
◌ Frédéric MOLOSSI, Président de l’AFEPTB : Présentation des Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS 2016

◌ Le mot des partenaires :

Académie de l’Eau : Serge LEPELTIER, Président de l’Académie de l’Eau ou son représentant

Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) : François GERARD, Administrateur de l’AFPCN

Société Hydrotechnique de France (SHF) : Daniel LOUDIERE, Président de la SHF

Direction Générale de la Prévention des Risques (MEEM/DGPR) : Laure TOURJANSKY, Cheffe du Service Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH), MEEM-DGPR

IRSTEA, organisateur de FLOODrisk2016 : Paul ROYET, Expert Ouvrages Hydrauliques à IRSTEA, Responsable du Comité d’Organisation de FLOODrisk

10h00 à 11h15: Conférence «Prise de décision en contexte incertain» 
organisée par la Société Hydrotechnique de France (SHF)

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 au regard de la complexité des sujets abordés. 

Introduction par Daniel LOUDIERE, Président de la SHF

Lionel BERTHET, Chef du service Hydrométrie, Prévision des Étiages et des Crues, DREAL Centre-Val de Loire et 
Barbara HERDNER, Cheffe du service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC) du Cher :

« Prévision des crues et des inondations, ses incertitudes et le déclenchement de l’alerte »

Le réseau Vigicrues constitué du SCHAPI et des services de prévision des crues (SPC) termine le passage à l’opérationnel des résultats de recherche récents concernant 
l’estimation des incertitudes associées aux prévisions des crues. Les SPC transmettent désormais pour certaines stations des prévisions quantitatives assorties d’un faisceau 
représentant leur incertitude prédictive. Cette information nouvelle peut être perçue dans un premier temps comme une information plus complexe à produire et plus 
difficile à utiliser pour la gestion de crise, mais elle apporte un éclairage nouveau et utile pour la prise de décision, en complément des autres éléments concourant à cette 
dernière.

Jean-Michel GRESILLON, Président du conseil scientifique du programme «Risques, Décision, Territoires» (RDT) du MEEM

 « L’incertitude est-elle un argument pour oublier le risque ? Regard historique. L’exemple de la Loire. »

Les connaissances dans le domaine des écoulements en milieu naturel sont relativement récentes et se sont partiellement construites par un long processus d’essais et 
d’erreurs. Nous le montrerons au travers d’exemples de luttes contre les inondations, notamment issus de l’histoire de l’aménagement de la Loire, et nous verrons que les 
défenses mises en place (structurelles ou non structurelles) obéissent souvent à des impératifs économiques et politiques conduisant à des conflits qui peuvent inciter 
certains acteurs à minimiser le risque au nom de l’incertitude. Nous nous poserons la question de savoir si, plutôt que d’être ainsi instrumentalisée, cette incertitude sur 
les connaissances peut être comprise et intégrée intelligemment dans les processus de décision.

Michel LANG, Hydrologue à IRSTEA Lyon-Villeurbanne, 
Eric GAUME, Directeur de Département, IFSTTAR : 

« L’incertitude dans la connaissance de l’aléa et la cartographie des zones inondées »

Selon les enjeux considérés, la société cherche à se protéger ou à se préparer à l’occurrence d’un aléa hydrologique plus ou moins rare. Il s’agit d’événements dont la 
probabilité annuelle de dépassement est faible, de 10-1 à 10-5. Les différentes approches d’estimation de ces aléas sont entachées d’incertitudes liées aux données, à 
la taille réduite des échantillons observés et aux modèles utilisés et à leur calage : modèles statistiques et modèles hydrauliques. Nous illustrons au travers de l’exemple 
de la crue d’octobre 1940 dans les Pyrénées Orientales les difficultés liées à l’estimation des débits de pointe de crues exceptionnelles via une modélisation hydraulique 
de ces événements. Nous terminons l’exposé par une revue des modes de prise en compte des incertitudes sur l’estimation de l’aléa hydrologique de référence pour la 
cartographie des zones inondées.

