COMMUNIQUE de PRESSE

PREVENTION DES INONDATIONS : Le Centre Européen de Prévention du
Risque Inondation (CEPRI) fête ses 5 ans à Paris le 7 décembre prochain et poursuit
son développement.
ORLEANS – 25 Novembre 2011 - En 5 ans, le CEPRI s’est établi dans le paysage
institutionnel comme un acteur incontournable dans le domaine de la prévention du
Risque Inondation.
1er risque naturel en France, l’inondation sous toutes ses formes (débordement de cours d’eau
lié à une crue lente ou rapide, rupture de digue, submersion marine, ruissellement pluvial,
coulée de boue, remontée de nappe...) peut atteindre durablement les territoires dans
l’hexagone. Les dégâts directement liés aux inondations se traduisent par des coûts
considérables avec des effets indirects qui peuvent affecter durablement l’économie locale voire
nationale pour les plus grands fleuves. Ces phénomènes pourraient mettre la compétitivité des
territoires français en difficulté.
L’enjeu crucial auquel participe le CEPRI : réduire la vulnérabilité des territoires. Préserver les
vies humaines, ne pas pénaliser les activités économiques et ne pas compromettre gravement le
développement d’un bassin de vie, les collectivités territoriales sont au cœur de cette nouvelle
manière d’agir.
« Le CEPRI a un rôle de synergie sur le plan technique mais aussi une fonction fondamentale
d’interface efficace et reconnue entre les collectivités locales et l’Etat » affirme un élu, membre de
l’association. Véritable courroie de transmission dans les échanges entre l’Etat et les collectivités
locales, le CEPRI permet une nouvelle approche de l’inondation. Pour les élus, cela consiste à
relever le défi que le territoire, dont ils ont la responsabilité, vive et se développe en intégrant
les conséquences à attendre des inondations, de sorte qu’il puisse se relever au plus vite et
retrouver un niveau de fonctionnement normal, après un événement grave.
Très concrètement, depuis 5 ans, le CEPRI crée du lien entre l’Etat et les collectivités
territoriales. Il donne de l’ambition à la gestion du risque inondation en participant
activement à l’élaboration d’une politique nationale à la hauteur des enjeux. Il reste à la
pointe de la réflexion sur la question du risque et répond aux besoins croissants de ses
adhérents, les collectivités territoriales.
Pour accroître plus encore l’expertise pluridisciplinaire de la structure, asseoir son développement
tout en restant fidèle à ses missions, le CEPRI se dote d’un comité d’experts.

Nous vous convions à venir rencontrer les membres du CEPRI à l’occasion de cette journée

Mercredi 7 décembre 2011
entre 11h30 et 12h30
Maison de la Chimie
28 Rue St Dominique 75007 Paris

Contact Presse : Romain Mouton

Tél. 01.83.92.26.61- romain.mouton@bygmalion.fr

PROGRAMME
anniversaire du CEPRI
« Le défi de rendre les territoires plus résilients »
Mercredi 7 décembre 2011
5ème

11h30-12h30 : 2006-2011, 5 années de progrès au service des collectivités territoriales.
•

Bilan dressé par le Président Doligé, avec à ses côtés Jacques Pélissard, président de l’AMF, des
membres, partenaires et représentants des associations nationales de collectivités territoriales.

•

Clôture de la matinée par la Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministère de l’Ecologie, du
développement durable, des transports et du logement (sous réserve).

12h30-14h00 : Déjeuner cocktail pour un temps d’échange et de dialogue entre les personnes présentes.
14h00-15h30 : Table ronde n° 1 : Les conséquences des inondations sur nos territoires : témoignages .
•

Jean Louis Léonard, Député-Maire de Chatelaillon plage (sous réserve),

•

Claude Darciaux, Députée Côte d’Or,

•

Marie-France Beaufils, Sénatrice-Maire de St Pierre des Corps,

•

Raymond Couderc, Sénateur-Maire de Béziers,

•

Laurent Michel, Directeur général de la prévention des risques, Délégué aux risques majeurs,
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Débat avec la salle
15h30-16h00 : Pause
16h00-17h30 : Table ronde n° 2 : Le défi d’adapter son territoire à l’inondation : présentation d’expériences
et de stratégies.
•

Philippe Masure, maire d’Albertville,

•

Eric Daniel-Lacombe, architecte,

•

Jean Germain, Sénateur, maire de Tours et président de l’Etablissement public Loire (sous réserve),

•

Alain de Toni, responsable gestion de crise et continuité d’activité à la direction du Courrier au
groupe La Poste.

Débat avec la salle
Erik Mosselman, Pays-Bas, expert en génie fluvial et professeur à l’université de DELFT,
témoin européen interviendra tout au long de l’après-midi
17h30-18h00 : La résilience, avenir pour le développement des territoires exposés au risque d’inondation.
•

Clôture par Eric Doligé, président du CEPRI

