
9 h 30

10 h - 12 h 30

Accueil des participants

I -  Introduction par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique 

II -  Intervention des co-présidents de la commission mixte inondation (CMI),  
Daniel Marcovitch et Denis Thuriot

III -  Table ronde n° 1 : Le PAPI, un outil de résilience des territoires 
• David Lisnard, président de la communauté d’agglomération de Cannes Pays 
de Lérins, maire de Cannes, pour le PAPI Cannes Lérins

 • Agglomération de La Rochelle

 • Evence Richard, préfet du Var

 • Laure Tourjansky, direction générale de la prévention des risques

IV -  Intervention filmée de la caisse centrale de réassurance (CCR) :  
les bénéfices de la prévention 

Pause méridienne : Cocktail déjeunatoire 

V -  Réduction de la vulnérabilité et prévention des inondations
 Introduction :  Hélène Peskine, Plan urbanisme construction architecture (PUCA)

Interventions filmées

 •  Mise en place d’opérations individuelles de réduction de la vulnérabilité 
dans le cadre d’un PAPI : Nathalie Nieson, vice-présidente de la  
communauté d’agglomération Valence Romans, maire de Bourg-de-Péage, 
pour le PAPI Veore Barberolle 

 •  Le renouvellement urbain sur des territoires exposés à travers le cas d’un lauréat 
de l’appel à manifestation d’intérêt mieux aménager les territoires en mutation 
exposés aux risques naturels (Amiter) : Jean-Pierre Berger, adjoint au maire de 
Saint-Étienne

 •  Interview de Stéphane Pénet, Fédération française de l’assurance (FFA),  
sur la réduction de la vulnérabilité et le « Build Back Better »

VI - Les évolutions de la vigilance  
 Jean-Marie Coulomb, service central d’hydrométéorologie et d’appui  
 à la prévision des inondations (Schapi), DGPR 

VII - Table ronde n° 2 PAPI et enjeux environnementaux  
 •  Marie-Laure Metayer, directrice adjointe de l’eau et la biodiversité
 •  Frédéric Molossi, président de l’EPTB Seine Grands Lacs, pour le PAPI de la 

Seine et de la Marne franciliennes 

 •  Bruno Cousein, président de la communauté d’agglomération des 2 baies en 
Montreuillois, maire de Berck-sur-Mer, pour le PAPI Bresles Somme Authie 

 •  M. Hervé Vanlaer, directeur de la Dreal Grand Est

Clôture de la journée : M. Sébastien Penzini, Bureau des Nations unies  
pour la prévention des catastrophes (UNDRR)

JOURNÉE NATIONALE DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

Inscription obligatoire
Modalités d’inscription

EVÈNEMENT EN PRÉSENTIEL ET EN WEBINAIRE

14 h - 16  h

Hôtel de Roquelaure, 244 Boulevard Saint-Germain - Paris 7e  
places limitées en raison du contexte sanitaire – port du masque obligatoire

12 h 30 - 14 h

https://forms.gle/7gr2vWqYzJfjuG9U9

