Comment vivre avec les risques ?
Les communes sont le premier échelon identifié par nos concitoyens
lorsqu’un événement majeur se présente.
Chemin faisant et fortes des expériences d’événements majeurs sur
leur territoire ( Xynthia, Lubrisol, Amélia ), elles ont appris à travailler
avec les risques naturels et technologiques de leur territoire.
Afin de mieux vivre avec un risque potentiel, de nombreuses
initiatives portent sur l’adaptation de nos pratiques sur et pour le
territoire au regard des risques naturels et technologiques.
Toutes ses actions visent à mieux considérer la vulnérabilité d’un
territoire dans son ensemble et dans une approche d’anticipation.
Comment mener des projets territoriaux au regard d’un risque ? Quel
équilibre possible pour le développement d’un territoire au regard
des risques ?
Plusieurs démarches préventives permettent d’anticiper les actions de
protection de la population en alliant une approche des risques
pendant la construction d’un projet de territoire comme
l’aménagement ou le foncier.
La diversité des acteurs potentiellement touchés par un événement
majeur les oblige à se concerter, à créer des passerelles et à travailler
en perspective d’un danger potentiel.
A travers ces deux derniers ateliers du Forum des Irisés, nous avons
souhaité entrevoir les possibles et comprendre comment avancer
dans la prévention des risques majeurs par des stratégies
d’adaptation et de prévention des risques.
A l’aide d’exemples portés par les intervenants réunis lors de l’atelier :
nous tenterons de présenter les approches de réduction de la
vulnérabilité pour favoriser la résilience en acte des projets de
territoire.

L’ATELIER 1

L’ATELIER 2

Elaborer des stratégies
d’adaptation et de
prévention des risques

Les prémices de la
transformation du
territoire

Le nuage des débats :
Réduction de la vulnérabilité des risques technologiques et les apprentissages pour des
transpositions aux risques naturels
Le travail d’un industriel dans la réduction du risques
Des schémas communaux de défense contre l’incendie pour anticiper la gestion de ce risque.
Le choix de la préservation dans la diminution des risques naturels

Les intervenants :
Cécile GLEMAIN, Ville de la Rochelle & Anne TOURDOT, DREAL Nouvelle-Aquitaine
Alix DESCHAMPS, Solvay. Agence EDEL. Ville de Lacanau, GIP Aquitain, Conservatoire du
Littoral.

