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1. Prise en compte du phénomène
• Bien que les conséquences des changements climatiques
deviennent un sujet récurrent dans les médias, certaines
communautés sont plus touchées que d’autres par les
inondations :
- les communautés côtières et celles dans les fonds de
vallées
- les communautés à proximité des cours d’eau
Implication de plus en plus profonde de la communauté
scientifique par l’entremise d’une recherche partenariale et
de la recherche-action afin de bâtir la résilience
communautaire et territoriale et apporter des solutions
pérennes

2. Comment répondre à ces situations récurrentes
dans de nombreux pays, en tenant compte des CC ?
• Exemples développés par une ANALYSE COMPARATIVE - France
et Belgique:
– Entre le Sud de la France et le cas emblématique de la tempête Xynthia
et la Belgique (littoral et intérieur du territoire)

• Schéma conceptuel pouvant être appliqué à d’autres
comparaisons internationales:
– L’importance d’encadrer la résilience communautaire et la réduction de
la vulnérabilité dans un contexte de réflexion plus holistique (ex. la
Planification stratégique du développement)
– Avec plus de détail:
• 1) la «résilience » … « la capacité d’un système à absorber une perturbation
et à récupérer ses fonctions à la suite de celle-ci » … , d’où « une continuité
de fonctionnement et de remise en service » (Lhomme, 2010/12); et
• 2) la réduction de la vulnérabilité

2. SUITE
Deux grandes dimensions sont à souligner :

Les Défis : composer avec l’inertie créée par le bâti et les
infrastructures mis en place dans le passé
Conscientiser les populations à la réalité du phénomène
des CC et accepter qu’il soit plus opportun d’agir
maintenant que plus tard

Transversalité:
implique la
gestion intégrée
avec les autres
OS choisies

Industrie
Développement du
tourisme

Agriculture

Intérêts – général vers spécifique
Inclusion versus exclusion

Schéma graphique : la place de la résilience dans la planification de la
communauté à long terme

Exemples d’actions: Bâtir la résilience & solidarité
communautaire, mobilisation des acteurs et de la
population, rehausser la capacité d’adaptation,
réduction de la vulnérabilité (y compris délocalisation
partielle), …

Intérêts

3. Exemple dans le sud-ouest de la
France
• Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, Sud-est français.
• Département Var. Chef-lieu Toulon, port militaire.
• La Londe-les-Maures 9 918 habitants en 2013 (INSEE), 79,29 km2

FIGURE 1. LOCALISATION DE LA LONDE-LES-MAURES © AGENCE IDÉ

3. La Londe-les-Maures: Suite
Risque majeur : l'inondation
– Commune soumise au risque des crues torrentielles qui
peuvent être générées par le Pansard et la Maravenne.
Quartiers sensibles : le centre-ville, Miramar et le Bastidon

Inondations significatives :
–
–
–
–

Juin 2010
Janvier 2014 : un mort
Novembre 2014: 4 morts
4 au 28 novembre 2014 : 17 morts dans le département +
désastre agricole, statut de « calamité agricole » (pouvant
donner lieu à une aide aux exploitants agricoles par l’État)
– Inondations d’une intensité de plus en plus violente,
accompagnées de dégâts très importants

Figure 2. Les documents de planification qui existent, France © E.Gutierrez

3. La Londe-les-Maures: Suite
• Peut-on parler de résilience des communautés côtières en
France ?
• Planification par rapport au risque afin de renforcer l’aide
apportée aux populations
• Des documents existent à différentes échelles :

Figure 2. Les documents de planification qui existent, France © E.
Gutierrez

3. La Londe-les-Maures: Suite
RÔLE DE LA POPULATION
Les termes employés par le MAIRE pour désigner la place du citoyen dans la
gestion des risques : « éducation », « bonne culture du risque »,
« autonome », « retour d’expérience » (CGDD, 2013).
« Les citoyens sont rendus acteurs de la gestion des risques, pour
développer les capacités de réaction et d’initiative avec une importance
accordée à l’innovation (IPCS) et la volonté de faire vivre cette vigilance
(alertes, exercices…) en mobilisant différents outils disponibles
(satellites, PCS, aménagement…) » (CGDD, 2013: p.25)
Défis:
– Responsabiliser les organisations pour aller vers plus d’autonomie
– Développer des partenariats …
– L’innovation en utilisant les réseaux sociaux et leurs potentialités

