1

Séminaire EPR
Programme provisoire

04-05 décembre 2003
ENGREF
Les analyses socio-économiques du
risque inondation en Europe : leur
utilisation dans la réduction de la
vulnérabilité et dans les systèmes
d’indemnisation
Allemagne, Angleterre, France, Italie,
Pays-Bas, Suisse
Les objectifs principaux de ce séminaire sont
les suivants :
- cerner la place des approches socioéconomiques dans nos pratiques
- comprendre comment elles sont
mobilisées dans la décision et la
gestion du risque inondation.
La diversité des outils et des décisions sera
exposée autour des expériences de six pays :
Allemagne, Angleterre, France, Italie, PaysBas, Suisse.

Chaque thème sera illustré par des cas
concrets puisés dans les pratiques de chaque
pays.

Jeudi 04 décembre 2003
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h : Introduction par D. BUREAU
(MEDD)
10h-12h30 : Présentation générale des
méthodes et outils socio-économiques de
chaque
pays.
Contexte
historique,
géographique, social et culturel.

Table ronde avec Bernard BARRAQUE
(LATTS), Claire RELIANT (CEREVE), JeanRoland BARTHELEMY (Fondation des villes),
Thomas DWORAK (Ecologic), Jean-Pierre
JORDAN, Antonio MASSARUTTO (prof.

d’économie de l’environnement à Udine et
Milan), Erik MOSTERT

Discutant : Gilles HUBERT (Université CergyPontoise)
12h30-14h : Repas
14h-16h :
Comment
couvrir
les
dommages ? La prise en charge socioéconomique des dommages liés aux
inondations : politique et mise en œuvre

Table ronde avec : Représentants des
assurances Pays-Bas, Suisse, Allemagne,
Angleterre, Roland NUSSBAUM (MRN),
Discutant : Nicolas CAMP’HUIS
16h-16h15 : pause
16-15-17h30 : Débat : Quelles perspectives
dans la prise en charge socio-économique
des dommages liés aux inondations ?
17h30 : Cocktail

Vendredi 05 décembre 2003
9h30-10h : Accueil des participants
10h- 12h : Les politiques de prévention,
Table ronde avec :Timothy MOSS, Colin
GREEN, Antonio MASSARUTTO, Thierry
HUBERT, représentant des Pays-Bas
Discutant : Bruno LEDOUX
12h-14h : Repas
14h-16h00 :
Dialogue
entre
les
gestionnaires
de
grands
fleuves
européens et les chercheurs : Comment
lier réparation et prévention ?
14h-14h15 : Exposé introductif : Paul-Henri
BOURRELIER (AFPCN)
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14h15-15h45 : Table ronde avec les
représentants de la Loire, le Rhin, la Meuse,
l’Elbe, la Tamise et le Pô ;
Discutant : Représentant IGE ou DPPR
16h-16h 30 : Conclusion par le représentant
du MEDD.

Traduction simultanée Français-Anglais

Renseignements pratiques
Date : 04-05 décembre 2003
Lieu : ENGREF
19 avenue du Maine
75 014 Paris
M° : Duroc ou Montparnasse
Publics :
Représentants
des
ministères et des administrations,
représentants d’organismes publics,
presse, élus, chercheurs, …
Conditions d’entrée : Entrée gratuite
uniquement sur inscription avant le 25
novembre 2003
Contact :
Anne-Paule METTOUX
13 bis route de Belleville
91190 Gif sur Yvette
! : 01 64 46 72 87

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les analyses socio-économiques du
risque inondation en Europe : leur
utilisation dans la réduction de la
vulnérabilité et dans les systèmes
d’indemnisation
Nom :
Prénom :
Organisme :
Adresse :.
…………………………………….
…………………………………….
Code postal : …………………..
Ville : …………………………….
!:
":
Repas :

anne-paule.mettoux@wanadoo.fr

# oui

# non

(réponse avant le 25 novembre 2003)

