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PRÉFET DE ZONE
DE DÉFENSE

ET SÉCURITÉ SUD

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

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.

https://forms.gle/UHWCNCgLDr8H4dgk9
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-pour-la-prevention-des-catastrophes-naturelles/evenements/atelier-web-afpcn-responsabilites-des-elus-face-aux-risques-majeurs

