AT E L I E R W E B D ' É C H A N G E S

12 mars 2021
« Quelles responsabilités des élus, quelle résilience
territoriale face aux inondations majeures et aux autres
risques naturels ? »

de 9h30 à

12h

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.
Face à ces évènements et pour leur prévention, quelles sont les responsabilités des
élus ? Comment augmenter la résilience de nos communes ?
Cet atelier web est organisé à l’attention des élus et des représentants de collectivités
locales. Il est également ouvert aux autres décideurs locaux impliqués dans la
prévention et la gestion d’évènements naturels majeurs.
Ce rendez-vous propose une discussion entre pairs et le partage d’expériences sur ce
sujet stratégique en s’appuyant sur l’intervention de grands témoins, l’éclairage
technique d’experts et les échanges avec les participants.
TROIS GRANDS TÉMOINS :
JEAN LEONETTI
Maire d’Antibes
Ancien ministre
des aﬀaires européennes

NOËL MAMERE
Ancien député
maire de Bègles
Ancien député européen

CHRISTIAN KERT
Député honoraire
Président de l’AFPCN

AVEC L’ÉCLAIRAGE TECHNIQUE DE :
CAROLINE LACROIX
Maître de conférences à l’Université
Paris-Saclay - Evry Val d’Essonne

MARYLINE CANNOU SPECHT
Maître de conférences à l’Université de Paris

ORGANISATEURS ET ANIMATEURS :
STÉPHANIE BIDAULT - Directrice du CEPRI1 et admistratrice de l’AFPCN - MICHEL SACHER - Directeur du Cyprès et administrateur de l’AFPCN
GHISLAINE VERRHIEST-LEBLANC - Mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen », vice-présidente de l’AFPS2 et admistratrice de l’AFPCN
1

Centre européen de prévention de risque d’inondation
2
Association française de génie parasismique
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