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Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS :
Pour une gestion intégrée des risques d’inondations
Dans un contexte de profondes réformes territoriales et alors que 18,5 millions d’habitants sont menacés par les
inondations en France, les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS aborderont, le 17 octobre 2016 à LYON, les enjeux et
perspectives d’une gestion intégrée des risques d’inondation. Traditionnellement conçu sous la forme d’un salon
professionnel, PREVIRISQ INONDATIONS 2016 prendra la forme « d’ateliers » centrés autour d’un concept innovant
d’échanges et de retours d’expérience. Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS 2016 sont construits en
complémentarité avec la troisième conférence européenne FLOODrisk 2016 qui se tiendra à Lyon du 18 au 21 Octobre
2016. Ces deux événements partagent une thématique commune : l’intégration dans la gestion des inondations.

Une organisation partenariale
Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS sont organisés par l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux
de Bassin (AFEPTB), en partenariat avec les organisateurs de FLOODRisk2016, le Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer (MEEM), l’Académie de l’eau, l’Association Française de Prévention des Catastrophe Naturelles
(AFPCN), et la Société Hydrotechnique de France (SHF). Ils résultent d’une démarche partenariale de long terme
rassemblant au sein du comité de pilotage des gestionnaires techniques, des experts, des chercheurs, des
représentants de l’Etat etc.

Une dynamique innovante de retours d’expérience
Dans le cadre d’un appel à communication, 21 projets ont été sélectionnés pour être présentés au jury PREVIRISQ
INONDATIONS 2016, composé de gestionnaires, chercheurs, experts, représentants de l’Etat. Ces projets aborderont
« l’intégration » entre les politiques publiques, dans la gestion des divers risques, entre les échelles de gestion, entre
recherche et action, voire intégrant des expériences pour une valorisation internationale. 3 de ces projets recevront le
prix PREVIRISQ INONDATIONS 2016, qui sera remis par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et
l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB). Tous les projets reçus dans le
cadre de l’appel à communication seront présentés lors de PREVIRISQ INONDATIONS 2016 (stands, débats, posters,
interventions etc.).

Un programme spécialisé
De par son programme alternant conférences, ateliers, interventions, présentations et démonstrations, les « Ateliers
PREVRISQ INONDATIONS » constituent un lieu de rencontre incontournable des gestionnaires publics et de leurs
partenaires. Ils visent à susciter un maximum d’échanges autour de méthodes et d’outils opérationnels, tout
particulièrement importants au regard de l’actualité (réformes territoriales, changement climatique…).
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L’Association Française des Établissements Publics Territoriaux (AFEPTB) assure depuis 2013 le portage du projet
PREVIRISQ INONDATIONS. L’AFEPTB est une association de loi 1901 créée en 1999 regroupant les élus en charge
des politiques de bassin soucieux de partager leurs expériences. Les principales missions de l’AFETPB sont de :
• Promouvoir et favoriser l’aménagement intégré et le développement durable des bassins hydrographiques.
• Être l’interprète des EPTB auprès des pouvoirs publics pour porter des messages politiques et favoriser la mise
en œuvre des évolutions réglementaires et ouvrir le dialogue avec tous les acteurs intéressés au présent et à
l’avenir des EPTB, en particulier en France et en Europe.
• Assurer les échanges d’informations et accompagner les EPTB dans l’exercice de leurs missions en leur apportant
un appui technique et une expertise, et en favorisant les échanges d’expériences.
« PREVIRISQ INONDATIONS » est un salon professionnel spécialisé dans la prévention des inondations, créé par
l’EPTB Saône et Doubs en 2005 et cédé à l’AFEPTB en 2013. 3 éditions ont d’ores et déjà été organisées :
- Du 5 au 7/10 2005 au Parc des Exposition de Mâcon, organisé par l’EPTB Saône et Doubs ;
- Du 9 au 11/10 2008 au parc des expositions de Tours, organisé par l’EPLoire ;
- Du 21 au 23/09 2010 au Parc Floral de Paris, « Le rendez-vous européen de la prévention des inondations et de
l’aménagement durable des villes », organisé par l’EPTB Seine Grands Lacs.
Il prendra la forme cette année d’Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS 2016 assis sur une dynamique de retours
d’expérience qui s’adressent à l’ensemble des gestionnaires publics de la gestion des risques d’inondation et leurs
partenaires engagés dans la gestion des inondations.
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