
Monsieur Frédéric MOLOSSI, Président de l’ANEB, Monsieur Christian KERT, Président de l’AFPCNT ont le plaisir de vous 

inviter le 12 octobre 2022 à partir de 14h pour un temps politique convivial, en amont des Assises Nationales des Risques 

Naturels qui se dérouleront à Strasbourg les 13 et 14 octobre (anrn2022.fr).

Chers collègues,

Les collectivités et leurs groupements sont au cœur de choix stratégiques pour les territoires, dans un contexte où les impacts 

des changements climatiques sont d’ores et déjà visibles sur nos ressources en eau et sur les risques liés (inondations et 

sécheresses). Les perspectives doivent nous engager à agir avec plus d’anticipation et plus de synergie : synergie entre les 

différentes parties prenantes d’une part, mais également synergies entre les différentes politiques publiques que nous portons 

tant les interactions sont fortes.

Cette action s’inscrit dans un cadre de compétences et de responsabilités qui ont fortement évolué ces dernières années. C’est 

pourquoi l’ANEB et l’AFPCNT ont engagé des projets qui visent à accompagner les élus dans leurs missions. Ainsi, à l’oc-

casion de cette 5ème édition des assises nationales des risques naturels, il nous a semblé important de nous retrouver, élues 

et élus de l’eau et des risques, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la santé, du développement économique, 

de la politique de la ville… Nous sommes, en effet, tous concernés par ce sujet majeur de la gestion de l’eau et de la prévention 

des inondations.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour partager et échanger autour de nos expériences, et débattre des pistes d’amé-

lioration pour l’avenir. Nous espérons que nous serons nombreux le 12 octobre prochain à marquer notre engagement pour des 

territoires qui feront d’une gestion équilibrée et durable de l’eau par bassin versant un atout pour nos concitoyens.

Paris,
Le 19 septembre 2022

AFPCNT (Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques)

Siège : 12 rue Villiot 75012 Paris - Antenne Sud : Av. Louis Philibert 13290 Aix-en-Provence - Tél. : 04.65.26.11.71 - E-mail : contact@afpcnt.org

Christian KERT
Président de l’AFPCNT

Frédéric MOLOSSI
Président de l’ANEB

Ce temps est gratuit sur inscription. 

Pour vous inscrire, CLIQUEZ sur ce lien : 

https://forms.gle/7GQGV5HxVvvWATW26

https://anrn2022.fr/
https://forms.gle/7GQGV5HxVvvWATW26


PROGRAMME

AFPCNT (Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques)

Siège : 12 rue Villiot 75012 Paris - Antenne Sud : Av. Louis Philibert 13290 Aix-en-Provence - Tél. : 04.65.26.11.71 - E-mail : contact@afpcnt.org

14H00 à 16H45
 

Le Livre BLEU L’eau en COMMUN.

15 propositions pour une gestion locale de l’eau à la hauteur des enjeux climatiques de nos territoires.

L’ANEB et le SDEA vous accueilleront à partir de 14h, au siège du SDEA, 1 rue de Rome, 67300 SCHILTIGHEIM. 

Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, président du Syndicat des Eaux Alsace Moselle et l’équipe du SDEA vous feront une présen-

tation dynamique des missions et activités en termes de gestion globale et de prévention des inondations.

Frédéric MOLOSSI, président de l’ANEB et 1er vice-président de l’EPTB Seine Grands Lacs, Bruno FOREL, co-président de 

l’ANEB et président de l’EPTB de l’Arve et Christian OLLIVIER, 1er vice-président de l’ANEB et administrateur de l’EPAGE de 

l’Huveaune, vous invitent à participer à une séance de débat autour du Livre BLEU L’eau en COMMUN qui sera diffusé publique-

ment pour la première fois à cette occasion.

16H45 à 17H30       Transfert vers le Théâtre La Scène, 1 rue La Fayette, 67100 STRASBOURG. 

17H30 à 19H00       Conférence-débat proposé par l’AFPCNT et l’ANEB. 

« Risques d’inondations : élus, anticipons et agissons en synergie pour faire face aux changements climatiques ! »

La question des responsabilités des acteurs intervenant dans la prévention et la gestion de crise a été mise en exergue au travers 

de différentes inondations catastrophiques dans un passé récent en France (ex : Xynthia 2010, Lamalou-Les-Bains 2014, Biot 

2015, tempête IRMA aux Antilles en 2019, inondation dans les Alpes-Maritimes en 2020, tempête et orages violents de fin d’été 

2022 en Corse) et à l’étranger (ex : Allemagne et Belgique 2021). 

Dans ce contexte, nous vous proposons une présentation de l’état des lieux juridique des responsabilités en jeu ainsi qu’un 

temps d’échanges sur des questionnements, des réflexions et des propositions pour une action collective efficace dans le 

domaine de prévention des risques d’inondation. 

Mais au-delà des questions de responsabilité juridique, se pose la question de la responsabilité des acteurs publics que sont 

les élus locaux vis-à-vis de la place stratégique de l’eau sur les territoires, dans un contexte où les impacts des changements 

climatiques sont d’ores et déjà présents et s’amplifient : raréfaction de la ressource, nouvelles formes de pollution, évènements 

extrêmes d’inondations ou de sécheresse… Nous devons renforcer nos actions !

L’ANEB, dans son Livre BLEU L’eau en COMMUN, et l’AFPCNT, dans son livre BLANC, au regard de leur expérience depuis de 

nombreuses années, font des propositions pour que demain les territoires soient en équilibre avec l’eau. Un appel à un 

engagement massif des élus de tous les territoires français est lancé !

19H00 Poursuite des échanges autour d’un cocktail.

À l’issue de la conférence, les échanges se poursuivront à partir de 19h autour d’un cocktail dinatoire convivial offert par 

l’AFPCNT.

20H30 Pièce de théâtre 16431 - Souvenirs d’avenir. 

Tous les participants pourront découvrir cette œuvre qui contribue à la sensibilisation aux risques 

d’inondation du grand public. Elle invite les spectateurs à réfléchir sur la responsabilité indivi-

duelle et collective en matière de prévention ainsi que sur l’impact des décisions politiques et 

économiques sur l’environnement, dans un contexte de changement climatique.                                                       


