Communiqué de presse

Conclusions de l’étude
« Vivre avec les inondations : de la résistance à la résilience »
Paris, le 24 octobre 2012 – Dans le cadre de la nouvelle directive Inondation1 et des nouveaux
programmes d’actions pour la prévention, le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque
Inondation) en partenariat avec l’ACUF (Association des communautés urbaines de France), et avec
le support du master STU de Sciences-Po, ont réalisé l’étude « Vivre avec les inondations, de la
résistance à la résilience ».

L’union de la capacité technique et de la volonté politique
Afin de donner de la chair à la notion de résilience (capacité d'une société à s'adapter et à
s'organiser suite à un événement extrême), l’étude pose le diagnostic de la gestion du risque
d’inondation dans les territoires des communautés urbaines (prise de conscience, bonnes
pratiques…) afin d’identifier les leviers à saisir pour impulser une gestion intégrée, globale et
résiliente du risque d’inondations. Appréhender le risque de manière positive - et non plus négative
– doit conditionner la façon d’envisager le développement territorial.

Véhiculer une image positive du risque inondation
L’étude met également en perspective la manière dont les communautés urbaines peuvent,
aujourd’hui, d’une part concilier concrètement développement durable et prévention des
inondations et, d’autre part, comment progresser rapidement dans la réduction des conséquences
dommageables des inondations. Enfin, l’étude propose un changement d'approche, notamment en
replaçant les acteurs de l'aménagement du territoire au cœur de la gestion du risque inondation afin
de véhiculer une image positive de ce risque.

Une approche adaptée à chaque territoire
Compte-tenu de la complexité du sujet, l'approche doit bien entendu être adaptée à chacun
des territoires. Les solutions, loin d’être simples et uniques, méritent une véritable attention et
doivent notamment viser à concilier la sécurité des populations et le développement durable des
territoires.
Enfin, compte-tenu des enjeux, l'urbanisme résilient doit faire l'objet de futurs échanges entre l'Etat,
les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs de la politique de gestion du risque inondation.
Et ce, dans un seul but : pouvoir vivre avec l’eau et non contre l’eau.
Synthèse de l’étude en PJ
Etude complète disponible en libre téléchargement sur le site www.communautes-urbaines.com à
la rubrique « Publications – Etudes » et sur le site www.cepri.net à la rubrique « Actualités ».
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Directive européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
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A propos du CEPRI
Le CEPRI est une association créée le 1er décembre 2006. Le projet est né au sein de collectivités territoriales, porté
notamment par le Conseil général du Loiret, et conduit en partenariat avec l’Etat (Ministère de l'Écologie et du
Développement durable). 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 (l’inondation est le premier risque naturel en France). Il reste à la pointe de la réflexion sur la question
du risque et répond aux besoins croissants de ses adhérents, les collectivités territoriales. 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. http://www.cepri.net
A propos de l’ACUF
Créée en 1985 sous l'appellation d'Association des Présidents des Communautés urbaines, elle regroupe aujourd'hui les 15
communautés urbaines de France et une métropole. Confronter les expériences propres aux communautés urbaines et les
positionner comme acteurs incontournables de l’organisation des territoires, telle est aujourd’hui la double ambition de
l’Association des Communautés urbaines de France. Elle s’appuie, en particulier, sur les réflexions de groupes de travail
thématiques. Chacun d’eux rassemble les seize professionnels de chaque communauté urbaine et métropole, autour de
sujets tels que les finances, les ressources humaines, l’habitat, la communication, l’organisation institutionnelle, les
politiques européennes et contractuelles etc. http://www.communautes-urbaines.com
A propos de Sciences Po
Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales qui consacre
37% de son budget à la recherche et se caractérise par une internationalisation poussée. Sciences Po compte 10 000
étudiants, dont 40% sont d’une autre nationalité que la nationalité française et viennent de plus de 130 pays. Sciences Po
investit dans la responsabilité sociale et fait de la diversité sociale et culturelle une composante structurante de son
identité. 26 % des étudiants éligibles sont boursiers à Sciences Po en 2011. Ils étaient 6% en l’an 2000.
http://www.sciencespo.fr
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