
 

 

 

 

MARDI 27 OCTOBRE 2015 : LE CESE A PRÉSENTÉ SON ÉTUDE 

« LES TERRITOIRES FACE AUX CATASTROPHES NATURELLES :  

QUELS OUTILS POUR PREVENIR LES RISQUES ? » 

  

 

Les catastrophes naturelles ne sont pas un phénomène récent mais elles semblent s’intensifier au 

cours des dernières décennies. Si les risques naturels sont aujourd’hui mieux connus, étudiés et 

cartographiés aussi bien à l’échelle locale que mondiale, les pluies diluviennes qui ont frappé 

plusieurs communes situées sur le littoral de la Côte d’Azur au début du mois, nous rappellent 

cependant que l’aggravation des conséquences des catastrophes naturelles est très souvent 

multifactorielle : urbanisation non maitrisée et artificialisation excessive des sols, changement 

climatique aggravant certains phénomènes météorologiques, manque d’appropriation de la 

culture du risque par la population, faiblesse de certains outils de préventions, etc. 

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) souhaite s’inscrire au cœur des 

préoccupations de notre société en dressant un panorama des événements relevant des risques 

naturels. L’assemblée détaille dans son étude l’ensemble des outils publics mis en œuvre pour 

prévenir ces risques, les gérer et en indemniser les dommages. Plusieurs pistes sont ici présentées 

pour améliorer à la fois la prévention et se projeter sur les défis du futur qui restent à relever. 

L’étude Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? a 

été présentée lors de l’assemblée plénière du 27 octobre par son rapporteur Alain Feretti (Groupe 

UNAF).  

 

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE ET OPTIMISER LES MESURES DE MITIGATION 

On entend par résilience, la capacité à retrouver un mode de fonctionnement normal après une 

perturbation, et par mitigation la capacité à atténuer les dommages liés aux risques naturels. Le CESE 

a lancé plusieurs pistes de réflexion afin de mieux gérer les situations de crise et d’accélérer le retour 

à la normale des zones touchées par une catastrophe naturelle. L’assemblée pense ainsi qu’il serait 

utile de recenser en priorité les zones les plus exposées pour sécuriser les personnes et les lieux et 

d’évaluer ex ante les investissements nécessaires pour améliorer la prévention et la gestion du 

risque.  

En parallèle, la dimension financière des dommages causés par les tempêtes est un enjeu majeur à 

l’échelle européenne., C’est pourquoi, le Conseil suggère de favoriser une approche européenne du 

risque de tempête pour en optimiser la gestion et ne pas laisser les populations les plus 

vulnérables sans couverture assurantielle. Pour ce faire, notre assemblée suggère de rechercher un 

partenariat entre les pouvoirs publics et les sociétés d’assurances permettant un financement 

pérenne des conséquences de ce risque. L’idéal étant de pouvoir instaurer au niveau européen un 

système Cat-Nat dans l’esprit du modèle français, et de tendre vers une politique de prévention 

européenne qui permettrait à la Commission Européenne d’adresser des recommandations aux 

États membres. 
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Face au constat que les assurés, aussi bien les particuliers que les entreprises, ne sont pas toujours 

sensibles aux actions publiques de prévention liées au risque naturel d’autant qu’ils sont bien 

couverts à un prix raisonnable et accessible en cas de dommages, le CESE estime important de les 

responsabiliser mais aussi de mieux diffuser la culture du risque. Le taux d’équipement élevé des 

ménages et entreprises en contrat d’assurance couvrant les risques naturels ainsi que l’existence du 

fonds Cat-Nat, garantissent un bon niveau d’indemnisation des dommages subis, la contrepartie 

étant une certaine forme de déresponsabilisation des assurés et décideurs publics vis-à-vis des aléas 

existants.  

Face à ce constat, le CESE rappelle que les principales caractéristiques de la solidarité tarifaire 

doivent être maintenues pour ne pas rendre inassurables des biens situés dans les zones les plus 

expoosées aux aléas naturels. Cependant, des modulations tarifaires pourraient être apportées afin 

de sensibiliser davantage les assurés à la réalité de leur exposition.  