3. Suite
- Quelle réelle stratégie au sein du territoire
national ?
• Pas d’IPCS pour la Londe-les-Maures !

• Peu d’implication du citoyen en France dans la planification
du territoire …

3. Suite
- Autre exemple français
• Un exemple français qui a contribué à prendre de mesures plus
concrètes et adaptées, sans pouvoir parler de résilience, dans la
mesure où les populations ne sont pas impliquées dans les
plans et schémas d’aménagement du territoire, juste
« consultées » ...

• La tempête Xynthia, dans la nuit du 27 au 28/02/2010:
– 29 morts à la Faute-sur-Mer, et 12 morts en Charente-Maritime. Les
autorités locales (le maire et deux de ses adjoints), un fonctionnaire
de l’ancienne Direction départementale de l’équipement un
promoteur immobilier, ont été incriminés pour ne pas avoir mis au
courant les populations des dangers encourus.
– Le maire n’ayant pas en place le plan de prévention du risque
d’inondation (PPRI) et le plan communal de sauvetage (PCS) – outils
mis en place par le maire lui-même, obligatoire.

• D’autres exemples en France …
• Le sud-est de la France, n’est pas épargné
• Aussi le Nord-Pas-De-Calais, la Corse ...
– La « mauvaise gestion » du territoire et le manque
d’informations aux populations sur les zones
inondables?
– QUID de leur concertation réelle ?
– POURQUOI reconstruire sur les mêmes zones ?
– Les POPULATIONS ont aussi une part de
responsabilité (perte de leur bien...même au risque
de leur vie...) ?
– ROLE du chercheur, pour conscientiser les réels
risques encourus ? (et recherche partenariale ?
recherche-action ?)

4. Exemples en Belgique
• Densité moyenne des principales villes côtières, 636 hab./km2, soit 3 fois
plus que la moyenne des villes en Wallonie

Figure 3 Situation
géographique, côte belge

4. Suite
• Plus de 80% du littoral se situe à une altitude
inférieure à 5 m … une augmentation du risque
d’élévation du niveau de la mer et des intempéries.
• L’intérieur des terres du littoral est constitué de
polders, également dans une zone de faible altitude
VULNERABILITE TRES FORTE DE LA CÔTE BELGE
• Littoral le plus exposé d’Europe !
• Mais aussi 15 sous-bassins hydrographiques en
Wallonie (12 000 cours d’eau), présentant un risque
majeur

4. Suite
RISQUE MAJEUR : INONDATIONS ET LEUR
GESTION
• A la différence de la France : la Belgique ne
constitue pas un territoire uniforme au niveau
administratif : 3 Régions : flamande, wallonne et
Bruxelles-Capitale, et des régies à 3 niveaux : Fédéral, Régional
et Communal

• D’où, complexité dans la gestion des risques

4. Suite
FAITS REMARQUABLES ET RECURRENTS :
• 1995, 1998, 2002, 2003, 2005, 2010, 2011, 2014, plus
intenses et plus rapprochées
• Quelle gestion s’applique sur ce territoire vers quelle
résilience et réduction de la vulnérabilité des communautés
concernées ? Défis des différences linguistiques et politiques
• Les changements climatiques ont « bousculé » ces dernières
années les actions concertées, qui peuvent donner de bons
résultats…
Dans un journal on pouvait lire en 2010, « Une réunion
conjointe historique des trois parlements régionaux »,
consacrée à la gestion de l’eau et des inondations (la DH.be,
10/03/2013), « un sujet qui transcende la frontière
linguistique »...cette petite phrase résume bien la situation
en Belgique !

