
 

 

 
 

 

 

 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA RESILIENCE 2022 

Formulaire de retour d’expérience et de suivi des actions 
 
 
 

 
Dans le cadre de la journée nationale de la résilience 2022, l’Association Française pour la 

Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) se propose d’assurer le suivi et 

l’évaluation des actions de sensibilisation et de développement de la culture des risques majeurs, 

naturels et technologiques, entreprises au niveau national. Cette démarche complémentaire à l’appel 

à projets gouvernemental est réalisée avec le soutien du Ministère de la Transition écologique et de la 

cohésion des territoires. 

 
 

Pour finaliser ce recensement, nous invitons chaque porteur de projet à renseigner le 
formulaire ci-après (1 questionnaire par projet) : 

 
https://forms.gle/bTj62ViKrHi47ZcH9 

 
 

 

Le recensement consolidé permettra de porter les divers projets à la connaissance de tous, de 

les valoriser et de les faire rayonner à l’échelle nationale. L’analyse des données/indicateurs permettra 

de mesurer la performance et d’optimiser les projets pour les années suivantes dans un souci 

d’amélioration continue. 

 

 
Le retour d’expérience (actions réalisées, nombre de participants, niveau de satisfaction, 

enseignements, etc) sera publié d'ici fin 2022 et présenté à l’occasion d'un séminaire bilan de la 

semaine de la résilience où tous les porteurs de projets seront conviés au début de l’année 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations utiles : 
 

La Journée du 13 octobre : 

 
Pour plus d'informations sur la Journée du 13 octobre, vous pouvez consulter les documents suivants : 

 

- Appel à projets « Tous résilients face aux risques » 

- AFPCNT, État des lieux sur la Journée internationale du 13 octobre pour la réduction des 
risques de catastrophes, Rapport et Annexes, Mars 2022 

- AFPCNT, Journée internationale du 13 octobre pour la réduction des risques de catastrophes : 

propositions de l’AFPCNT et de ses partenaires pour une action française d’ampleur, 

Propositions et Plaquette, Mai 2022 

- Formulaire en ligne de recensement des actions envisagées pour le 13 octobre 2022 

- Plateforme d’échanges "Expertises Territoires" sur la Journée internationale du 13 octobre 
 

L’AFPCNT : 

 
L'AFPCNT est une association française régie par la loi du 1er juillet 1901. Soutenue par le 

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, cette association est un acteur 
reconnu sur la scène internationale dans le domaine des risques naturels et technologiques. Son projet 
associatif SKarabée 2022-2025 vise à contribuer au développement de la culture du risque et de la 
résilience en France. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet de l’AFPCNT ici : https://afpcnt.org/ 


