ont majoritairement porté sur les risques en montagne et
le changement climatique. En ce sens, deux réunions de travail se sont tenues le 26 mai
et le 25 novembre.
Entre ces deux réunions, un webinaire sur les risques naturels en montagne et le
changement climatique s’est tenu le 30 juin et a réuni près de 40 participants (voir p.12)

La douzième édition de la conférence de la société « Integrated Disaster Risk
Management (IDRiM – Gestion intégrée des risques de catastrophes), initialement
prévue à Kyoto, s’est tenue en distanciel du 22 au 24 septembre 2021. Myriam Merad
est intervenue à plusieurs reprises (en anglais) lors de cette conférence, sur des
sujets variés allant de la recherche française en réduction des risques de catastrophes
aux limites du Big Data dans le domaine de la prévention des risques :

Myriam Merad, Is there anything we can Learn from Disasters and Major Accidents? Systemic
Deficiencies and Incentives   

Myriam Merad, Overview of 20 years of Research and Initiatives in the Field of Disaster Risk
Reduction in France      

Myriam Merad, The Illusion of "Big Data" as a Magic Solution to Improve Disaster Risk
Prevention Processes      

Myriam Merad, Is there anything we can Learn from Disasters and Major Accidents? Systemic
Deficiencies and Incentives
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Mission 3 : Animation territoriale et intersectorielle

Activités du groupe de travail « Territoires et réseaux »

La Mission 3 « Animation territoriale et intersectorielle » pilotée par Bernard Guézo a
connu un plein essor en 2021 avec le lancement de deux nouveaux groupes de travail et
la poursuite des activités des groupes de travail existants. Par ailleurs, les membres de la
mission 3 ont participé à plusieurs actions partenariales avec la DGPR, l’IMdR ou l’ANEB,
sur des thématiques variées.

Depuis 2021, le pilotage du groupe de travail « Territoires et réseaux » est assuré par
Hervé Pétron (ex-EDF).

Ce groupe de travail lancé en 2008 sous l’impulsion des responsables de l'AFPCN et de
l'IMdR a permis de rassembler des représentants des différentes parties prenantes
impliquées dans le traitement et les conséquences des évènements majeurs (collectivités,
pouvoirs publics, opérateurs et gestionnaires de réseaux, services d’études et recherches,
etc.).

En 2021, sous l’animation d’Hervé Pétron, le groupe continue son activité en partant d’une
approche de la réduction de la vulnérabilité territoriale, du recensement
d’aménagements réalisés sur les réseaux en vue d’y contribuer et de dispositions
organisationnelles établies par des gestionnaires et opérateurs de réseau et des
collectivités face aux menaces des évènements majeurs et exceptionnels.

 Pilote :
Bernard Guézo

Un webinaire a été organisé le 5 juillet sur le retour
d’expérience de la coupure de l’autoroute A10 en 2016
dans l’orléanais. Le groupe de travail s’est par ailleurs
réuni le 25 octobre 2021 pour définir les prochaines
étapes et thématiques de travail.

 
Image : RETEX inondation autoroute A10 juin 2016 crues multiples dont

La Retrève. Source : Extrait de la présentation de Rodolphe Pannier
(CEPRI), webinaire du 5/07/21

https://afpcn.org/nosmissions/animation-territoriale-et-intersectorielle/
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Thématique Build Back Better

Pilote : Bernard Guézo

Le principe « Build Back Better » (BBB) ou « Mieux reconstruire après catastrophe »
semble marqué du sceau de l’évidence. Comment rebâtir ce que la catastrophe a détruit
sans chercher à se prémunir d’un nouvel aléa ? Pourtant, faute d’anticipation, l’ajout de
nouvelles protections collectives est souvent la seule réponse demandée pour éviter de
futurs dommages. Pour être nécessaires, ces protections ne dispensent pas de
reconsidérer les modalités d’occupation, d’usage et de gestion de l’espace.

L’objectif de l’AFPCN au travers de la prise en compte de la thématique BBB est double. Il
est d’une part de promouvoir cette notion en montrant les possibilités qu’elle offre en
matière de réduction des risques de catastrophe, d’autre part de valoriser les travaux
menés en France, en Europe ou à l’international sur ces sujets.

Lancée en 2017, la thématique BBB se développe au sein de l’AFPCN depuis la fin de
l’année 2021 avec l’objectif de réfléchir à la position de l’AFPCN sur cette thématique et de
créer un groupe de travail sur le sujet en 2022.

Nouveau groupe de travail "Personnes fragiles en zone à risques"

Pilote : Audrey Aviotti (CALYXIS)

Représentant 20% de la population française, les personnes âgées sont particulièrement
vulnérables aux risques d’inondation. Ainsi, 75% des victimes de la tempête Xynthia en
2010 étaient des personnes âgées. La même année, 68% des victimes des inondations
dans le Var étaient âgées de plus de 60 ans.

Il existe un écosystème d’acteurs du suivi et de l’accompagnement des personnes âgées ;
au même titre qu’il existe des acteurs de la gestion du risque d’inondation disposant de
connaissances. Aujourd’hui, un partage réciproque de ces connaissances serait à
promouvoir.
Par ailleurs, le dispositif de gestion de crise n’intègre pas suffisamment les causes d’une
vulnérabilité socio-démographique et ce au regard d’un recensement des personnes
vulnérables basé sur du volontariat et d’une utilisation des données encadrée par le RGPD.
Cette situation peut amener à un manque d’inclusion des publics âgés dans les politiques
de gestion du risque.