La discussion avec la salle sera animée par Régis THEPOT, Directeur de l’EPTB Seine Grands Lacs.

En partenariat avec : Événement complémentaire à : Avec le soutien de : 
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Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS :
Pour une approche intégrée

de la gestion des risques d’inondation
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PREV

9h30 à 10h : Ouverture des Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS

11h15 - 11h30 : Pause / Orientation vers les Ateliers

Atelier ① : Vers un financement intégré de la prévention des inondations
Grand témoin : Daniel MARCOVITCH, Président de la Commission Mixte Inondation (CMI)
Animation : Roland NUSSBAUM, Directeur de la Mission Risques Naturels (MRN)

Flora GUILLIER, Mission Risques Naturels (MRN) : 
« Priorisation des financements : quels enjeux ? »
Dans un contexte où les ressources de financement de la prévention sont en pleine évolution mais aussi de plus en plus contraintes, l’optimisation et la priorisation de ces dernières 
apparaissent comme des enjeux prioritaires. La perspective d’un résultat déficitaire du FPRNM à 2020 et le faible taux de réalisation des projets de prévention PAPI (seul 20% des 
financements contractualisés ont été consommés sur la période 2011-2014) sont deux bonnes illustrations des problématiques et des défis à relever. Ces enjeux nécessitent une 
meilleure connaissance des futurs financements et de leur articulation, des besoins des territoires et des moyens permettant d’y répondre de façon équitable. Il s’agit également 
d’identifier les clefs de réussite permettant aux territoires de faire aboutir leurs projets, contribuant ainsi à une programmation optimisée de la consommation des financements.

Bruno FOREL, Président de l’EPTB Arve ; Stéphanie MUGNIER, Directrice de l’EPTB Arve : 
« Une planification financière globale à l’échelle du bassin versant pour un effet levier maximum »
Alors que de multiples territoires sont organisés depuis plusieurs années pour faire face aux phénomènes d’inondation, le législateur a, depuis 2 ans, souhaité instaurer un cadre 
homogène à la gestion locale du risque d’inondation. La création de la compétence GEMAPI impose au bloc communal de s’organiser pour répondre aux enjeux à échelle d’une 
intercommunalité, et ouvre la possibilité de transférer son exercice aux EPAGE et aux EPTB. Cette opportunité a été saisie par le SM3A pour exercer la compétence GEMAPI transférée 
par ses 10 EPCI à échelle de tout son bassin versant au 1er janvier 2017, au sein d’un tronc commun de compétence incluant également les missions d’EPTB et d’EPAGE. Le financement 
du reste à charge des actions de Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (déduction faites des programmes, contrats et subventions) reposera donc désormais 
sur une contribution solidaire de ses EPCI membres, fondée sur une fiscalisation quasi intégrale de la taxe GEMAPI pour assumer la mise en œuvre du  « Schéma directeur GEMAPI ».

Régis VISIEDO, Directeur de l’EPTB Saône-Doubs : 
« Les Partenariats publics/privés pour une prévention des inondations territoriales »
La gestion du risque inondation suppose une approche pluridisciplinaire et une gestion intégrée du risque. Elle nous impose d’être en capacité de mesurer, détecter et 
anticiper les évènements climatiques mais également d’agir pour préserver les zones d’expansion des crues et d’aménager le territoire en faveur de la sécurisation des biens 
et des personnes. Grâce à des partenariats publics/privés, l’EPTB Saône et Doubs partagera ses expériences à travers différentes initiatives et réalisations.

