
Appel à communication
Journées Risques et Territoires du Cerema

---
« Comment réduire les impacts des risques
naturels sur le bâti et les aménagements ? »

---

le 23 juin 2022 en webinaire puis en présentiel à Aix-en-
Provence et Lille

Chaque catastrophe naturelle montre des destructions et des endommagements de bâtis
qui  auraient  pu  être  évités  par  des  travaux  de  réduction  de  la  vulnérabilité  des
constructions existantes ou, dès la phase de conception, par des projets plus résilients. Or
l’expérience montre que le coût de ces démarches préventives est souvent plus faible que
celui nécessaire à la reconstruction et à la réparation des dommages : rappelons en effet
que pour chaque euro investi dans la prévention, plusieurs euros sont économisés en
matière de réparation et d’indemnisation des dommages.

Face à ce constat et afin de réduire les conséquences des risques naturels, des actions
concrètes sont mises en œuvre : méthodes de conception innovantes des projets neufs,
opérations de réduction de la vulnérabilité des constructions existantes, reconstructions
résilientes après sinistre, projets de renouvellement urbain visant à réduire la vulnérabilité
d’un quartier, etc.

Moments de rencontre entre praticiens, notamment des services de l’État, des collectivités
territoriales et de la sphère technique et scientifique au sens large, les journées Risques
et Territoires 2022 proposent de partager les expériences et d’approfondir la réflexion sur
ces démarches d’adaptation des constructions aux risques naturels.

Cette année, les journées techniques « Risques et Territoires » se dérouleront en deux
temps :

- un webinaire national d’une demi-journée sera organisé le 23 juin 2022, dans lequel des
interventions de portée globale ou d’enseignements transférables seront privilégiées ;

- des journées techniques locales, qui mettront l’accent sur les échanges en présentiel
autour de présentations de projets plus locaux, seront organisées sur les sites d’Aix-en-
Provence et de Lille.



Contributions attendues

Les  contributions  attendues  concernent  des  actions  ayant  conduit  à  des  pistes  de
réduction de la vulnérabilité et d’amélioration de la résilience, à une échelle allant du bâti
au quartier.

Il pourrait y être abordé la conception et les dispositions constructives des projets neufs,
les mesures de réduction de vulnérabilité pour l’existant, le renouvellement urbain et la
reconstruction/réhabilitation après sinistre dans une optique de reconstruire mieux.

Ces contributions devront  mettre  en lumière les bonnes pratiques constructives et  les
choix pertinents pris dans ces projets de construction et d’aménagement. Elles devront
également montrer les freins à lever et les conditions préalables à leur réussite.  Elles
pourront également concerner des approches prospectives sur ce thème.

Les différentes actions présentées peuvent  concerner  l'ensemble des risques naturels
majeurs et seront l’occasion de montrer la variété des acteurs impliqués et les rôles qu’ils
jouent (collectivités, état, bureaux d’études, citoyens, etc.).

Mode d'organisation

Soumission des communications :

Si vous souhaitez communiquer lors de ces journées, un résumé de 20 lignes environ
devra parvenir par mail à paul.guero@cerema.fr avant le 4 avril 2022.

Ce résumé devra présenter le titre de l'intervention, l'intervenant, le projet ou l'action, et
préciser en quoi ceci est novateur ou particulièrement pertinent au regard de l’actualité et
de la problématique du thème.

Les contributeurs seront informés de leur sélection pour le 9 avril 2022 au plus tard.

Modalités des interventions :

Pour le Webinaire National

Chaque  intervention  durera  en  moyenne  10  minutes  et  sera  suivie  d’une  séance  de
questions-réponses avec les auditeurs. Les questions seront posées par les participants
par l’intermédiaire d’un tchat et seront synthétisées et retransmises aux intervenants par
les  animateurs.  La  durée  et  le  mode  d'intervention  pourront  être  adaptés  par  les
organisateurs à l'occasion de la finalisation du programme général de la journée.

Les interventions ne sont pas rémunérées.

Les interventions sont mises en ligne sur internet rapidement après l'événement. À titre
d'exemple, le replay du webinaire 2021, qui avait pour thème "Le retour d'expérience au
service de l'amélioration en continu de la prévention des risques ?" est accessible depuis
le  site  du  Cerema :  https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-experience-au-service-
amelioration-continu-prevention 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-experience-au-service-amelioration-continu-prevention
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Pour les journées régionales

Chaque  intervention  durera  en  moyenne  20  minutes  (présentation  projetée  /  table
ronde…) et sera suivie d'un débat avec les auditeurs. La durée et le mode d'intervention
pourront être adaptés par les organisateurs à l'occasion de la finalisation du programme
général de la journée.

Les interventions ne sont pas rémunérées, mais le déjeuner de chaque intervenant est
offert par le Cerema.

Les interventions sont mises en ligne sur internet quelques semaines après l'événement.
À titre d'exemple, les productions de la journée 2021 à Aix-en-Provence, qui avait pour
titre, "De quoi la tempête Alex a-t-elle été le catalyseur ?" sont accessibles depuis le site
du  Cerema :  https://www.cerema.fr/fr/actualites/quoi-tempete-alex-t-elle-ete-catalyseur-
replay-du-  webinaire   

 

Contacts :

Webinaire national : Paul.guero  @cerema.fr     tel : 06.42.74.93.89

Journée d’Aix-en-Provence : Paul.guero@cerema.fr     tel : 06.42.74.93.89

Lille : Bruno.Kerloch@cerema.fr      tel : 07.60.02.96.10

mailto:Bruno.Kerloch@cerema.fr
mailto:Paul.guero@cerema.fr
mailto:Paul.guero@cerema.fr
mailto:Paul.guero@cerema.fr
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quoi-tempete-alex-t-elle-ete-catalyseur-replay-du-webinaire
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quoi-tempete-alex-t-elle-ete-catalyseur-replay-du-webinaire
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quoi-tempete-alex-t-elle-ete-catalyseur-replay-du-webinaire