Le groupe de travail mis en place en 2021 par l’AFPCN avec une animation de CALYXIS,
centre de ressources et d’expertise dédié à la prévention des risques à la personne, veut
contribuer à une meilleure connaissance des problématiques relatives au «
vieillissement des territoires » exposés aux risques d’inondation dans la perspective
d’accompagner durablement ceux-ci et de favoriser leur résilience.

https://afpcn.org/thematique-build-back-better/
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Dans ce cadre, deux séminaires de travail portant sur la prise en compte des publics
fragiles dans les différents axes du Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) ont été organisés les 28 juin et 13 septembre 2021. Ces deux séminaires ont réuni
différents acteurs de la protection des publics fragiles et donné lieu à un brainstorming
qui sera la base des réflexions et des actions proposées par le GT.

Une expérimentation en lien avec le groupe de travail a par ailleurs été conduite par
la Mission Interrégionale "Inondation Arc Méditerranéen" (MIIAM) de la DREAL de zone
sud, avec l'appui Calyxis et en partenariat avec les ARS de la zone sud, le Cyprès et le
Cerema, sur les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) en zone inondable. 

Nouveau groupe de travail "Résilience des Outre-Mer aux risques majeurs" 

de relayer les démarches de réduction des risques de catastrophes engagées par
l’État, et en priorité celles participant à l’acculturation aux risques naturels ;
de valoriser en métropole les bonnes pratiques en matière de gestion des risques
naturels dans les Outre-Mer, l’expérience multi-risques, les actions qui y sont menées
en matière de sensibilisation des populations à l’occasion d’un séminaire tournant sur
les territoires ultramarins ;

Pilote : Franck Brachet

Les territoires ultramarins cumulent la quasi-intégralité des risques naturels, dont certains
aléas particulièrement violents, tels que les cyclones et les séismes. En outre, les
phénomènes naturels sont susceptibles d’évolutions fortes, notamment sous l’effet des
changements climatiques. Aussi, l’AFPCN a souhaité participer à la réduction en Outre-
Mer des risques de catastrophes et des dommages socio-économiques parfois
considérables qui leur sont liés.
Pour répondre à cet objectif, l’AFPCN a mis en place un groupe de travail associant les
territoires ultramarins. Créé en décembre 2020, le groupe de travail « Résilience des
Outre-Mer aux risques majeurs » piloté par Franck Brachet  a pour ambition :

Cette expérimentation a permis de dresser un
état des lieux de la problématique et de
développer des outils de connaissance et
d'autoévaluation de la vulnérabilité à l'attention
des directeurs d'établissements (2 rapports, 1
outils SIF, 1 cahier technique d'autoévaluation et
1 clip de synthèse).

Pour consulter les documents réalisés, cliquez-ici.
Cahier technique d'auto-évaluation de la vulnérabilité 

d'un EPHAD au risque d'inondation. Source : MIIAM

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ehpad-et-risques-d-inondation-r2781.html
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d’inscrire les Outre-Mer dans des réseaux d’échanges internationaux ;
de répertorier la communauté des acteurs locaux des Outre–Mer participant
à la réduction des risques de catastrophes, d’accompagner leur montée en
compétences, dans leur propre démarche de réduction de vulnérabilité, de
faciliter, si nécessaire, l’émergence et la formation de nouveaux acteurs locaux
de la réduction des risques de catastrophes ;
d’imaginer une série de propositions pour soutenir les nécessaires chantiers
d’adaptation à mener au niveau local afin d’accroître la résistance et la
résilience des populations et territoires d’Outre-Mer.

Pour ce faire, le groupe de travail a organisé en 2021 trois réunions plénières avec les
acteurs locaux de huit territoires ultramarins (7 juillet, 30 septembre et 14 décembre)
et réuni une de base de près de 400 contacts.

Trois réunions de lancement de groupes locaux se sont également tenues : le 21
novembre pour la Guyane, le 17 décembre pour La Réunion et le 22 novembre pour la
Nouvelle-Calédonie. Les participants ont présenté les problématiques rencontrées sur
leurs territoires en lien avec les risques majeurs et émis plusieurs propositions d’actions à
mener pour améliorer la culture du risque des populations. Le développement du groupe
au niveau des territoires se poursuit en 2022.

Le 17 novembre 2021, le Secrétariat technique du groupe local s’est réuni pour la
première fois avec la Mission d’Appui aux Politiques Publiques de Prévention des risques
naturels majeurs en Outre-Mer (MAPPPROM). Le groupe de travail et en particulier son
Secrétariat technique entretient désormais des échanges réguliers avec la
MAPPPROM.

Une réunion de partenariat avec le Président du Conseil exécutif de la Collectivité
Territoriale de la Martinique en vue de l’organisation d’un séminaire sur la résilience
du territoire aux risques majeurs en octobre 2022 s’est tenue le 7 décembre.

Enfin, le pilote du groupe de travail, Franck
Brachet, s’est rendu en Guyane et aux Antilles en
novembre afin de rencontrer de nombreux acteurs
de la réduction des risques sur ces territoires
(représentants des collectivités, élus locaux, citoyens,
acteurs de l’éducation, etc.).