Atelier ② : Intégration des différents risques dans le cadre d’une dynamique globale
Grand témoin : Frédéric BESSET, Directeur de l’Institut français des formateurs Risques Majeurs et protection de l’environnement (IFFO-RME)
Animation : François GERARD, Administrateur de l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN)

Mathieu GRENIER, Chef de projet, SYMBHI (Isère) : 
« Romanche Séchilienne : d’un projet de protection contre les inondations à la prise en compte d’un risque naturel majeur d’éboulement » 
Le projet Romanche Séchilienne, porté par le Symbhi, permet d’assurer une réponse conjuguée au risque de crue centennale de la Romanche et au risque majeur 
d’éboulement des Ruines de Séchilienne. Cette opération multirisques se distingue par le fait qu’elle prend le parti d’intégrer également au mieux les autres intérêts 
présents autour de la rivière, dont la valorisation environnementale des milieux aquatiques, et le développement d’activités de loisirs, le tout dans une démarché concertée. 
Etalée sur 10 ans, avec un démarrage des études en 2006 et une fin des travaux en 2016, elle représente un investissement de 28 millions d’€ HT.

Jean-François RAFFOUX, Délégué cindynique à l’Institut pour la maîtrise des risques (IMdR), co-animateur du groupe de travail AFPCN/IMdR sur la 
vulnérabilité et la résilience des réseaux face aux inondations majeures : 

« Vulnérabilité et résilience des réseaux face aux inondations majeures : Approche préventive cindynique du jeu des acteurs »
Les réseaux sont les éléments sensibles et vitaux de la vulnérabilté des grandes cités aux inondations. L’approche dynamique anticipative proposée pour la réduire par l’AFPCN 
et l’IMdR consiste à entreprendre un travail collaboratif entre divers opérateurs et parties prenantes pour proposer des solutions innovantes tenant compte de l’évolution 
spatiale et temporelle des zones concernées. La méthode cindynique consiste à analyser les positions des parties prenantes vis-à-vis de telles solutions et à organiser leur 
concertation pour faire ressortir les risques et les opportunités associés.

Marc VINCENT, Directeur Général des services techniques de l’EPTB Seine Grands Lacs : 
« Gérer conjointement les étiages et la prévention des inondations »
Créée en 1969 et labellisée en 2011 établissement public territorial de bassin (EPTB), l’Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, 
dénommée Seine Grands Lacs, exploite quatre ouvrages hydrauliques situés sur la Seine, l’Yonne, la Marne et l’Aube en amont du bassin versant de la Seine. Totalisant plus 
de 800 millions de m3, ces ouvrages sont gérés avec un double objectif de prévention des inondations et de soutien d’étiage.

Atelier  ③ : Aménagement durable du territoire : quelle prise en compte de la gestion des inondations?
Grand témoin : Nicolas FORRAY, Président de la section « Milieux, ressources et risques », Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD)
Animation : Catherine GREMILLET, Directrice de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB)

André BERNARD, Président de la Chambre d’agriculture du Vaucluse, membre du Bureau de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) : 
« Prévention des inondations et agriculture : enjeux et outils »
Les Chambres d’agriculture jouent un rôle spécifique dans la gestion des risques d’inondations du fait de leur implication aux côtés des agriculteurs et de l’ensemble des 
acteurs du territoire. Dans un contexte d’évolutions multi-factorielles, elles se positionnent pour accompagner ces projets de territoire auprès des agriculteurs (ex. outils, 
conseil, formation, accompagnement projet) et auprès des porteurs de projets (ex. convention, diagnostics, étude d’impact sur l’activité agricole, animation). L’APCA a 
participé à la dynamique nationale au travers du volet agricole du plan d’action de la SNGRI en tant que copilote du groupe de travail CMI « Activité agricole et espaces 
naturels » ayant conduit notamment à la production d’un guide pour les acteurs locaux. Retours d’expérience.

Thierry HUBERT, Chef de service adjoint des risques naturels et hydrauliques (SRNH), MEEM/DGPR : 
« Intégration des mesures de prévention des inondations dans l’aménagement du territoire »
Les collectivités doivent intégrer les mesures de prévention dans leurs aménagements. La SNGRI fixe des défis pour réduire la vulnérabilité des territoires exposés aux crues. 
Un Atelier National concernant cinq «territoires en mutation exposés aux risques» a permis de transformer les contraintes des risques en atouts. Les ministres ont lancé en 
2015 un appel à projet aux concepteurs pour «mieux bâtir en terrains inondables constructibles». Un deuxième Grand Prix plus ouvert a été lancé.

