
JOURNÉE TECHNIQUE

Reconstruction territoriale 
post-inondation : 

quels retours d’expériences ?

Jeudi 1er décembre 2016
9h00 - 16h30

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
80 Rue Rebeval, Paris 19e

Cette journée technique est organisée  par le Cerema, 
avec l’appui de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, 

par l’équipe du programme de recherche RAITAP

Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risque, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

INFOS PRATIQUES

Accès : 
Métro Ligne 11 - arrêt «Belleville» ou «Pyrénées»
Métro Ligne 2 et 11 - arrêt «Belleville»

Inscription gratuite exclusivement en ligne 
en cliquant ici

ou par mail  

Pour plus d’informations :
raitap@cerema.fr 
http://www.cerema.fr
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CENTRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT                     P R O G R A M M E  D E  R E C H E R C H E  R A I TA P

PRESENTATION

La phase «post-inondation», hors gestion de crise, est encore peu anticipée et essentielle-
ment guidée par un souhait de retour à la normale rapide, qui se traduit majoritairement 
par une reconstruc tion à l’identique. 

Ne pourrait-elle pourtant pas offrir l’occasion de (re)faire mieux ? L’ONU, avec le concept 
«Build Back Better», insiste aujourd’hui sur l’importance de la phase de relèvement comme 
opportunité pour développer et mettre en oeuvre des mesures de réduction de la vulné-
rabilité. 

Volonté politique, financements disponibles, obligation pour les propriétaires de réaliser 
des travaux, médiatisation de la crise... semblent autant d’élé ments favorables pour un 
réaménagement ambitieux.

Cependant, les freins à lever ou les outils/moyens à mobiliser pour exploiter au mieux cette 
période sont peu connus à ce jour. Face à ce constat, le Cerema conduit le programme de 
recherche RAITAP qui vise notamment à mieux anticiper la reconstruction post-inondation.

A partir des enseignements tirés d’une mission dans la province du Saguenay au Québec, 
pour mener un retour d’expérience de long terme sur les stratégies de reconstruction mises 
en place, cette journée sera l’occasion d’aborder les différentes facettes de la reconstruc-
tion post-inondation. 

De multiples retours d’expériences et témoignages, développeront les probléma tiques de 
la gouvernance, l’accompagnement et l’implication des populations, ainsi que les réamé-
nagements hydrauliques, urbains et paysagers.

Accueil Café

Ouverture la journée par Youssef Diab, directeur scientifique de l’EIVP, et Jean-Philippe 
Lagrange,  directeur scientifique du Cerema

Présentation du projet RAITAP par Gwenaël Jouannic, responsable du programme 

Présentation de la problématique générale par Bernadette De Vanssay, sociologue 

La reconstruction d’un tissu urbain moins vulnérable
Avec les interventions de Denis Crozier, du Cerema, Bruno Barthez, DGS de la ville de 
Sommières et Marc Vuillet de l’EIVP

Les réaménagements hydrauliques et paysagers du bassin versant
Avec les interventions de Maryse Carrère, présidente du Syndicat Mixte du Pays de 
Lourdes et des vallées des Gaves, Jean-Hugues Vos, de la DDT de Haute-garonne, Frédé-
ric Gache, de l’EPTB Seine Grands Lacs, et Dider Felts du Cerema

Pause déjeuner au restaurant Le Président 
(à la charge des participants)

La gouvernance et les conditions de la reconstruction
Avec les interventions de Nicolas Bauduceau, directeur scientifique et technique du 
CEPRI, de Annabelle Moatty, de l’Université de Montpeller III, Patrick Coulombel, prési-
dent de la fondation des architectes de l’urgence et Fabrice Arki, de la DDT de Meuthe 
et Moselle

L’accompagnement et l’association des sinistrés
Avec les interventions de Gwenaël Jouannic, du Cerema, Bernadette de Vanssay et Lud-
vina Colbeau Justin, sociologues du risque, et Denis Coeur, historien du risque

Conclusion de la journée par le Cerema
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Reconstruction du Quartier Saint Alexis à La Baie, dans la province du Saguenay au Quebec