Recul du trait de côté en Guadeloupe. 
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Actions partenariales de la Mission 3

Participation de l’AFPCN au COPIL et au jury de l’appel à manifestation d’intérêt
AMITER « Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels »
(publication des lauréats par la ministre le 14 décembre 2021).
Participation de l’AFPCN au groupe de travail de la DGPR : « Réduction de la
vulnérabilité –Mieux reconstruire après inondations ».
Intervention de Bernard Guézo lors des entretiens du Risque organisés par l’IMdR
(16-17 novembre). Retrouvez l’article publié à cette occasion ici : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-03435429/document
Organisation des Ateliers PREVIRISQ 2022 ; premiers échanges avec l’ANEB sur le
rôle de l’AFPCN dans l’organisation de cet événement

En plus de l’activité des groupes locaux, la Mission 3 de l’AFPCN a été représentée par
Bernard Guézo à l’occasion de différentes conférences et différents groupes de
travail :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03435429/document


Activités des quatre missions et du Conseil Scientifique

En 2021, l’AFPCN a poursuivi ses échanges réguliers avec ses partenaires
internationaux, notamment dans le cadre de la réalisation de webinaires sur des sujets
variés de la RRC. Par ailleurs, les membres de la mission internationale ont pris part à la
rédaction de deux propositions de projets européens durant l’année. 
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Mission 4 : Action européenne et internationale

Pilote :
Samuel Rufat

Coopération inter-plateformes

La relation historique d’amitié et de coopération de l’AFPCN avec le DKKV
remonte aux origines de l’AFPCN et aux rendez-vous réguliers des deux plateformes à
l’occasion des grands événements internationaux de la réduction des risques de
catastrophes (Global Platform, EFDRR, etc.).

Avec ses homologues Prs Reimund Schwartze et Stefan Pickl, Roland Nussbaum a
mis en place un « Stammtisch » (forme de réunion conviviale à date fixe entre amis)
virtuel à périodicité mensuelle, auquel se sont associés les collègues des missions 4 et 2.
Neuf réunions ont eu lieu pour prendre des initiatives communes d’actions conjointes
telles que notamment des webinaires et pour échanger sur l’interprétation de l’actualité
internationale du domaine. Fruit de cette nouvelle forme de collaborations, un cycle de
webinaires franco-allemands a été initié avec la réalisation de deux premières éditions
en 2021 (voir p.19)

Une réunion mensuelle avec l'homologue allemand de l'AFPCN, le DKKV

https://afpcn.org/nosmissions/action-internationale-et-europeenne/
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Projet EVERYWHERE : coordonné par Universitat Politècnica de Catalunya

Grâce à un cycle de webinaires sur l’expertise française à l’international dans le domaine
de la réduction des risques de catastrophes initié en 2021, les associations AFPCN et
IDEFFIE se proposent de renseigner les participants sur les pratiques de la RRC
dans le monde avec les éclairages de spécialistes expérimentés et d’apporter des
réponses à vos questions.

En ce sens, quatre webinaires faisant intervenir des acteurs de secteurs professionnels et
de géographies variés se sont tenus entre les mois de février et décembre 2021. Chaque
webinaire a donné lieu à la publication d’une synthèse des échanges et d’un replay sur le
site internet de l’Association (voir p.16).

Porteur AFPCNT : Samuel Rufat

EVERYWHERE propose de co-créer, de tester et de démontrer des stratégies de
gouvernance efficaces en matière d'alerte précoce et de gestion des risques de
catastrophes basées sur les communautés, afin de favoriser l'adaptation au changement
climatique et le renforcement de la résilience, en tant que moyen réaliste de permettre
aux citoyens de devenir des "actifs" dans le processus d'adaptation au changement
climatique.

Cet objectif principal peut être atteint de manière réaliste en mettant en œuvre des plans
de gestion des risques communautaires déclenchés par des systèmes avancés d'alerte
précoce basés sur l'impact afin de réduire dynamiquement les vulnérabilités au moment
et à l'endroit où un événement est sur le point de se produire

Cycle de webinaires sur l'expertise française à l'international en réduction des
risques de catastrophes (EFI-RRC), en partenariat avec IDEFFIE

Le domaine de la réduction des risques de catastrophes est
un sujet universel qui fait l’objet d’une large mobilisation :
l’aide et l’assistance technique se doivent d’être
internationales et de mobiliser tous les acteurs compétents.
Avec une expérience très diversifiée, tant en métropole que
dans les outre-mer, les praticiens français peuvent partager
et valoriser des savoir-faire et des techniques précieux,
à l’instar des plus grands offreurs d’expertise internationale
du domaine (Allemagne, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, pays
scandinaves, Suisse, etc.). 

Propositions de projets de recherche soumises dans le cadre
d'un call HORIZON EUROPE
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Projet INNOvATO-R : coordonné par Eurac Research

Ces solutions peuvent servir de base à la co-conception d'activités de formation et de
renforcement des capacités pour soutenir le processus d'apprentissage collaboratif des
citoyens et des autorités afin de développer de nouvelles stratégies de gouvernance
basées sur les leçons tirées de la cogestion progressive des urgences climatiques réelles.

L’AFPCN s’est portée candidate pour co-diriger un work package portant sur
l'implication de la société civile dans la conception des systèmes d'alerte.