Stéphanie WOIMANT, Chargée de mission prévention des inondations, EPTB Vilaine (Institution d’Aménagement de la Vilaine) :
« Le secteur portuaire de Redon : de la recherche de protection contre les inondations à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire » 

La zone industrielle portuaire de Redon a été construite dans le lit majeur à la confluence de la Vilaine et de son principal affluent l’Oust. Elle est de fait fortement exposée aux 
inondations. Ainsi, une réflexion a été engagée sur ce secteur par l’IAV/EPTB Vilaine en coordination avec la Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR) et la Ville de 
Redon. L’objectif était de définir le schéma global de requalification de la zone, prenant en compte à la fois le volet de réduction de la vulnérabilité (délocalisation des entreprises, 
etc.), la maîtrise foncière, les projets de développement économique fluviaux portés par les acteurs locaux et le projet de restauration de la zone d’expansion des crues.

11h30 à 12h45 : 3 ateliers en parallèle



15h00 – 15h45 : Conférence/Débat 
« Nous sommes tous des acteurs de la prévention : Mettons en oeuvre 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 oeuvre 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. Ils s’inscriront notamment dans le prolongement des communications et débats d’ores et déjà réalisés (session spéciale des ANRN en mars 2016).

Introduction : Bérangère BASIN, Cheffe du Bureau des Risques Inondations et Littoraux (BRIL), MEEM/DGPR

◌ Daniel MARCOVITCH, Président de la Commission Mixte Inondation (CMI)

◌ Roland NUSSBAUM, Directeur de la Mission Risques Naturels (MRN)

◌ Régis THEPOT, Directeur de l’EPTB Seine Grands Lacs
Le cadre de Sendai poursuit et prolonge celui de Hyogo. Parmi les nouveautés à signaler on peut notamment retenir le principe « BBB » build back better : mieux reconstruire après la crue.
L’EPTB Seine Grands Lacs prévoit d’engager des premières actions en ce sens au sein du Programme d’actions de prévention des inondations de la Seine et de la Marne 
franciliennes qu’il pilote.

La discussion avec la salle sera animée par François GERARD, Administrateur de l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN).

Atelier ④ : Vers une gestion des données mieux coordonnée entre les acteurs compétents
Grand témoin : Jean-Michel TANGUY, Conseiller du Directeur de la Recherche et de l’Innovation en matière d’animation des acteurs du territoire, 
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)
Animation : Christian PERRET, Membre de la Société Hydrotechnique de France (SHF)

Jean-Pierre JACOB, Ingénieur à Météo-France : 

« Évolution des outils et services proposés pour la vigilance et la prévision »
Cette présentation consistera à  (re-)visiter les principes de la vigilance météorologique, puis à  détailler la vigilance pluie-inondation, et enfin  à énoncer les grands axes 
R&D contribuant à l’amélioration de la vigilance pluie-inondation notamment : les lames d’eau radars et la modélisation atmosphérique.

Olivier PIOTTE, Prévisionniste et chargé d’études à VIGICRUES, SCHAPI : 

« Une base de données unifiée et un site web collaboratif pour la gestion des recensements de repères de crues » 
Le réseau Vigicrues, avec la contribution du Cerema et d’Établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), a lancé une vaste démarche visant à promouvoir à l’échelle 
nationale une gestion collaborative des repères de crues et marques d’inondation. Les travaux menés ont porté sur la construction d’une base de données nationale, la 
définition d’une organisation visant à impliquer l’ensemble des acteurs concernés et la création d’une plateforme web collaborative.

