
∼ Matin ∼

8 h 30 à 9 h 00 – Accueil des participants

9 h 00 – Mots d’accueil par Thierry MARTEL, de la Direction Générale de GROUPAMA 
(Direction Assurance et Banque France) et Frédéric GUDIN DU PAVILLON, président 
de la MRN

9 h 30 – Bilan de la tempête Xynthia, Yann LE CAE, GROUPAMA, directeur conseil 
indemnisations et maîtrise des coûts

10 h 00 – Rétrospective des 10 ans, Roland NUSSBAUM, directeur de la MRN
Exemples de travaux menés en collaboration avec les pouvoirs publics nationaux 
et des collectivités territoriales et d’autres actions institutionnelles, du local au 
global 

10 h 30 – Pause café

11 h 00 - Première partie du dialogue

Les interfaces entre profession de l’assurance et pouvoirs publics

11 h 00 - Débat animé par Guillaume ROSENWALD, directeur général adjoint, 
MACIF, ancien président de la MRN : Coopérations pour la réduction de la 
vulnérabilité des enjeux assurés, avec :

Richard LAGANIER, professeur à l’université Paris Diderot, 
Anne-Marie LEVRAUT, chef du service des risques naturels majeurs et 
hydrauliques, direction générale de la prévention des risques, MEEDDM,
François SALGE, chargé de mission information géographique auprès du 
Directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, MEEDDM,
Jean Marc SOTTY, directeur général de la prévention à la ville de Marseille,
Régis THEPOT, directeur général des Grands Lacs de Seine, représentant 
l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
(AFEPTB).

12 h 15 - Seconde partie du dialogue

Citoyenneté locale et ouverture internationale

12 h 15 - L’impact des événements climatiques extrêmes dans l’adaptation 
au changement climatique, Stéphane HALLEGATTE, économiste CIRED, Ecole 
Nationale de la Météorologie, membre du GIECC 

Déjeuner cocktail









ProgrammeMission des sociétés d’assurances pour 
la connaissance et la prévention des risques naturels

∼ Après-midi  ∼

14 h 00 – Suite de la seconde partie du dialogue

14 h 00 – Débat entre représentants d’organisations internationales, animé par Roland 
NUSSBAUM : connaissance et prévention des risques naturels, opportunités de 
partenariats public-privé (PPP) 

Salvano BRICENO, Directeur, Nations Unies, Stratégie Internationale pour la 
Réduction des catastrophes : Cadre d’Action de Hyogo et PPP,
Manuela CHIAPPARINO*, Banque Mondiale, bureau de Bruxelles : Global Facility for 
Disaster Reduction and Recovery (GFDRR),
Badaoui ROUHBAN, Directeur, UNESCO, Section de la prévention des catastrophes : 
Partage des connaissances et renforcement des capacités,
Jack RADISCH, Economiste, OCDE, Politiques de gestion des risques,
Thomas de LANNOY, Commission européenne DG ECHO : stratégies européennes 
de réduction des catastrophes et d’adaptation au changement climatique, volet 
aléa extrêmes.

15 h 15 - Pause café

15 h 45 – Troisième partie du dialogue

15 h 45 – Débat animé par Christian KERT, député des Bouches-du-Rhône, président du 
COPRNM** et de l’AFPCN*** : la gouvernance concertée de la gestion des risques 
naturels, avec :

Marie-France BEAUFILS, sénatrice d’Indre et Loire, maire de Saint Pierre des Corps, 
vice-présidente de l’AFPCN*** et du CEPRI****.
Laurent MICHEL, directeur général de la prévention des risques, ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM), délégué 
aux risques majeurs,
Sébastien RASPILLER, chef du bureau des assurances de dommages, DGTPE, 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
Stéphane PENET, directeur des assurances de biens et de responsabilités, FFSA
Guillaume ROSENWALD, directeur général adjoint, MACIF, pour le GEMA
Pierre MICHEL, directeur général adjoint, Caisse Centrale de Réassurance (CCR).

17 h 00 – Clôture par Bernard SPITZ, président de l’Association Française de l’Assurance 
(AFA)

17 h 15 - Fin de la journée

(*) en attente de confirmation ou sous réserve
(**) COPRNM : Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
(***) AFPCN : Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
(****) CEPRI : Centre européen pour la prévention des risques d’inondation





