Porteur AFPCNT : Myriam Merad

Le concept de risque lié aux dangers naturels et anthropiques, et en particulier ses liens
multiples avec des phénomènes mondiaux et écrasants tels que le changement
climatique et les pandémies, est difficile à appréhender, tant pour les citoyens que pour
les décideurs et les responsables politiques.

Alors qu'un flux toujours plus important de données et d'informations est mis à
disposition par des projets à grande échelle, des sources locales faisant autorité, des
experts et la communauté scientifique, il y a tout simplement trop d'informations
disparates, ce qui rend de plus en plus difficile de leur donner un sens pour concevoir
des actions pragmatiques de réduction et d'atténuation des risques à court et à long
terme.

Aussi, le projet INNOvATO-R vise à favoriser une compréhension globale, orientée
vers l'action, des dangers et des risques anthropiques et naturels complexes,
ainsi que de leur exposition et de leur perception chez les individus, les groupes et les
organisations. 

Ces deux projets de recherches n’ont pas malheureusement pas été retenus par la
commission européenne en 2022



La journée de conférences du 
22 octobre



Introduction : « Concepts et principes pour la RRC du futur »

La matinée était consacrée aux débats émanant du chantier « Livre blanc » de l’AFPCN.
La conférence a été introduite par une mise en perspective de la réduction des risques de
catastrophes de 2000 à 2020. Ensuite, les tables rondes précédées d’une introduction du
pilote du chantier, François Gérard, se sont articulées autour de deux thèmes identifiés
depuis le début du projet Livre blanc :

Journée de conférences autour des 20 ans de l'AFPCN
"Regards croisés sur la réduction des risques de

catastrophes en France"
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Image 1 : Mots d’ouverture de la journée
de conférences? de gauche à droite :

Myriam Merad, Christian Kert et François
Gérard. 

 

A l’occasion de la célébration de ses vingt ans d’existence, l’AFPCN a organisé le 22 octobre
2021 une importante journée de conférences en présence de ses actuels et anciens
membres dans les locaux de la Fédération Française de l’Assurance et animée par la
présidente du Conseil scientifique de l’AFPCN, Myriam Merad. 

Un « comité des 20 ans » associant plusieurs membres fondateurs encore présents ou
proches de l’association s’est réuni à plusieurs reprises depuis le début 2021, en s’adaptant
à plusieurs reports de calendrier, en raison de l’évolution des contraintes sanitaires. Que
tous ces contributeurs soient remerciés pour leur investissement !  

Durant cette journée structurée en deux temps, élus locaux, architectes, géographes,
urbanistes, acteurs associatifs, représentants d’organisations internationales, etc. ont
discuté ensemble et répondu aux questions de leurs auditeurs sur des thèmes allant de la
perception des politiques publiques à la gestion de crise.

Près de 180 personnes ont participé à l’événement, entre présentiel et distanciel,
membres, anciens membres et sympathisants de l'AFPCNT confondus.

La RRC en France est organisée autour de principes
(subsidiarité, solidarité, universalité) et de phases
d’un cycle (prévention, préparation, gestion de crise,
retour à la normale). Est-ce toujours pertinent ? Que
peut-on proposer ? 

Après quelques mots d’ouverture par le Président
de l’AFPCN Christian Kert, François Gérard a
introduit la matinée de conférence en rappelant les
concepts et les principes des politiques publiques
de réduction des risques de catastrophes en
France.



« Le développement de comportements adaptés face aux risques »

Y a-t-il un problème de vocabulaire lorsqu’on s’adresse aux différents publics ? Doit-on
approcher directement l’individu ou des groupes distincts ? Comment développer la notion
de résilience de l’individu et du territoire où il évolue ?
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Intervenants :
 
Jean-François Etienne, Directeur général des
services, Commune de La-Faute-sur-Mer
Olivier Peverelli, Maire du Teil
Jean-Pierre Dermit, Maire de Biot
Christophe Delcamp, Directeur adjoint à la FFA 
Eric-Daniel Lacombe, architecte

Intervenants :

Frédéric Courant, Président de la mission sur la
transparence, l’information et la participation de
tous à la gestion des risques majeurs, naturels
ou technologiques
Philippe Lagauterie, Représentant de France
Nature Environnement au COPRNM
Sylvette Pierron, Présidente de l’IFFO-RME
Christian Sommade, Délégué Général du Haut-
Commissariat Français pour la Résilience
Nationale 

Image 2 : Intervention de Jean-Pierre Dermit. 
 

Image 3 : Intervention de Fred Courant. 
 
 

La journée de conférences a été ponctuée par un
moment de convivialité autour d’un déjeuner-
cocktail. Durant cette pause déjeuner, le Président
de l’AFPCN, Christian Kert, a invité le représentant
du DKKV, Stefan Pickl, à prendre la parole.

Image 4 : Intervention de Stefan Pickl. 
 

La perception des politiques publiques de la RRC 

Ces politiques sont-elles trop complexes ? Doit-on parler
d’intégration ou de complémentarité des diverses politiques
sur un territoire donné ? Leur gouvernance est-elle lisible ? 