4. Suite
Actions, concertations et implications de tous
les acteurs y compris les populations
• Aujourd’hui les pouvoirs politiques ont mesuré l’intérêt
d’actions conjointes, dans l’optique de tendre vers une
meilleure résilience des communautés concernées par
les inondations
• De nombreuses actions stratégiques se mettent en
place …

4. Suite
- En Région wallonne : Plan PLUIES
• PLAN PLUIES (Prévention et de Lutte contre les Inondations et leurs Effets
sur les Sinistrés ) en Wallonie depuis 2003, avec objectifs bien ciblés
•

Plan Pluie adopté RBC en 2008

•

Pas de Plan Pluie en région Flamande!

-

Gestion partielle des inondations (Plan Sigma (1977), revu en 2005 et 2006) …
Pour les autorités flamandes le risque « zéro » n’existe pas, et semble irréalisable
donc une politique de protection de la société basée sur des choix économiques
La priorité donnée aux zones urbaines, les régions agricoles sans habitation ne
sont plus directement protégées !
Peu de concertation entre les trois régions … et résilience des communautés
côtières peu développée
Mais volonté de mettre sur pied une stratégie... Existence de mesures de
protection côtière plus ou moins drastiques, Outils d’aménagement du territoire
développés …

-

-

5. Politique européenne en matière
des inondations
 Beaucoup d’actions sont le fait de Directives
européennes, en matière de gestion des risques
 Obligation de transposer les dites directives
Transposition de la Directive 2000/60 du Parlement
européen et du Conseil, vers une politique
communautaire
Directive 2007/60, qui donne de meilleurs résultats
en Wallonie, au niveau de la gestion des risques et les
conséquences des inondations, afin d’appuyer la
résilience des populations et du territoire, moins en
Flandre par manque de concertation entre les
pouvoirs locaux.

5. Suite…Pour questions
Quelle convergence et divergence entre la France et la Belgique
Obligation pour les deux pays (Etats membres), de se soumettre aux Directives européennes qui prônent
une politique communautaire de gestion durable de l’eau
Préconisant la coordination des politiques des Etats membres dans la gestion des bassins hydrauliques
Mais les résultats restent mitigés en France et en Flandre …
L’exiguïté du territoire belge reste plus « gérable » malgré la complexité administration entre les trois
régions
En France certaines communes ne reçoivent pas toute l’attention méritée …
France : après la tempête Xynthia (2010), des mesures sont prises, augmentation de la résilience des
communautés côtières …
Actions qui visent à renforcer la sécurité des populations
D’autres actions doivent être intégrées à l’horizon 2016, il reste du travail !
 Dans les textes des actions très concrètes … dans la pratique trop de chevauchements de compétences
des uns et des autres, chacun tentant de « préserver » ses intérêts …
Conséquences dramatiques sur l’économie de tout un territoire...
En Région wallonne, l’émergence des partis écologiques a joué un rôle considérable …
Une plus grande concertation des populations touchées par les acteurs clés (particulièrement en RBC)
La transposition des Directives européennes reste liée aux lois du pays, plus pratique en Wallonie et sur
Bruxelles-Capitale qu’en France ou en Flandre … le manque d’appui des pouvoirs locaux et de
« concertation » réelle des populations.

5. Suite … Pour questions
- Des projets émanant de l’UNION EUROPEENNE
L’Europe a lancé ces deux nouveaux projets de recherche dans le cadre du 7
Programme cadre pour la recherche (FP7) : Preparing for Extreme And Rare
events in coastal Regions (PEARL) et Resilience-Increasing Strategies for Coasts –
toolKIT (RISC-KIT) 2014-2016.
• Développer des stratégies de gestion des risques
• Appuyer par la mise en place d’instruments face aux phénomènes extrêmes
• OBJECTIF FINAL : accroitre la résilience des communautés côtières

