Programme Risques, Décision et Territoires
2014-2017
La résilience des territoires face aux risques
dans un contexte de nouvelles approches de gestion et de risques émergents

Programme du séminaire à mi-parcours
lundi 2 et mardi 3 novembre 2015
ISH Lyon, 14 avenue Berthelot (espace Marc Bloch)
Lundi 2 novembre 2015
9h-9h30 Accueil des participants
9h30-10h Ouverture de la première journée du séminaire par un représentant du MEDDE et par le
Président du Conseil scientifique de RDT
Session : la notion de résilience et son opérationnalité
Animation : Didier Richard, membre du Conseil scientifique de RDT

10h-11h RCO (Céline Cholez, Institut Polytechnique de Grenoble, avec la contribution de Sophie
Pironneau, médecin du travail, responsable du service prévention des risques professionnels pour
MT2i)
Session : la résilience et l’analyse de risques
Animation : Eric Martin, membre du Conseil scientifique de RDT

11h-12h INCERTU (Marc Vuillet, École des Ingénieurs de la Ville de Paris, avec la contribution de
Véronique Platz, association départementale Isère Drac Romanche)
12h-12h45 REPEXTREM (Anne Ruas, IFSTTAR -Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux-)
12h45-14h15 Pause déjeuner
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Session : la résilience et la réduction de la vulnérabilité
Animation : Eric Gaume, membre du Conseil scientifique de RDT

14h15-15h REOMERS (Virginie Duvat, université de la Rochelle)
15h-16h ResTO TerRIN (Eric Piatyszek, École des Mines de Saint-Etienne, avec la contribution de
Michel Lesbats, Président du S3PI de la presqu’île d’Ambès)
16h-16h45 RÉTINA (Frédéric Grelot, IRSTEA -Institut national de Recherche en Sciences et
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture-)
16h45-17h30 Discussions sur les projets présentés dans la journée
17h30-18h Les futures étapes pour les recherches du programme RDT
18h Fin de la première journée

Mardi 3 novembre 2015
9h-9h45 Accueil des participants
9h45-10h Ouverture de la seconde journée par Thierry Hubert, Service des Risques Naturels et
Hydrauliques -MEDDE/DGPRSession : la résilience, les projets de territoires et la décision publique
Animation : Freddy Vinet, membre du Conseil scientifique de RDT

10h-11h15 PRÉCIEU (Mathilde Gralepois, université de Tours, avec la contribution de Pascal Mallet communauté de l’agglomération havraise-, de Frédéric Bonavia -mairie de Narbonne- et d’Éric DanielLacombe -architecte, cabinet EDL-)
11h15-12h AEDES (Jocelyn Raude, École des Hautes Études en Santé Publique)
12h-13h30 Pause déjeuner
Suite de la session : la résilience, les projets de territoires et la décision publique
Animation : Thierry Coanus, membre du Conseil scientifique de RDT

13h30-14h15 ACTER (Julien Rebotier, CNRS -Centre National de Recherche Scientifique-)
14h15-15h EMIR (Christelle Morel-Journel, université de Saint-Étienne)
15h-15h30 Discussions sur les projets présentés dans la journée
15h30-15h45 Pause
15h45-17h Table ronde : Résilience, échelles de risques, échelles de gouvernance
Animation : Philippe Bolo, animation du programme RDT
Claude Gilbert (Président du Comité Économique, Éthique et Social du Haut Conseil des Biotechnologies)
Catherine Guénon (adjoint au chef du bureau analyse et gestion des risques, Ministère de l’intérieur)
Michel Lesbats (Président du S3PI de la presqu’île d’Ambès)
Pascal Mallet (Directeur adjoint de la Direction pour l’information sur les risques majeurs, CODAH)
Frédéric Bonavia (service urbanisme ville de Narbonne)
Virginie Duvat (pilote du projet RDT RÉOMERS)

17h Mot de clôture du séminaire
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