Table ronde n°1 : L’aventure de la création et du développement d’une
association nationale pour la RRC

Pour ses 20 ans, l’AFPCN a ensuite offert à la communauté des acteurs de la gestion des
risques et des crises, avec le concours de ses membres et sympathisants, un état des
lieux de leur engagement au service de la réduction des risques de catastrophes
(RRC), que ce soit au niveau local, régional, national ou international, à partir de trois tables-
rondes :
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Modérateur :

Yves Le Bars, IGPEF honoraire, ancien vice-
président délégué de l’AFPCN

Intervenants :

Jean-Baptiste Migraine, chef de service à
l’Organisation Météorologique Mondiale 
Anne-Marie Levraut, IGPEF honoraire et
Déléguée générale de l’AFPCN
Roland Nussbaum, Secrétaire Général de
l’AFPCN, ancien directeur de la MRN

Image 5 : Intervention de Jean-Baptiste Migraine.
 
 
 

A la fin du siècle dernier plusieurs événements internationaux et nationaux ont contribué à
la mise à l’agenda de la « prévention des catastrophes naturelles » : sommet de la Terre à
Rio de Janeiro en 1992, conférence de la décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles à Yokohama en 1994, mise en place de l’instance d’évaluation de la
politique de prévention des risques naturels majeurs en 1995, création d’un Secrétariat
d’Etat à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, etc. Cette table ronde
a ainsi permis de retracer l’histoire de la création et du développement de l’AFPCN
dans ce contexte historique.

Table ronde n°2 : Fédérer les acteurs français de la RRC aujourd’hui et demain

La réduction des risques de catastrophes et en particulier la gestion de crise implique des
acteurs professionnels variés et surtout un travail collectif de tous ces acteurs. Pour qu’une
crise soit bien gérée, il faut que les différents acteurs de sa gestion se connaissent au
préalable. Avec cette table ronde, l’AFPCN a donc voulu présenter différents profils de
professionnels de la réduction des risques de catastrophes pour les faire dialoguer
ensemble et avec le public.
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L'AFPCN et ses adhérents

Modérateur :

Freddy Vinet, Professeur de géographie à
l’Université Montpellier 3, membre de l’AFPCN et de
son conseil scientifique

Intervenants :

Justine Reverchon, Architecte libérale et sapeur-
pompier
Gilles Grandjean, Directeur de programmes au
BRGM
Audrey Pastel, Géographe-urbaniste, doctorante
en géographie-aménagement à l’Université des
Antilles
Benoît Thouary, Ingénieur prévention, Pays de
Lourdes et des vallées des Gaves

Image 6 : Intervention de Gilles Grandjean. 
 

Table ronde n°3 : Regards prospectifs sur l’engagement des acteurs de la RRC

Que ce soient les défis de gouvernance ou d’éducation aux risques et aux crises, la
question transversale posée par cette table ronde était celle de la façon dont s’organise le
lien avec la société civile, aux échelles locales, nationales et internationales. Les propos des
intervenants ont donc illustré les enjeux de la gouvernance de la RRC et de l’éducation
aux risques majeurs à partir de différentes expériences de terrain, à différentes échelles.

Modérateur :

Richard Laganier, Recteur de l'Académie de
Nice, professeur de géographie, ancien vice-
président du Conseil scientifique de l’AFPCN

Intervenants :

Philippe Quevauviller, Direction Générale
HOME de la Commission européenne
Philippe Masure, ancien maire d’Albertville et
co-fondateur de l’AFPCN
Stefan Pickl, Membre du Conseil
d’administration du DKKV
Sébastien Penzini, représentant du Bureau
européen pour la réduction des risques de
catastrophes (Bruxelles)

Image 7 : Intervention de Richard Laganier.
 
 

Pour revoir les interventions et découvrir les synthèses des différentes table rondes de la
journée, rendez-vous sur le site internet de l’AFPCN !

 

https://afpcn.org/journee-de-conferences-regards-sur-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-en-france/


L'AFPCN et le projet 
"Tous résilients face aux risques !"



Après la présentation le 18 octobre 2021 de la feuille de route ministérielle « Tous
résilients face aux risques ! », l’AFPCN a souhaité se saisir pleinement du sujet et faire
valoir son positionnement de réseau de réseaux, multi-acteurs et multi-risques, pour
coordonner tous les acteurs de la résilience au travers de ce projet, mobiliser l’ensemble de
la communauté et développer les collaborations et les partenariats dans cette démarche
d’intérêt général associant risques naturels et technologiques.
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AFPCN et projet "Tous résilients face aux risques !"

L’AFPCN présente ainsi aujourd’hui dans le tissu associatif français, une histoire et une
expertise unique, multirisques et multi-acteurs, centrée sur la prévention des risques de
catastrophes naturelles. En accord avec ses membres, l’AFPCN a décidé d'infléchir son
projet associatif pour devenir l’association nationale de référence de promotion de
la culture du risque et de la résilience sur laquelle l’Etat souhaite s’appuyer à l’avenir
dans une démarche stratégique ancrée sur le terrain.

Un projet associatif commun, concerté et co-construit avec
ses partenaires actuels et futurs

Les mots d’ordre pour la mise en œuvre de ce projet sont la synergie
d’actions, la participation et la consultation large de ses
adhérents, sa co-construction en 2022 avec l’ensemble des acteurs
actuels et futurs concernés, et ce afin d’assurer la cohérence du projet
et son inscription dans un cadre commun et partagé par tous.

