
 
 

Séminaire 
  

Mercredi 5 novembre 2014  

UICP- espace congrès – 16 rue Jean Rey 75015 Paris 

 
     Présenter le nouveau cadre d’action pour la gestion du risque inondation 
     Sensibiliser et mobiliser à la démarche 
     Proposer des témoignages de bonnes pratiques 
     Faire connaître la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI)
     Faire un point sur la mise en œuvre des outils de la Directive inondation 
     Présenter un état des lieux dans les autres pays européens 

 

 
 



 

Animation de la journée par Michel Blèze-Pascau, journaliste 
 

§ Accueil dès 9h30  
 

§ Introduction de la matinée par Patricia Blanc, directrice générale de la 
prévention des risques, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie (MEDDE) et Marie-France Beaufils, sénatrice, 
maire de Saint Pierre des corps et présidente du CEPRI. 

 
§ Message de Mme Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie  
 

§ Zoom matinal par Marc Jacquet, chef du service des risques naturels et 
hydrauliques à la direction générale de la prévention des risques 
Focus sur le nouveau cadre d’action pour la gestion du risque 
inondation : stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 
(SNGRI), plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), stratégie locale 
de gestion des risques d’inondation. 
 
 
Thématique de la matinée : gouvernance, procédure 

 d’élaboration  

 Témoignages sur l'état actuel des stratégies locales de gestion des risques 
 d'inondation : périmètre, parties prenantes, objectifs. 

 Cette tribune réunira des représentants de l'Etat et des élus impliqués 
 dans la mise en œuvre de stratégies locales de gestion des risques 
 d'inondation.  

 
Avec la participation de : 
M. Patrick Vauterin, directeur adjoint de la DREAL Rhône-Alpes,  
M. Michel Monclar, directeur adjoint de la DEAL La Réunion, 
Mme Elsa Di Méo, conseillère régionale PACA, 
M. Pierre Henri Ilhes, président de l’EPTB de l’Aude, 

 M. Paul Raoult, président du Parc naturel régional de l’Avesnois et 
 président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Sambre.  
 

 
 



 

 

DÉJEUNER SUR PLACE DE 12 H 30 À 14 H 00 
 
 

§ Zoom de l’après-midi par M. Ioannis Kavvadas, Commission 
Européenne, DG Environnement 
Focus sur l’état des lieux dans les autres états membres de l’Union 
européenne. 
 
 
 
Thématique de l’après-midi : contenu et articulation avec les 

 actions existantes  

 Témoignages sur le contenu des futures stratégies locales : précisions sur 
 les articulations attendues entre les différents outils et bilan des 
 programmes d'action de prévention des inondations (PAPI). 

 Cette tribune réunira des représentants de l'Etat et des élus impliqués 
 dans la mise en œuvre de stratégies locales de gestion des risques 
 d'inondation.  

Avec la participation de : 
M. Marc Jacquet, chef du service des risques naturels et hydrauliques à la 
direction générale de la prévention des risques, 

 M. le Préfet Jean Paul Kihl, secrétaire général de la zone de défense et 
 de sécurité de Paris,  
 M. Christophe Chassande, directeur régional de l'environnement, de 
 l'aménagement et du logement Centre Délégué de bassin Loire-
 Bretagne, 

M. Gérard Seimbille, président de l’Entente Oise-Aisne,  
M. Jacques Jesson, président du syndicat mixte du SCOT Châlons-en-
Champagne. 
 

 
 
 
 
 


