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PROGRAMME DES ASSISES REGIONALES DES RISQUES NATURELS 2017
Mardi 27 juin 2017

Invitation au partage d’expériences et à la réflexion…
8h00 - 8h45 Accueil des participants
8h45 - 9h30 Discours d’ouverture
Monsieur le Président de l’Université
Monsieur le Président du Conseil régional
Monsieur Hervé VANLAER, Adjoint au Directeur
Général de la Prévention des Risques, Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire
9h30 - 12h30 Assemblée plénière
9h30 - 10h30 : Les risques naturels
du point de vue des populations
• Quelle perception par la population réunionnaise ?
(restitution du sondage d’opinion mené en mai 2017
auprès des Réunionnais – Cabinet SYNTHESES)
• Les grands incendies du Maïdo en 2010 et 2011
(Lieutenant- Colonel Paul Boucheron - SDIS de
la Réunion)
• L’information préventive dans différentes îles
de l’Océan Indien :
• aux Seychelles (Mme Colette Servina – Secrétaire
Générale Red Cross Society of Seychelles)
• à Mayotte : “Un permis de construire, pourquoi
faire ?“ (scène de vie interprétée par la troupe
« Les enfants de Mabawa »)
10h30 – 11h30 : La place de l’individu et
des pouvoirs publics dans la gestion de crise
• Les élus locaux au cœur de la gestion de crise
• Le système de gestion de crise et le rôle des
acteurs locaux au Mozambique (M. Joao Osvaldo
Moises Machatine, Directeur Général de l’Instituto
Nacional de Gestao de Calamidades – INGC
Mozambique)
• Les dispositifs d’alerte cyclonique : comparaison
en outremer français et dans le monde (Lieutenant-Colonel Manuel Kremer – Etat-Major de Zone
Océan Indien / Préfecture de la Réunion, et
Commandant Khemraj Servansing – NDRRMC /
Ile Maurice)
• La nouvelle place occupée par les réseaux
sociaux dans la gestion des crises (M. Ludovic
BLAY, membre fondateur de l’association VISOV
– Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel)
			

11h30 – 12h30 : Le destin des îles ou comment
se développer sur un territoire à risque ?
• Quand la délocalisation est la solution : mise en
sécurité des habitants du village de La Passerelle
(M. Christian Landry, 1er adjoint au maire de la
commune de St Joseph)
• Vivre avec le risque de crue exceptionnelle sur
le bassin de la Loire (Mme Marie-France Beaufils,
Sénatrice-Maire de Saint-Pierre-des-Corps –
Présidente du CEPRI)
• Une priorisation par les risques dans les politiques
de résorption de l’habitat indigne (Mme Charlotte
Mucig, DEAL Mayotte, et Mme Marion Sybillin,
urbaniste du bureau d’études M’Zé Conseil)
• L’aménagement des zones exposées : Dépasser
la question de l’interdit! (M. Bruno Ledoux,consultant,
géographe expert des risques naturels)
12h30 - 13h45 Déjeuner
Buffet au cœur de l’exposition « Risques & Vous »
Visite de l’exposition et des stands des partenaires
14h00 - 17h30 Travail en ateliers thématiques
Atelier 1 : « La culture du risque : pour transcender la mémoire… »
Développer la culture du risque auprès des
citoyens : communication, mémoire, responsabilité citoyenne, éducation et appropriation.
Animateur : Fanny Navizet (Croix-Rouge PIROI)
Atelier 2 : « La gestion de crise : de la perception
individuelle à l’organisation collective »
Comment mieux associer la population aux processus de gestion de crise ?
Animateur : Paul Ferrand (DEAL Réunion)
Atelier 3 : « L’urbanisme de prévention des risques »
Prendre en compte les risques aux trois échelles :
l’aménagement du territoire, le projet d’aménagement et les règles de construction
Animateur : Bruno Ledoux (consultant)
14h00 – 15h30 : 1ère session d’ateliers
16h00 – 17h30 : 2ème session d’ateliers
Pour savoir dans quels ateliers vous êtes attendus, veuillez-vous reporter aux flyers insérés dans votre pochette
d’accueil ou vous rapprocher des hôtesses d’accueil.