L'AFPCN et le projet 
"Tous résilients face aux risques !"

L’AFPCN souhaite donner, à l’échelle nationale et internationale, plus de visibilité et
plus de cohérence aux actions déjà conduites, et non pas se substituer à ce qui existe déjà.
Autrement dit, elle entend partager des actions et des outils nationaux que tous ses
membres pourront développer dans leurs propres domaines d’expertise et sur les
territoires où ils interviennent déjà.

Le calendrier de la démarche engagée et en cours

Depuis le 18 octobre, l’AFPCN s’est attachée à mener une
ambitieuse démarche de concertation, auprès de ses membres
en priorité mais en élargissant également les échanges à d’autres
acteurs, et en particulier ceux du domaine des risques
technologiques. 



La réunion du COPRNM du 9 décembre a permis à l’AFPCN de présenter ses premières
orientations issues de ce processus de concertation. Cette réunion a été l’occasion
pour l'Association d’afficher ses ambitions. L’AFPCN a ainsi fait valoir sa volonté de renforcer
sa posture de tête de réseau afin de bien coordonner tous les acteurs de la résilience
au travers de ce projet, de mobiliser l’ensemble de la communauté et de développer les
partenariats dans cette démarche d’intérêt général.

Les travaux ont repris dès janvier 2022 au niveau de la gouvernance de l'Association pour
adapter les statuts de l’AFPCN à ce nouveau projet associatif et co-construire un nouveau
programme d'actions, avec l'appui déterminant de Ghislaine Verrhiest-Leblanc. Plus
généralement, est lancé un travail de révision de l’ensemble de sa stratégie pour
intégrer pleinement ce nouveau contexte.
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AFPCN et projet "Tous résilients face aux risques !"



L'AFPCN et ses adhérents en 2021
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L'AFPCN et ses adhérents

Portrait des adhérents en 2021

En 2021, l’AFPCN a comptabilisé  les
cotisations de 104 membres, dont 29
personnes morales et 75 personnes
physiques. On constate ainsi une quasi
stabilité du nombre d’adhérents  en 2021
(cf Figure 1, 107 en 2020).

Certains nouveaux membres ont indiqué
avoir connu l'AFPCN grâce à ses séries de
webinaires et de nombreux adhérents
affirment que cette pratique devrait être
poursuivie.

L'AFPCN et ses adhérents en 2021

Participants à la journée de conférences du 22 octobre

Figure 1 : Evolution du nombre d'adhérents entre
2017 et 2021, source : AFPCN

Pour 2022, l’association doit donc s’efforcer de fidéliser ses adhérents, en particulier les
adhérents personnes physiques et encourager de nouvelles adhésions afin d’améliorer
sa balance des genres et sa représentativité des acteurs de la société civile œuvrant pour
la réduction des risques de catastrophes. 
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L'AFPCN et ses adhérents

La construction en cours du projet « Tous résilients face aux risques » et notamment
l’élargissement du périmètre d’actions de l’association aux risques technologiques
devrait permettre à l’AFPCN d’atteindre cet objectif. 

Figure 2 : Répartition des
adhésions personnes physiques / personnes

morales en 2021, source : AFPCN
 

L'adhésion de jeunes nouveaux membres en
2021 constitue un véritable encouragement
pour l’AFPCN. En effet, le renouvellement de la
gouvernance et l’ouverture aux jeunes
professionnels font partie des objectifs affichés
par l’association dans sa stratégie à trois ans
adoptée en 2021. Ces adhésions peuvent être
attribuées à l’augmentation de l’activité de
l’AFPCN sur ses réseaux sociaux (LinkedIn,
Twitter) ainsi qu’aux séries de webinaires
organisés pendant la crise sanitaire qui
participent à améliorer la visibilité de
l’association. 
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Personnes morales

Personnes physiques

Cette année encore, le nombre d’adhérents personnes physiques reste
structurellement plus élevé que le nombre adhérents personnes morales, d’un
facteur 2,5 environ (Figure 2). 

L’équilibre des genres reste largement
insuffisant, les femmes ne représentant
aujourd’hui que le quart des adhérents
personnes physiques (Figure 3). Toutefois,
cette part est plus élevée pour les adhérents
personnes morales où les femmes
représentent 40% des représentants
d’adhérents personnes morales de
l’association. 

 
52

 
23

Hommes

Femmes

Figure 3 : Répartition hommes/femmes des
adhérents personnes physiques en 2021, source :

AFPCN
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L'AFPCN et ses adhérents

Témoignages de membres personnes morales 

L’année 2021 a été particulièrement dense pour
l’AFPCN. La célébration de son vingtième
anniversaire a d’abord donné l’occasion de
rappeler toute l’importance de ses activités. INRAE
se réjouit d’avoir accompagné ce parcours depuis
l’origine, tout au long de ses propres évolutions.
Un autre fait marquant de 2021 restera le gros
travail engagé par l’AFPCN pour devenir
l’association de référence dans le cadre du plan
d’actions ministériel pour le développement de la
résilience face aux risques. INRAE s’est efforcé et
s’efforcera de contribuer à cette ambition, dont il
partage évidemment les enjeux, en
complémentarité et synergie avec les actions qu’il
mène par ailleurs en partenariat avec la DGPR. 

