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LES TERRITOIRES FACE AUX CATASTROPHES NATURELLES : 
QUELS OUTILS POUR PREVENIR LES RISQUES ?

Le Bureau du CESE du 13 janvier 2015 a confié la préparation d’une étude sur « Les territoires 
face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? », à la délégation à 
la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, qui a désigné Alain Feretti du groupe 
de l’UNAF, comme rapporteur.
Le 27 octobre 2015, en séance plénière, au Conseil Economique, Social et Environnemental 
http://www.lecese.fr/ , le rapporteur a présenté cette étude.
Nasser Mansouri-Guilani, conseiller du groupe CGT, a participé aux travaux.
A noter qu’à la différence d’un « avis » du CESE, lequel pour être validé doit être présenté en 
assemblée plénière et faire l’objet d’un vote favorable, une « étude » est publiée uniquement 
après vote en délégation ou section puis validation par le bureau du CESE. Une étude ne peut 
en aucun cas faire l’objet de préconisations.

Vous trouverez les Lettres du groupe CGT au CESE sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’étude 

Les risques naturels se multiplient et 
ses enjeux actuels et futurs sont consi-
dérables. Les catastrophes naturelles 
touchent régulièrement notre pays et 
engendrent des conséquences drama-
tiques sur le plan humain, comme 
l’illustrent les inondations subies au 
mois d’octobre 2015 par plusieurs 
communes situées sur la côte d’Azur. 
L’intensification de ces inondations 
s’explique surtout par les modifica-
tions provoquées par l’intervention 
humaine dans un contexte de crois-
sance démographique mais aussi de 
pression foncière.

Pour aborder le sujet, l’étude privilégie 
trois approches évaluative, territoriale 
et prospective : évaluative, pour amé-
liorer l’efficacité et l’efficience des 
actions publiques en matière de pré-
vention des risques naturels ; territo-
riale, pour prendre en compte les phé-
nomènes naturels plus spécifiques 
auxquels sont exposés les territoires ; 
prospective, pour améliorer la prise de 
conscience du risque et envisager les 
solutions possibles pour l’avenir.

L’étude examine les différents risques 
naturels en France, en insistant sur les 
inondations. Elle montre que les dis-
positifs publics déployés en matière de 
prévention sont nombreux mais rela-
tivement complexes. D’après l’étude, 
l’indemnisation des dommages est 
d’un bon niveau, mais cet aspect posi-
tif  provoque parfois une certaine 
forme de déresponsabilisation auprès 
des assurés. 

Une place importante est consacrée 
au risque de crue centennale de la 
Seine (probabilité qu’une catastrophe 
d’une ampleur comparable à celle de 
1910 puisse se reproduire à plus ou 
moins brève échéance). Si cette crue 
se reproduisait aujourd’hui, les dom-
mages auraient des conséquences 
nationales.

Trois séries de pistes sont mises en 
avant pour améliorer la prévention des 
risques naturels : 

•	 améliorer la résilience, c’est-à-dire 
la capacité à surmonter les 
épreuves : réduire la vulnérabilité 

des entreprises organisées en 
réseau ; mutualiser les moyens au 
niveau européen pour ne pas laisser 
les personnes les plus vulnérables 
sans protection ;  pérenniser les 
financements pour gérer les risques 
hérités du passé ; responsabiliser les 
assurés en modulant les cotisations 
d’assurances pour sensibiliser à la 
réalité de l’exposition ; informer la 
population et partager les bonnes 
pratiques et réaliser régulièrement 
des exercices de sécurité civile asso-
ciant la population ;

•	 limiter la croissance des enjeux en 
réduisant l’exposition de la popu-
lation et des infrastructures aux 
risques naturels et prendre en 
compte le risque pour aménager 
le territoire ;

•	 s’agissant de la crue de la Seine, 
l’étude avance trois pistes : amé-
liorer la gouvernance ; développer 
une stratégie globale de préven-
tion et de financement à long 
terme ; préparer les entreprises au 
risque de crue.

http://www.lecese.fr/
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html
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Point de vue de la CGT

L’étude a avant tout une visée explo-
ratrice et didactique. Elle examine 
l’évolution des risques naturels et les 
raisons de leur multiplication en évo-
quant la responsabilité des acteurs et 
les décisions politiques.

L’étude insiste sur le rôle et la respon-
sabilité des assurances. Certes, les 
compagnies d’assurance peuvent 
jouer ici un rôle important surtout 
pour mieux former la population dans 
la prise en compte des risques natu-
rels, mais l’étude aurait pu insister 

davantage aussi sur le rôle des autres 
acteurs, notamment la puissance 
publique et les entreprises. 

La prévention des risques au sens 
large, y compris les risques naturels, 
pose, entre autres enjeux, celui de la 
démocratie. Quelle place pour les 
populations, pour les salariés et leurs 
représentants ? L’étude pose la ques-
tion surtout en termes de sensibilisa-
tion de la population, mais cette ques-
tion aurait mérité un traitement plus 
ample. En particulier, le rôle des orga-

nisations syndicales aurait dû être 
approfondi. L’enjeu de l’intervention 
des salariés et de leurs représentants 
se pose surtout en ce qui concerne la 
prévention et la gestion du risque de 
crue de la Seine, sujet peu abordé 
dans le débat autour de ce risque.

En dépit de ces remarques, la CGT a 
voté cette étude car elle pose des ques-
tions pertinentes et évoque des pistes 
sur lesquelles il est possible de 
travailler. 
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