Le programme des « Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS 2016 »
Pour une approche intégrée de la gestion des inondations

14h30 – 15h45 : 2ème session d’ateliers

9h30 – 10 h : Ouverture des Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS
9h30 – 9h40 : Discours d’ouverture par Frédéric MOLOSSI, Président de l’AFEPTB avec à
ses côtés les représentants des membres du COPIL
9h40 – 10h : Présentation de la journée et des 3 projets primés PREVIRISQ INONDATIONS
2016

10h à 11h 15 : Conférence « Prise de décision en contexte incertain », organisée
par la Société Hydrotechnique de France
L'apport de la recherche en matière de prévention du risque inondation est reconnu, mais parfois
difficile à cerner ou encore considéré comme une source de délai ou de complication avant de passer
à des actions concrètes, dans un environnement variable et évolutif où les techniques probabilistes
n'apportent qu'un éclairage partiel en regard de la complexité des sujets abordés.
11h15 – 11h30 : PAUSE

11H30 – 12h45 : 1ère session d’ateliers
Pour chaque thématique alterneront une intervention scientifique, une intervention institutionnelle
et un retour d’expérience qui seront supports des échanges avec les participants.





ATELIER 1 : Vers un financement intégré de la prévention des inondations
ATELIER 2 : Intégration des différents risques dans le cadre d’une dynamique
globale
ATELIER 3 : Aménagement durable du territoire : quelle prise en compte de la
gestion des inondations ?

Pour chaque thématique alterneront une intervention scientifique, une intervention institutionnelle
et un retour d’expérience qui seront supports des échanges avec les participants.





ATELIER 4 : Vers une gestion des données mieux coordonnée entre les acteurs
compétents
ATELIER 5 : Quelle gouvernance pour une complémentarité de l’action aux
différentes échelles
ATELIER 6 - Art et patrimoine : quels enjeux dans la culture du risque

16h15 à 17h30 : Conférence « Nous sommes tous des acteurs de la prévention :
Mettons-en œuvre ensemble le cadre de Sendai ! » Organisée par l’AFPCN
Cette session invite les acteurs de la prévention des risques naturels à une conférence-débat sur les
avancées de la société civile française dans la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des
catastrophes (SFDRR). Les communications et débats porteront sur notre situation, tant au niveau
intérieur que dans la coopération internationale, vis à vis des 4 grands objectifs du SFDRR.

18h00 : Remise des prix PREVIRISQ 2016 par le MEEM et l’AFEPTB

12h45 – 14h30 : Déjeuner sur place avec animations autour des stands
et posters : interventions, démonstrations, présentations, débats
En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Le programme des « Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS 2016 »
Pour une approche intégrée de la gestion des inondations

INFOS UTILES
De 11h00 à 12h 30 : 2ème session d’ouverture de FLOODrisk2016*
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ICI
Les enjeux d’une approche intégrée et présentation des 3 projet primés
« PREVIRISQ INONDATIONS 2016 »

ACCEDEZ AU CENTRE DE CONGRES
Centre de Congrès, Lyon - 50 Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon
Cliquez ici et téléchargez le plan de situation

De 14h à 15h30 : Session spéciale PREVIRISQ INONDATIONS




Présentation de PREVIRISQ INONDATIONS : Catherine GREMILLET, Directrice de
l’AFEPTB
Présentation des 3 projets PREVIRISQ INONDATIONS 2016 par le Président du
Jury, Marc FORET
Intervention des porteurs de projet, discussions avec les participants à la session

Du 18 au 20 octobre : Un stand PREVIRISQ INONDATIONS

 TRANSPORT EN COMMUN







C1 depuis la Gare Part Dieu - Arrêt Cité internationale | Centre de Congrès
C2 depuis la Gare Part Dieu - Arrêt Cité internationale | Transbordeur
C4 depuis le métro Jean Macé - Arrêt Cité internationale | Centre de Congrès
C5 depuis le métro Bellecour - Arrêt Cité internationale | Centre de Congrès
C26 depuis le métro Grange Blanche - Arrêt Cité internationale | Transbordeur
Bus 70 depuis la Gare Part Dieu - Arrêt Cité internationale | Transbordeur
 VOITURE

Présentation des projets primés, diffusion du recueil de projets et d’évènements labellisés,
valorisation des interventions des ateliers. Animation par les partenaires de PREVIRISQ
INONDATIONS (AFEPTB, AFPCN, SHF, Académie de l’eau, MEEM/DGPR)




Périphérique Nord sortie Porte de Saint Clair
Sur site 3 parkings : 3350 places
 TRAIN

Side-event Seine Grands Lacs FLOODrisk2016 à Paris, labellisé PREVIRISQ INONDATIONS
2016 : « Paris flood prevention program »
Contact : eptb@seinegrandslacs.fr

1.
2.

à 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu
à 15 mn de la gare de Perrache
Plus d’informations concernant les accès au Centre de Congrès ici
Contact : previrisq2016@eptb.asso.fr -

*Voir le programme détaillé de FLOODrisk2016 ici

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

http://www.eptb.asso.fr/previrisq2016/