En 2021, nous avons suivi de très près l’évolution du projet
associatif de l’AFPCNT : il s’agit du point d’orgue dans la mise en
place de notre relation. En effet, le nouveau projet associatif de
l’AFCPNT est pour nous l’occasion de conforter cette relation entre
l'AFPCNT et l'IFFORME même si l’IFFORME a déjà été actif dans les
différentes actions proposées par l’AFPCNT avant 2021 telles que
le Livre blanc, l’action de rebond etc .

L’IFFORME a particulièrement apprécié le développement de
l’action Outre-mer de l’AFPCNT. J’ai pu participer aux réunions
plénières du nouveau GT et nous avons commencé à envisager un
travail commun sur le territoire antillais à l’occasion de la
formation Risques majeurs de l’IFFORME en Guadeloupe
programmée par le MTE. Ce travail conjoint permettra de
conforter le travail déjà engagé par l’IFFORME aux Antilles et la
mise en réseau des contacts des deux structures.

Didier Richard, INRAE

Sylvette Pierron, IFFORME
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L'AFPCN et ses adhérents

L'AFPCNT est l'organisme qui fédère l'ensemble des
acteurs français dans les domaines de la gestion des
risques, c'était essentiel pour nous de participer à ses
activités.
En 2021 l'AFPCNT a su mener une grosse
transformation en maintenant ses activités de partage
d'informations et de webinaires. 
Les ANRN en Octobre 2022 vont représenter le point
d'orgue des échanges entre les acteurs français dans
le domaine de gestion du risque, Predict est
extrêmement heureux de pouvoir y contribuer. 

L’AFPCNT représente les forces vives de la prévention des
risques majeurs et de la résilience en France. En effet,
l'association facilite la visibilité des acteurs au niveau des
territoires, des autres pays européens et dans le monde. [...]
Tout ce qui se met en place est très encourageant. La
nouvelle structuration de l'association va favoriser une
meilleure lisibilité des actions des adhérents et des
participations multiples.
En 2021, l’événement anniversaire de l'AFPCNT était
émouvant et d’une certaine manière historique. Nous
sommes revenus aux fondements de l’association avec des
personnes qui étaient déjà présentes au démarrage il y a 30
ans et toujours porteuses d'un avenir prometteur avec une
très grande bienveillance pour le passage de relais. [...] C’est
très important pour nous qui nous rassemblons dans une
plus grande diversité pour agir, en ce qui concerne
RESILIANCES, dans le sens de la résilience des activités
économiques. 

Alix Roumagnac, Predict Services

Sandra Decelle-Lamothe, Association Résiliances 
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L'AFPCN et ses adhérents

Témoignages de nouveaux membres  

Etre bénévole à l’AFCPNT me permet d’avoir une vision beaucoup
plus globale des risques et en particulier d’un domaine dans lequel
j’œuvre depuis vingt ans, celui de l’information des populations sur
les risques et du développement d’une culture du risque et de la
prévention.

Adhérer à l'AFPCNT représente l'opportunité d'échanger des
connaissances et des expériences avec des collègues de
différentes disciplines sur le sujet des risques de catastrophes et
de réfléchir ensemble à des stratégies qui peuvent aider les
populations et les décideurs à atténuer et/ou éviter une tragédie.
Il me semble que l'association est très active et qu'elle organise
constamment des exposés et des conférences intéressants qui
permettent à tous ceux qui s'intéressent au sujet de risque des
catastrophes et d'enrichir leurs expériences et leurs
connaissances.

Marie-Pierre Bigot, Conseillère auprès du Directeur des Affaires
Européennes et Internationales de l’IRSN 

Esperanza Lopez-Vazquez, psychologue sociale, Centro de
Investigación Transdisciplinar en Psicología, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (Mexique)

Mon adhésion à l'AFPCNT représente mon soutien pour les valeurs
et les démarches portées par cette association dont les enjeux sont
essentiels pour les sociétés à venir. Les activités et événements
proposés en 2021 furent très riches et diversifiés autant sur les
sujets portés que les personnes associées aux réflexions. 
La journée d'anniversaire des 20 années de l'association fut un
moment phare de l'année 2021 pour célébrer d'une part le travail
accompli sur ces 20 dernières années et en faire un bilan, et
d'autre part définir la feuille de route des missions en cours et à
venir. 

Anne-Laure Jeannez, ingénieure en développement durable, Cheffe du
bureau du renouvellement urbain, DRIHL 
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L'AFPCN et ses adhérents

Mon adhésion à l'AFCNT témoigne de ma volonté de m’impliquer
pour une cause qui m’est chère, nécessaire pour favoriser la
résilience des populations face aux risques majeurs, en particulier
eu égard aux enjeux liés au changement climatique. 
J’ai senti une montée en puissance des évènements organisés ou
soutenus par l’AFPCNT en 2021. La crise COVID a entrainé une
nécessaire adaptation du format des traditionnels colloques et
séminaires. Les webinaires ont fleuri et ont pour une large majorité
été plébiscités par les participants. Cela permettra à l’AFPCNT de
diversifier son offre et de favoriser une visibilité accrue pour ses
(futurs) adhérents.
J’en retiendrai 2 : le webinaire « La post-catastrophe inondation,
quelle gestion territoriale ? » en juin et les 20 ans de l’AFPCN en
octobre.