Elsa ROTHSCHILD, Chargée de mission Observatoire National des Risques Naturels à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) : 

« ONRN : Des données utiles aux gestionnaires »
L’ONRN est un exemple de partenariat public privé qui réunit Etat, assureurs et réassureur pour partager données, expertises et études, dans le but d’améliorer la 
connaissance des risques. L’ONRN a notamment produit une série d’indicateurs à la maille communale qui permettent de caractériser la vulnérabilité des territoires. Avec 
la récente mise en réseau des observatoires territoriaux des risques naturels, l’ONRN souhaite établir des synergies étroites entre acteurs locaux et nationaux de gestion 
des données liées aux risques.

Atelier ⑤ : Quelle gouvernance pour une complémentarité de l’action aux différentes échelles?
Grand témoin : Laure TOURJANSKY, Cheffe du Service Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH), MEEM-DGPR
Animation : Catherine GREMILLET, Directrice de l’AFEPTB

Pascal GOUJARD, Directeur de l’appui aux territoires, EPTB Seine Grands Lacs : 

« Fusion du PAPI d’intention de la stratégie locale du TRI de la Seine Troyenne : un exemple de démarche collaborative »
En 2012, les travaux de réhabilitation des digues de l’agglomération troyenne ont fait l’objet d’une labellisation au titre du Plan submersions rapides (PSR), par la Commission Mixte 
Inondation. Par ailleurs, à la suite de la crue de mai 2013, la volonté de la communauté d’agglomération du Grand Troyes, de l’EPTB Seine Grands Lacs, et des services de l’Etat 
de prendre en compte le risque inondation dans un cadre plus vaste que la simple gestion des protections s’en est trouvée affirmée. Pour répondre à cet enjeu, et contribuer à 
améliorer la connaissance du risque et les leviers d’actions pour garantir une prévention plus efficace, une démarche partenariale a été mise en oeuvre dans la région troyenne.

Olivier MOPTY, Directeur de l’EPTB Somme ; Laurent GUERRY, Chargé de projet inondation à l’EPTB Somme : 
« Articulation entre gestion des risques littoraux et risques fluviaux »
Le bassin versant de la Somme dispose d’une façade littorale dont le périmètre de gestion, défini par le principe de cohérence hydrosédimentaire, intéresse aussi l’exutoire des bassins de la 
Bresle et de l’Authie. Les risques d’inondation fluviaux et littoraux sont appréhendés dans le cadre de deux PAPI en cours de mise en oeuvre, portés à des échelles différentes par l’EPTB Somme 
d’une part et le Syndicat mixte baie de Somme grand littoral Picard d’autre part.Les SAGE et la SLGRI renforcent la cohérence des actions menées sur ces territoires. La nouvelle gouvernance 
qui se dessine avec la réforme territoriale et en particulier la nouvelle compétence GEMAPI, doit permettre de garantir une approche intégrée de la  gestion des risques fluviaux et littoraux.

Jean-François SESTIER, Professeur agrégé de droit public, Avocat associé Droit Public Consultants ; 
Lucile LAPLANCHE, Avocat associé Droit Public Consultants, chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3 :

« La mise en oeuvre des dispositions Gemapi : les modalités juridiques du passage d’une compétence intercommunale à une logique de bassin 
versant, conventionnement, délégation et transfert de compétences »
Les EPCI-FP compétents en matière de GEMAPI, au plus tard au 1er janvier 2018, pourront :
- Transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de droit commun ;
- Déléguer ou transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte spécifique, qui peut prendre la forme d’un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou d’un 
établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). La technique du conventionnement n’est, par ailleurs, pas à exclure.

