Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 23 juin 2017

Assises régionales des risques naturels
Mardi 27 et mercredi 28 juin 2017

La seconde édition des Assises régionales des risques naturels
se tiendra les 27 et 28 juin 2017 sur le campus universitaire
du Moufia à Saint-Denis ( amphithéâtre bioclimatique) , autour
du thème :
« Tous acteurs de la gestion des risques ! ».
La presse est cordialement invitée à suivre les tables rondes dès 8h45 le mardi 27 juin
et la restitution des ateliers le mercredi 28 juin à partir de 10h.
Le grand public est invité le mercredi 28 juin 2017 dès 14h :
•

au village-exposition « Risques & Vous » sur le parvis de l'amphithéâtre
bioclimatique afin de rencontrer les acteurs de la gestion des risques naturels et
découvrir leurs outils sur des stands pédagogiques, techniques et ludiques.

•

aux mini-conférences scientifiques et techniques sur le volcan, les cyclones,
l'hydrologie, les feux de forêts, la gestion des crises...
Retrouvez toutes les informations et le programme sur le site
www.assisesrisques2017.re

Dans une zone Océan Indien où les populations et
les activités sont particulièrement exposées aux
risques
naturels
(cyclones,
inondations,
submersions marines, glissements de terrains, érosions côtières, éruptions volcaniques...),
chaque territoire se mobilise et apporte ses réponses en fonction des moyens et des
connaissances dont il dispose. Sous l'impulsion de l’État et du conseil régional de La Réunion,
ces Assises réuniront toutes les parties prenantes dans la connaissance et la gestion des risques
naturels (services de l’État, collectivités territoriales, experts, chercheurs, bureaux d’études,
organismes d’assurances, professionnels de la construction et de l’aménagement, acteurs
économiques, associations et représentants de la société civile...) pour échanger et débattre
sur les avancées de la prévention et les perspectives de réduction des catastrophes.
Durant ces deux journées, de multiples espaces d’échanges permettront aux participants de
débattre autour de la culture du risque, des stratégies de gestion de crise et de
l’aménagement sous contraintes.
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