Benoit Thouary, ingénieur prévention, Pays de Lourdes et des vallées des
Gaves



Les comptes de l'AFPCN
en 2021
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Les comptes de l'AFPCN en 2021

D’après le rapport comptable, les comptes 2021 de l’association dégagent une perte de
28,5k€ (bénéfices de 41,5k€ en 2020, 9,9k€ en 2019 et 34,4 k€ en 2018). Notons que cette
perte avait été anticipée. Elle correspondait à une décision d’utiliser une partie de nos
fonds propres durant l’année 2021.

Participer

Tableau 1 : Bilans annuels 2020 et 2021. Source : AFPCN

Le tableau suivant montre que le réalisé 2021 est en phase avec le budget
prévisionnel. Les différences sont minimes aussi bien au niveau des produits que des
charges, même si l'on enregistre quelques écarts ligne à ligne.

Tableau 2 : Budgets réalisés et prévisionnels pour la période 2018-2021. Source : AFPCN
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Les subventions enregistrent une baisse significative, principalement liée à la
réduction de subvention de la DGPR passée de 90 k€ à 70 k€. Les 2,7 k€
supplémentaires correspondent à une subvention pour un apprenti.

Les cotisations enregistrent une légère baisse (-0.2 k€) par rapport à 2020 et
restent inférieures aux prévisions budgétaires.

Les produits financiers restent faibles en ligne avec ceux de 2020.

Quels sont les principaux commentaires ?

Côté produits

Participer

Les charges salariales constituent toujours le poste le plus important avec
76,9 k€ et marquent une progression significative des coûts (+50%), ce qui
correspond à un effectif plus important (3 salariés, dont un apprenti).

Les achats et autres charges externes (38,9 k€) correspondent essentiellement aux
frais de structure de l'association. Ils sont légèrement supérieurs aux prévisions
(+10%). En fait, au- delà des charges structurelles récurrentes, l'organisation des 20
ans de l'AFPCN a été la principale source de dépenses.

Côté charges

Les fonds propres

Au 31 décembre 2021, les fonds propres s'élèvent à 254,6 k€, ce qui constitue une
baisse de 28,5 k€ du fait de la perte réalisée cette année.

Le bénévolat

En retenant les mêmes principes de calcul que les années précédentes le bénévolat est
évalué à 380 k€.
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Liste des acronymes

AFPS : Association Française de génie Parasismique
AMITER : Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels
ANRN : Assises Nationales des Risques Naturels
BBB : Build Back Better ou « Reconstruire mieux »
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CEPRI : Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation
CEREMA : Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement
COPIL : Comité de Pilotage
CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
CMI : Commission Mixte Inondations
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
COPRNM : Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs
CYPRES : Centre d'Information pour la Prévention des Risques Majeurs
DCNA : Disaster Competence Network Austria
DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DKKV : Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge (Comité allemand pour la prévention
des catastrophes)
DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EFI-RRC : Expertise Française à l'International en Réduction des Risques de Catastrophes
ESAIP : Ecole d'Ingénieurs en Informatique et Prévention 
E-STAG : European Science and Technology Advisory Group 
FA : France Assureurs
FDA : Food and Drugs Administration (Agence américaine du médicament)
GT : Groupe de Travail
IDEFFIE : Initiative pour le Développement de l'Expertise Française et Francophone à
l'International et en Europe
IDRIM : Integrated Disaster Risk Management
IFFO-RME : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Protection de
l'Environnement
IMdR : Institut pour la Maîtrise des Risques 
INRAE : Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
IPR : Institut Paris Région
IRMa : Institut des Risques Majeurs de Grenoble
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
MAPPPROM : Mission d'appui aux Politiques Publiques de Prévention des Risques
naturels Majeurs Outre-Mer

https://www.preventionweb.net/organizations/27123
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Liste des acronymes

MIIAM : Mission Interrégionale "Inondation Arc Méditerranéen"
MRN : Mission Risques naturels
MTE : Ministère de la Transition Écologique 
ONERR : Organisation Nationale d’Etudes et Recherches sur les Risques au Maroc
ONRN : Observatoire National des Risques Naturels
PARN : Pôle Alpin Risques Naturels
PAPI : Programme d'Actions de Prévention des Inondations
PPRI : Plan de Prévention des Risques d'Inondation
RRC : Réduction des Risques de Catastrophes
SHF : Société Hydrotechnique de France
SRA : Society for Risk Analysis
UNDRR : United Nations office for Disaster Risk Reduction 
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Résumé des débats 5

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

 @AFPCN_risques

  contact@afpcn.org

 http://afpcn.org

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes
naturelles) poursuit l’action du Comité
français de la Décennie internationale
de prévention des Catastrophes
Naturelles (DIPCN), en tant que centre
national de réflexion collective
transversale et multirisque sur la
problématique des risques naturels et
acteur reconnu de la coopération
internationale dans ce domaine.
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Restez informés de nos prochains événements !

 Page LinkedIn

S'abonner à notre
newsletter

https://twitter.com/AFPCN_risques
mailto:contact@afpcn.org
mailto:contact@afpcn.org
https://afpcn.org/
https://afpcn.org/sabonner-a-la-newsletter/
https://www.linkedin.com/company/association-fran-aise-pour-la-pr-vention-des-catastrophes-naturelles-afpcn-/?viewAsMember=true