16h00 à 17h15 : 3 ateliers en parallèle

12h45 à 14h45 : Déjeuner & animations autour des stands et posters (interventions, démonstrations, présentations, débats) Atelier ⑥ : Art et patrimoine : quels enjeux dans la culture du risque?
Grand témoin : Christiane BARYLA FERRET, Conservateur Général des bibliothèques et Déléguée Île de France pour le Comité Français du Bouclier Bleu 
Animation : Philippe VERGAIN, Chef du service Inventaire, Direction de la Culture, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Renaud COLIN, Directeur-adjoint du développement et de la gestion territorialisée, EP Loire : 

« Réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres biens culturels patrimoniaux sur le bassin de la Loire et ses affluents »

L’Etablissement public Loire travaille à la réduction de la vulnérabilité des biens culturels patrimoniaux. Il a mis en place une méthode d’inventaire du patrimoine exposé aux 
inondations et un outil d’autodiagnostic de vulnérabilité. Un recensement se déploie sur 6 territoires à risque important d’inondation (TRI). L’objectif est de livrer aux gestionnaires 
une méthode opérationnelle d’évaluation de leur vulnérabilité. Ce travail a vocation à s’intégrer aux stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI).

Julien LANGUMIER, Chercheur associé au laboratoire RIVES (ENTPE) 

« Projets artistique sur le Rhône pour développer une culture du risque »

Dans le cadre du Plan Rhône 2007-2014, un appel à projets a été lancé en 2008 ouvrant un nouveau champ pour sensibiliser les populations sur les risques d’inondation 
au travers de propositions artistiques (une dizaine de projets de 2009 à 2014). En complément des actions de communication institutionnelle reposant classiquement 
sur le discours technique et les comportements attendus des populations, cette démarche repose sur des projets sensibles, réinscrivant l’inondation dans les paysages 
du fleuve, rappelant la mémoire des crues du passé.

Pascal FERREN, Chargé de projets, Pôle des arts urbains (pOlau) : 

« Sensibiliser aux risques d’inondation via l’art »
Le pOlau est une structure d’accompagnement de projets artistiques et urbains. En 2012, il a produit avec le collectif « la Folie kilomètre Jour Inondable », exploration 
urbaine autour du risque inondation. Pendant 24h, un public captif est passé par une quinzaine d’actions différentes, a vécu une évacuation de Tours et s’est réfugié dans 
un gymnase pour y passer la nuit. Le pOlau-pôle s’interroge aujourd’hui sur l’appréhension du rôle sensibilisant d’une telle action. Il défend en effet que l’action artistique 
peut être une manière efficace de produire de la culture du risque puisque, passant par le sensible, l’imaginaire, le symbolique, elle permet d’éviter les obstacles trop 
intellectuels et habituels des outils de sensibilisation informatifs.

Marc FORET, Président du jury : Présentation du concours PREVIRISQ INONDATIONS

Frédéric MOLOSSI, Président de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB)

Laure TOURJANSKY, Cheffe du Service Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH), Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM-DGPR) 

18h : Point presse (Salle Rhône 1)

17h45 - 20h : Cocktail commun
(Au sous-sol du Centre de Congrès, dans le foyer Lumière)

En partenariat avec : Événement complémentaire à : Avec le soutien de : 

PREV

17h30 : Remise officielle des prix PREVIRISQ INONDATIONS 2016 par : 

Mardi 18 Octobre 2016:
 Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS lors de FLOODrisk2016  

11h - 12h30 : 2ème session d’ouverture de FLOODRISK2016

Frédéric MOLOSSI, Président de l’AFEPTB : « Développer l’intégration des approches, la gestion par bassin ».
Marc FORET, Président du Jury, Présentation du concours PREVIRISQ INONDATIONS

14H - 15H 30 : Session spéciale PREVIRISQ INONDATIONS

Catherine GREMILLET, Directrice de l’AFEPTB : Présentation des Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS

Marc FORET, Président du Jury PREVIRISQ INONDATIONS 2016 : Présentation du concours PREVIRISQ INONDATIONS

Intervention des porteurs de projet primés

Du 18 au 20 Octobre 2016
Stand AFEPTB-PREVIRISQ INONDATIONS

Présentation des projets primés, diffusion du recueil de projets et d’évènements labellisés, et information sur les organisateurs du colloque

Animation par les partenaires de PREVIRISQ INONDATIONS (AFEPTB, AFPCN, SHF, Académie de l’eau, MEEM/DGPR)

PREV


