PROGRAMME

08h30 Accueil
09h00 Allocutions d’ouverture
09h15 1RE TABLE RONDE :
Réaménager différemment en zone inondable ?
Animée par Jacques FAYE, Chef du bureau Information préventive, DGPR, Ministère
de la Transition écologique et solidaire
• Inondations en France : enjeux et questionnements
Alexandre BRUN, Maître de conférences en géographie et urbanisme, Université
Montpellier 3, UMR CNRS 5281
• Les enjeux de l’aménagement en zone inondable dans le contexte du Grand Paris
Ludovic FAYTRE, Responsable des études Risques majeurs /aménagement,
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île-de-France (IAU)
• Présentation de la Charte d’engagement pour concevoir des quartier résilients
Bénédicte MONTOYA, Adjointe au chef du pôle Risques et aménagement, DRIEE IDF
• Présentation de la stratégie d’adaptation au changement climatique de l’AESN
Sarah FEUILLETTE, Chef du service Planification Evaluation & Prospective - Direction
Connaissance & Planification, Agence de l’Eau Seine Normandie
• Au risque de l’inondation à l’usine Matra de Romorantin
Eric DANIEL-LACOMBE, Architecte, Bureau d’architecture EDL
• Anticiper pour mieux gérer les crises
Jean-Luc de BOISSIEU, Président du Conseil d’administration, SMACL Assurances

11h00 Pause – temps posters
11h15 2E TABLE RONDE :
Continuité d’activité et gestion de crise
Animée par Frédéric GACHE, Chef du service Directive inondation, EPTB Seine Grands Lacs
• Mise en œuvre des plans de continuité d’activités par le Département du Loiret
Didier ROCH, Chargé de mission prévention des risques majeurs, Conseil
départemental du Loiret
• Continuité d’activité dans la gestion de crise à la Ville de Saint-Etienne
Patrice PEPIN, Directeur Adjoint police et sécurité civile municipale, Mairie de
Saint-Etienne

• La gestion des déchets post-catastrophe
Charlotte NITHART, Directrice, Association Robin des Bois
• La continuité d’activité pour les commerces
Présentation d’une vidéo sur la continuité d’activité pour les commerces réalisée
par l’EPTB Seine Grands Lacs

12h45 Déjeuner – temps posters
14h00 3E TABLE RONDE :
La mémoire des risques et des catastrophes pour une
population responsable
Animée par François GIANNOCCARO, Directeur, Institut des Risques Majeurs (IRMa)
• Prévention des risques naturels : quels récits pour nourrir les mémoires ?
Denis CŒUR, Historien conseil, ACTHYS-Diffusion
• Construire la mémoire du risque à partir d’une éducation au territoire et à son histoire
Sylvette PIERRON, Présidente, IFFO-RME
• La mémoire au service de la résilience : se souvenir des catastrophes du passé pour
mieux affronter celles de l’avenir
Serge TISSERON, Psychiatre, Président Fondateur de l’Institut pour l’Histoire et la
Mémoire des Catastrophes (IHMEC)
• Atlas des anciennes carrières souterraines
Alain ETCHEBERRY, Chef de service, Département des Yvelines, Inspection
Générale des Carrières (IGC)

15h30 Pause – temps posters
16h00 Présentation du pays invité d’honneur

« la République Tchèque : les inondations de Prague, 15 ans après » (sous-réserve)

16h15 Remise des trophées
• Trophée «Pays invité d’honneur»
• Trophée «Meilleure SLGRI» (Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation)
• Trophée «Lauréat 10 ans», coup de cœur du public (sélection sur poster)

16h45 Clôture des IRISES 10
17h00 Fin de la 10e édition

POUR VOUS INSCRIRE
AU 10ÈME FORUM DES IRISÉS
avant le 15 novembre

TARIFS
D’INSCRIPTION

Présentez-vous le 23 novembre
à l’accueil de la Maison de la RATP
pour récupérer votre badge nominatif

• Abonnés au Réseau Risques, au Réseau
Culture et au Club des SDIS : compris
dans le cadre de l’abonnement
• Collectivités publiques et associations :
80€ TTC
• Entreprises : 120€ TTC
• Etudiants et demandeurs d’emploi :
gratuit sur présentation d’un justificatif
de l’année en cours permettant de valider
l’inscription

VOTRE CODE :

Ce tarif inclus l’accès aux conférences, à l’espace de
rencontres, au déjeuner du 23 novembre et la journée
du PAPI de la Seine et de la Marne Franciliennes

Connectez-vous sur :
www.forum-les-irises.com
Cliquez sur le bouton « inscription »
et remplissez le formulaire en ligne

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR VOTRE INSCRIPTION :
Plus d’informations sur : www.forum-les-irises.com
Réagissez sur twitter : @ReseauRisques - #IRISES2017 inscription_irises@idealconnaissances.com
CONDITIONS D’INSCRIPTION / ANNULATION

Les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité compétente,
si le règlement ne peut être joint à l’inscription. Toute annulation parvenue avant le 15/11/2017 donnera lieu à un remboursement. Après cette date, aucun
remboursement ne pourra être effectué. Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, nous vous informons que les informations qui vous sont
demandées feront l’objet d’un traitement automatisé de données à des fins commerciales. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.

