
 
INVITATION  

Lancement de la dynamique « Build Back Be8er » 

« (re) construire mieux face aux défis des changements climaEques » 
Le 20 décembre 2022    De 9h à 14h  

Salle des 3 consuls - Hôtel de l'Industrie,  
4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris 

 

 

Au moment où se font concrètement senKr les effets du changement climaKque en maKère d’intensificaKon 
ou d’extension géographique des aléas naturels (sécheresse, incendies de forêts, inondaKons, etc.), la quesKon du 
« (re) construire mieux » se pose avec davantage d’acuité encore que par le passé.   

Portée par l’ONU, l’approche « Build Back Be_er (BBB) » vise à Krer parK des catastrophes pour reconstruire 
en assurant la réducKon de la vulnérabilité et en renforçant la résilience aux événements futurs. En dépit de son 
intérêt, ce_e approche « BBB » est encore faiblement idenKfiée en France. Les iniKaKves prises dans ce sens, sont 
pourtant nombreuses que ce soit dans le domaine des infrastructures techniques, des construcKons ou de 
l’aménagement.  

Pour a_eindre ces objecKfs, l’AFPCNT avec ces adhérents et partenaires, lance un groupe de travail qui a pour 
mission d’organiser et d’animer une dynamique « BBB » : réseau pluridisciplinaire et intersectoriel sur le 
« reconstruire mieux en France » ; avec comme buts, de recueillir le point de vue des grands acteurs insKtuKonnels 
sur les enjeux du mieux (re)construire, d’en définir un cadre de référence naKonal et de structurer et proposer un 
annuaire des acteurs naKonaux du « (re)construire mieux » : par champs disciplinaires, bonnes praKques et  
ancrage territorial.



Programme  
9h00 :       Accueil des parEcipants   

9h30 :       Mot de bienvenue :    Mme. Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, Directrice Générale AFPCNT  

9h40 :       PrésentaEon introducEve :  Mr. Bernard GUÉZO – Mme. Sarra KASRI – Mr. ChrisKan SANCHIDRIAN  

10h00 :     PrésentaEon :   Mr. Eric Daniel Lacombe  

     10h20 :    Table ronde :  animée par Mr. Eric Daniel Lacombe 

-  Mr. SébasKen LEROY, Maire de Mandelieu la Napoule  (sous réserve) 
-  Mr. Nicolas MONIÉ, Chef du département d'appui aux poliKques de prévenKon, Ministère de la TransiKon écologique et 

solidaire 
-  Mr. Christophe DELCAMP, Directeur des Assurances de Dommages et de Responsabilité, France Assureurs 
-  Mr. Frederic HENRY, Directeur PrévenKon construcKon et Partenariats, Agence Qualité ConstrucKon 
-  Mr. Didier COMBESCURE, Président AFPS 
-  Mme. Marie EVO, Codirectrice du CEPRI 
-  Mr. Nicolas-Gérard CAMPHUIS, Codirecteur du CEPRI  

12h00 :    Discussion avec les parEcipants dans la salle 

13h00 :    Synthèse :  Mme. Myriam MERAD : Présidente du conseil scienKfique de l’AFPCNT 

13h15 :    Cocktail déjeunatoire – visualisaEon des producEons AFPCNT- Tous résilients et des producEons des adhérents  

Prière de s’inscrire sur le lien ci-dessous  
InscripEon :   
h_ps://www.helloasso.com/associaKons/associaKon-francaise-pour-la-prevenKon-des-catastrophes-naturelles/evenements/seminaire-build-back-
be_er-re-construire-mieux 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b888676b292c12c4JmltdHM9MTY2NTQ0NjQwMCZpZ3VpZD0xMDk3ODkyZi1hNGNlLTZlNDUtMmIxMS05OGY3YTBjZTZjNzEmaW5zaWQ9NTE4MA&ptn=3&hsh=3&fclid=1097892f-a4ce-6e45-2b11-98f7a0ce6c71&psq=le+MRN+/+France+assureurs+:+Sarah+Guerin&u=a1aHR0cHM6Ly9mci5saW5rZWRpbi5jb20vaW4vc2FyYWgtZ2VyaW4tY2hhc3NhbmctOTc2YTYwMTU5&ntb=1
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-pour-la-prevention-des-catastrophes-naturelles/evenements/seminaire-build-back-better-re-construire-mieux
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-pour-la-prevention-des-catastrophes-naturelles/evenements/seminaire-build-back-better-re-construire-mieux

