COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PREMIERE EDITION DES ATELIERS PREVIRISQ INONDATIONS 2016
« Pour une approche intégrée de la gestion des risques d’inondations
(Evénement complémentaire à FLOODrisk 2016)
LE 17 OCTOBRE A LYON : UN SUCCES ET UNE SUITE D’ORES ET DEJA PROGRAMMEE

176 personnes, dont notamment des chercheurs et des gestionnaires publics et privés, étaient
rassemblées le 17 octobre 2016 au Centre de Congrès de Lyon pour participer à la première édition
des Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS. Dans un contexte de profondes réformes territoriales, avec
notamment la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI), cette manifestation a été l’occasion d’échanger et de réfléchir ensemble aux enjeux posés
par la gestion intégrée et durable des risques d’inondations. Fort du succès de cette première édition,
et au regard des travaux d’ores et déjà engagés, une seconde édition est programmée.

Une dynamique innovante d’échanges basés sur des retours d’expérience
39 intervenants, chercheurs, gestionnaires privés et publics, représentants de
l’Etat, juristes, se sont exprimés au cours des 2 conférences et 6 ateliers
organisés sur les principales problématiques posées par la gestion intégrée
des inondations : financement intégré, intégration des différents risques,
inondation et aménagement du territoire, gestion intégrée des données,
intégration des différentes échelles de gestion et intégration des enjeux
relatifs à la culture du risque par l’art et le patrimoine. La mise en place de
Atelier 1: Vers un financement intégré de la
gestion des risques d'inondation

7 stands aménagés en 3 pôles (Comité de Pilotage, Porteurs de projets,
Gestion de données), a permis de faciliter les échanges entre spécialistes de la
thématique et participants.

Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS 2016 ont été organisés dans le cadre d’une démarche de valorisation de
retours d’expérience. Un appel à projets lancé en 2015 a permis de présenter 25 projets s’inscrivant dans la
thématique de l’approche intégrée de la gestion des risques d’inondations, par le biais d’interventions lors des
ateliers, de posters et d’animations sur les stands. Le recueil d’expérience présentant ces projets est disponible ici.

6 projets récompensés
Les Prix PREVIRISQ INONDATIONS ont été remis par Frédéric MOLOSSI, Président de l’AFEPTB, et Laure
TOURJANSKY, Cheffe du Service Risques Naturels et Hydrauliques (Ministère de l’Environnement de l’Energie et de
la Mer – DGPR) à 3 porteurs de projets sélectionnés par un jury spécialement constitué d’experts de la gestion des
inondations :
« Isère amont : d’un projet de prévention des inondations à un projet de
territoire » (Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère SYMBHI)
« Le secteur portuaire de Redon : de la recherche de protection contre les
inondations à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire »
(Institution d’Aménagement de la Vilaine – EPTB Vilaine)
« L’observatoire de l’Hydrologie de Franche-Comté » (OHFC)
(DREAL Bourgogne Franche-Comté/EPTB Saône-Doubs)
Frédéric MOLOSSI, Président de
l'AFEPTB, lors de la remise des Prix
Un événement complémentaire à

3 mentions spéciales ont également été attribuées :
Mention spéciale au titre de la Recherche et Développement : « Mises en œuvre opérationnelles de la
méthode AIGA de détection des pluies extrêmes et d’anticipation des crues sur les cours d’eau non
surveillés » - IRSTEA

Mention spéciale au titre de la Gestion Concertée de Crise : « Mise en place d’une aide à l’élaboration
des PCS et des DICRIM sur le bassin versant de l’Ardèche » - Syndicat Mixte ARDECHE CLAIRE / EPTB
Ardèche Claire
Mention spéciale au titre de la Protection du patrimoine architectural et historique : « Réduction de la
vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres biens patrimoniaux sur le bassin de
la Loire et ses affluents » - EP LOIRE

Remise des Prix PREVIRISQ INONDATIONS 2016

Un événement complémentaire à FLOODrisk 2016
L’événement a également fait l’objet d’une communication lors de la première journée du salon FLOODRISK 2016,
organisé du 18 au 20 octobre au Centre de Congrès de Lyon. Frédéric MOLOSSI a salué la réussite de la
manifestation et rappelé l’importance stratégique de l’approche intégrée de la gestion des risques d’inondations.
Les projets primés et titulaires d’une mention spéciale ont également été présentés.
Retrouvez toutes les informations en lien avec cet événement sur : http://www.eptb.asso.fr/previrisq2016/
Contact Presse : Léa BOUGUYON, Chargée de communication et de formation à l’AFEPTB
lea.bouguyon@eptb.asso.fr - Tel : 01 43 40 50 30

A propos de l’Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin
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. Aujourd’hui, l’AFEPTB compte 31 membres dont 29 EPTB parmi les 40
EPTB existants.
Les principales missions de l’AFEPTB 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. A ce titre l’AFEPTB participe à la
Commission Mixte Inondation (CMI), au Comité National de l’Eau (CNE) et au troisième Plan national
d’action en faveur des milieux humides (PNMH).
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.

Depuis 2013, l’Association française des EPTB anime le Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures et
vallées alluviales », un des 5 Pôle-relais zones humides coordonnés par l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (Onema).

Un événement complémentaire à

