
La plate forme française

La prévention des risques(naturels) :

Une action engagée depuis trente ans et 
actualisée régulièrement.

fondée sur :

- une réalité : vivre avec le risque et 
s’adapter 

- une ambition : réduire la vulnérabilité
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Les principes 

� la Charte de l’environnement: 
« Les politiques publiques doivent promouvoir un 
développement durable… »

� La prévention est constitutive du 
Développement Durable. 

- Une action nationale : un Etat pilote et 
des acteurs multiples.

- L’affirmation d’un partenariat au plan 
régional et international.



Organisation -Fonctionnement

� Un cadre législatif et réglementaire.

� Une structure :

- Le Conseil d’orientation pour la 
prévention des risques naturels majeurs,   

impulser des dynamiques 

veiller à l’information des partenaires 

- L’Association française pour la 
prévention de catastrophes. 

Membre du Conseil. Opérateur du MEDAD. 

Dimension société civile au sens large. 



Axes majeurs de travail

� La connaissance,

� La surveillance et la vigilance,

� La protection,

� la planification territoriale,

� L’éducation, la formation, 
l’information

� Le retour d’expérience,

� La préparation : le CNSC .



Principaux chantiers

� l’information préventive et l’éducation

� la réforme du régime cat nat,  le FPRNM

� le plan séisme et son volet Antilles

� la concertation pour l’élaboration des PPR

� les études : RDT – RIO - ACB

� les effets directs du changement 
climatique: niveau de la mer et littoral

� la surveillance et l’alerte multirisque

� le réseau européen des plates formes 



La synergie avec le HFA

� Convergence des objectifs SIPC 

� Promouvoir la prévention ( Europe, 
Méditerranée, PED) par :

- une meilleure lisibilité des actions 
conduites ou envisagées,

- un renforcement de l’offre d’échange, de 
soutien et d’appui,

� Deux contributions dans l’immédiat : 

- le réseau européen des PFN,

- l’action de coopération dans les PED.

� Une piste : la francophonie moyen 
d’échange et de collaboration.



adresses « grand public »

www.ecologie.gouv.fr
www.prim.net
www.afpcn.org

www.interieur.gouv.fr/ddsc
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
www.meteo.fr
www.ac-
nice.fr/viescol/eleve/rm/sites.htm