•
•
•

Une première au sein des États membres
Concept qui reste discuté au niveau de la Stratégie internationale des Nations
unies pour la réduction des catastrophes (UNISDR, 2004) …
Ces projets s’étalent sur 4 ans, mis en place par 24 partenaires sous la direction
de l’institut UNESCO-IHE, et par l’entremise de l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM)
7 études de cas en Europe et 5 en dehors, afin de réduire les risques globaux
et surtout de renforcer la gouvernance en matière de risques mettant au centre
les différents acteurs
Nouvelle dynamique au niveau de la gestion des risques et de l’implication de
l’Europe pour une « meilleure résilience » communautaire des États membres

5. Suite … Pour questions
- Autres projets de recherche
STAR-FLOOD (2012-2016), toujours dans le 7 Programme cadre de l’Union
européenne
 Meilleure gouvernance du risque des inondations en Europe, afin d’aider les






Gouvernements nationaux et locaux dans leurs actions
Mise en avant des 3 piliers phares : Préparation- Prévention et Protection des inondations
et l’importance d’un partenariat entre les différents pays de l’UE
Projet financé par l’UE, appuyé par une équipe de chercheurs (9 instituts de recherche), de
6 pays européens : France, R-U, Belgique, Pays-Bas, Suède, Pologne,
Comparaison des différentes politiques menées dans les pays européens en matière
inondation, afin d’en tirer une meilleure résilience des populations urbaines
Objectif final : Donner une impulsion plus forte aux directives européennes, en matière de
gestion des inondations en associant tous les segments des populations concernées , les
acteurs dans les domaines public comme privé et surtout en tenant compte du
Changement Climatique.

Vers une gouvernance du risque des inondations plus résiliente
•
•
•
•

Les premiers résultats de ces concertations semblent être pertinents...à voir en application
Projets transfrontaliers : Projet IRMA-SPONGE
France/Belgique/ Pays-Bas/Allemagne/Suisse/Luxembourg
Vers une gestion durable des risques d’inondations des bassins versants du Rhin et de la
Meuse, l’impact du CC conduit vers de nombreux projets qui tendent vers une gestion
« durable » des cours d’eau, en impliquant les populations qui vivent à proximité

5. Suite
• La résilience passe aussi par : 1) le bâti, 2) les infrastructures, 3) les réseaux
de communication qui ont un rôle primordial dans la gestion des risques –
(ex. le tsunami en Thaïlande …), et 4) les populations.
• L’aménagement du territoire reste déterminant dans la gestion des risques
Inadaptation de l’habitat, et des systèmes d’écoulement (ex. BruxellesCapitale)
Urbanisation intensive aggrave les problèmes d’inondation
L’agriculture productiviste, souvent responsable de déversements de boue
dans les habitations lors d’intempéries (ex. nombreux exemples en
Belgique)
Quelle meilleure résilience composer avec des infrastructures inadaptées ou
reconstruire pour éviter les « surcoûts » ?
 Mobilisation des populations et des acteurs locaux et régionaux pour une
implication totale de tous dans la planification pour construire une
meilleure résilience communautaire et réduire la vulnérabilité des
communautés

Conclusion
•
•
•
•
•
•

Conscientiser les populations aux réalités environnementales
A accepter qu’il faille agir maintenant que plus tard
Les stratégies les plus importantes doivent composer avec les intérêts et les
valeurs multiples des citoyens et des acteurs collectifs
Bâtir une meilleure résilience en renforçant la solidarité communautaire et en
agissant ensemble de façon continue
Réduire la vulnérabilité des populations concernées en modifiant les plans
d’urbanisme … Les pertes occasionnées par les intempéries seront plus
onéreuses qu’une bonne stratégie et évaluation des risques encourus!
La Ministre française (EDDE) (Ségolène Royal) a tenu à rappeler le 10 juillet
dernier les éléments suivants
– L’importance de la réduction de la vulnérabilité des territoires inondables … un
concours international d’architecture visant à rechercher les solutions architecturales
et urbaines les plus adaptées ;
– Le besoin de renforcer l’information de nos concitoyens qui doivent être acteurs de
leur sécurité.
– La nécessité de réduire la vulnérabilité des réseaux

Une volonté de l’état français d’impliquer davantage les populations...face aux
risques d’inondations
COMPRENDRE LES LIMITES DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