Mercredi 28 juin 2017
Chemins parcouru et à parcourir…
8h00 - 8h30 Accueil des participants
8h30 - 9h30 La recherche au service
de l’amélioration de la connaissance :
• Nouveaux outils opérationnels de prévision
météorologique déployés depuis 2011 (M. David
Goutx, Directeur inter-régional de Météo-France
pour l’Océan Indien)
• L’aléa volcanique à La Réunion (M. Andrea Di
Muro, Observatoire Volcanologique du Piton de
la Fournaise)
• Les perspectives de projets de recherche partenariale : SPICY (M. Rémi Bélon, Chef de projet
Littoral, BRGM) et RENOVRISK (Mme Séverine
Bes de Berc, Directrice du BRGM Réunion, et M.
Pierre Tulet, Directeur de recherche CNRS-LACy)
9h30 - 9h50 Panorama réunionnais des actions
menées en matière de prévention des risques
naturels (M. Paul Ferrand, Chef du Service
Prévention des Risques naturels et routiers,
DEAL Réunion)
9h50 – 10h15 Pause
10h15 – 12h15 Un plan d’actions renouvelé
pour les prochaines années…
• … pour des citoyens davantage acteurs des risques
Restitution de l’atelier 1 par M. Mickaël Hoareau
(Association Météor OI – Actu météo974)
Table-ronde avec les intervenants
• … pour des stratégies de gestion de crise adaptées
Restitution de l’atelier 2 par M. Sébastien Audebert
(Directeur de cabinet du Préfet de la Réunion)
Table-ronde avec les intervenants
• … vers un aménagement plus résilient
Restitution de l’atelier 3 par Mme Aurélie Rivière
(Directrice des Services Techniques de la commune
de St André)
Table-ronde avec les intervenants
12h15 – 12h45 Conclusions et Discours de clôture
Monsieur le Préfet de la Réunion
13h00 – 14h00 Déjeuner
Buffet au cœur de l’exposition « Risques & Vous »

14h00 - 18h00 EXPOSITION « Risques & Vous »
Les différents partenaires présents lors des
Assises exposent au sein du village mis en place
sur le parvis de l’amphithéâtre, et font partager
leur expertise et leurs connaissances sur des
stands à la fois pédagogiques et techniques.
En parallèle, vous pouvez librement assister
aux mini-conférences tenues par ces experts :

MINI-CONFERENCES

14H30
Feu de forêt : stratégies mises en place suite aux feux
du Maïdo (par M. Paul BOUCHERON, SDIS Réunion)
L’amélioration de la prévision cyclonique : Prévisibilité et incertitude scientifique face à la prise de
décision politique (par M. Sébastien LANGLADE,
MétéoFrance)
Salazie, «territoire d’expérimentation» : projet
MVTerre et ouvrages de restauration des terrains
demontagne (par MM. Bertrand AUNAY, Bureau
de Recherches Géologiques et Minières et Henri
CAZABAN-CARRAZE, Office National des Forêts)
La gestion de cas de périls de grande ampleur
en zone d’habitat indigne (par Mme Charlotte MUCIG,
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de Mayotte, et les représentants
de la commune de Mtsamboro)
15H30
Les politiques publiques en matière de gestion des
risques naturels à la Réunion (par M. Paul Ferrand,
Direction de l’Environnement l’Aménagement et
du Logement de la Réunion) et le système, de de
gestion de crise et le rôle des acteurs locaux au
Mozambique (Instituto Nacional de Gestao de
Calamidades - INGC)
16H00
La Réunion face au risque cyclonique dans un
contexte de changement climatique : le projet
global ReNovRisk (par M. Rémi Bélon, Bureau de
Recherches Géologiques et Minières, et MM. Pierre
TULET, Olivier Bousquet, Jean-Pierre Cammas et
Mme Sabine Garabedian, Université)
L’aléa volcanique et sismique à La Réunion (par Mme
Aline PELTIER et M. Andrea DI MURO, Observatoire
Volcanologique du Piton de la Fournaise)
La Rivière des pluies : un observatoire de l’hydrologie
et de l’érosion (par M. Jean-Lambert JOIN, Université
de la Réunion)
Risques rocheux : méthodes et moyens de zonage de
l’aléa (par M. Bastien COLAS, Bureau de Recherches
Géologiques et Minières)

