
 

 

Conférence de presse le 27 octobre à 12h  
 

Présentation de l’étude : 
« Les territoires face aux catastrophes naturelles : 

quels outils pour prévenir les risques ? » 
 

Les catastrophes naturelles ne sont pas un phénomène récent mais elles 

semblent s’intensifier au cours  des dernières décennies. Les risques naturels 
sont aujourd’hui mieux connus, étudiés et cartographiés aussi bien à l’échelle 

locale que mondiale. Pour autant, les pluies diluviennes qui ont frappé plusieurs 
communes situées sur le littoral de la Côte d’Azur au début du mois, nous 
rappellent 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 de 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. 

 

Un point presse de présentation de cette étude aura lieu  
le mardi 27 octobre à 12 heures au CESE,  

en présence de la vice-présidente de la délégation à la prospective 
et à l’évaluation des politiques publiques, Agnès Courtoux  

et du rapporteur Alain Feretti. 
 

 
Vous êtes cordialement invité(e) à cette conférence de presse et vous pouvez 

vous inscrire dès à présent à l’adresse presse@lecese.fr 
Par ailleurs, l’assemblée plénière sera retransmise en direct sur la page d’accueil 
du site internet du CESE, www.lecese.fr 
 
Contacts presse : 

Emilie HUMANN 01 44 69 54 05 / 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 

Delphine BOSC 01 44 69 30 35 / 06 99 37 61 76 delphine.bosc@clai2.com 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Palais d’Iéna 
Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  
9 place d'Iéna - 75016 Paris 
Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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