Le Conseil estime également utile de doter les collectivités des nouveaux outils numériques qui 

permettent de représenter en trois dimensions les conséquences d’une catastrophe naturelle 

(inondation, submersion marine, avalanche, etc.) à l’échelle locale. Une diffusion régulière des 

risques naturels potentiels aiderait ainsi les populations à prendre conscience des risques encourus 

en s’installant dans des zones certes attractives mais vulnérables car fortement exposées à certains 

phénomènes naturels qui pourraient être aggravés par le changement climatique. 

 

AMÉLIORER LA PRÉVENTION DES RISQUES ACTUELS ET FUTURS 

Pour limiter l’impact des catastrophes naturelles à l’avenir, le CESE rappelle qu’il est possible d’agir 

sur quatre vecteurs principaux à savoir : l’exposition de la population et des infrastructures, la 

vulnérabilité des enjeux, les facteurs anthropiques d’exposition et l’anticipation du changement 

climatique. Le Conseil estime qu’un certain nombre de mesures pourraient être prises dans les zones 

connues pour leurs risques naturels en faisant preuve de bon sens. A titre d’exemple, en cas de 

risque avéré d’inondation de plaine, la première mesure à prendre est de ne délivrer aucun permis 

de construire dans les zones d’expansion de crue ou situées à proximité du lit d’un cours d’eau. De 

même, notre assemblée estime qu’à titre conservatoire, entre le moment où un plan de prévention 

des risques naturels (PPRN) est prescrit et celui où il est approuvé au sein d’une commune, aucun 

permis de construire ne pourrait être délivré dans le périmètre retenu sur la base de la cartographie 

de l’aléa. Le changement climatique aura une influence majeure sur certains phénomènes 

météorologiques, sans pour autant impacter l’ensemble des aléas naturels existants. Il n’en demeure 

pas moins qu’à l’heure actuelle, l’enjeu n’est plus de lutter contre ce changement mais de s’y 

adapter. C’est aux politiques publiques de prévention et de gestion des risques naturels de l’anticiper 

dès maintenant. Par ailleurs, pour éviter de poursuivre un objectif inatteignable, à savoir réduire à 

néant toute exposition à un risque, le CESE milite pour qu’un débat public soit organisé au niveau 

national et local, permettant de définir un niveau de risque considéré comme acceptable par la 

population et les décideurs publics.  
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MIEUX PRÉVENIR ET MIEUX GÉRER LE RISQUE DE CRUE DE LA SEINE 

Le Conseil partage l’idée de l’OCDE selon laquelle des améliorations peuvent être apportées à la 

gouvernance pour la prévention du risque d’inondation en Ile-de-France, dans l’hypothèse où la 

crue centennale de 1910 se reproduirait. A ce titre, il existe un manque de cohérence du cadre légal 

et réglementaire. La trop grande complexité des outils et des procédures ne permet pas une 

compréhension aisée de l’articulation des responsabilités entre les différents acteurs de l’Etat et des 

collectivités territoriales impliqués, ne favorisant pas l’appropriation d’une culture du risque auprès 

des citoyens. 

A noter enfin, que face au risque de crue de la Seine, les entreprises sont conscientes de l’importance 

des enjeux et des conséquences potentielles pouvant en découler. De fait, le Conseil partage là 

encore, la proposition de clarifier la prise en compte du risque inondation dans les documents 

d’urbanisme et de planification, et d’intégrer l’objectif de réduction de vulnérabilité dès la 

conception des projets liés au Grand Pari notamment. 

 

 

« Si le risque zéro est un objectif impossible à atteindre, améliorer la prévention des phénomènes 

naturels les plus fréquents à l’échelle locale et nationale est un objectif partagé par le plus grand 

nombre », souligne le rapporteur de l’étude, Alain Feretti. 
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