
Risques d’inondation : quels enjeux pour demain ? 

 

Date : Le Vendredi 24 avril 2015 

Lieu : 3 rue de la Lionne, 45000 Orléans 

 

 

Les inondations représentent la moitié des catastrophes naturelles mondiales. Ces risques d’inondation 
sont en constante augmentation : l’état de catastrophe naturelle a été déclaré pour 566 communes en 
hiver 2013-2014 contre 466 au printemps 2013. D’après l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation (EPRI) réalisée par l’État en 2012, près de 1 Français sur 4 et 1 emploi sur 3 sont aujourd’hui 
potentiellement exposés. Les effets du changement climatique risquent d’autant plus d’aggraver le risque 
d’inondation du fait de l’élévation du niveau moyen des mers et la multiplication des fortes tempêtes. 

    

9.30 : café et accueil des participants 

 Les facteurs de risque 

 

10.00 – 10.30 : Christian Garnier, Pilote du réseau Questions Urbaines de France Nature 
Environnement, « Risques d’inondation et enjeux d’aménagement du territoire », 

10.30 – 10-50 : échanges 

 Les moyens d’action face aux risques 

 

10.50/11.20 : Annie DUFAY « Mise en place du Plan Loire », Département Plan Loire, DREAL Centre 

11.20/11.50 : Anne-Laure MOREAU, chargée de mission au CEPRI 

11.50/12.30 : échanges  

 

 

12.30 – 14.00 REPAS

 

 
14.00/14.30 : Virginie SERNA, « Approche patrimoniale de la gestion du risque inondation », 
Conservateur en chef du patrimoine, Mission de l'inventaire général du patrimoine culturel, Ministère de 
la Culture et de la Communication 
 
14.30/14.50 : échanges 
 
 
 
 



 Retours d’expériences 

 

14.50/15.20 : Stéphanie ANTON, adjointe à la mairie d’Orléans, Développement durable risque 
inondation  

15.20/15.50 : Yves LE QUELLEC, Président de Vendée Nature Environnement, « L’événement Xynthia » 

 

15.50/16.30 : Echanges 

 

 Infos pratiques :  

Date : Le Vendredi 24 avril 2015 

Lieu : 3 rue de la Lionne, 45000 Orléans 

Contacts : Léa BOUGUYON – tél : 02.38.62.55.90 ; email : lea.bouguyon@fne.asso.fr 

 

 

Comment s’y rendre depuis la gare ? 

 

 

 

 

 


