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8.30

Arrivée et enregistrement

9.00

Accueil des participants
François BONNEAU, Président
du Conseil régional du Centre

10.00 Adaptation aux impacts du 
changement climatique :
16.30 problématique commune et réponses 

Ouverture
• Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
• Joël PELICOT, Président du Comité de
bassin Loire-Bretagne
• Christos FRAGAKIS, Commission européenne DG Recherche et Innovation
• Luis MARTINEZ-GUILLEN, Bureau
d’information du Parlement européen en
France

13.
14.30
00

16.30

Déjeuner

Clôture
Andrea ROTH,
Global Risk Forum
Davos

spécifiques des bassins fluviaux

Hémicycle

For the attention of English speaking participants
French/English interpretation will be ensured.

Réduction de la vulnérabilité du 
patrimoine culturel (au risque 
inondation), dans un contexte 
d’adaptation au changement 
climatique
Salle Lentin

Salle CP1/2

Co-Présidence
Jean-Pierre LE SCORNET, Président de l’Etablissement
public Loire & Frédéric MOLOSSI, Président de
l’Association Française des EPTB

Marie-France BEAUFILS, Présidente du CEPRI &
André CHAPAVEIRE, Vice-Président de
l’Etablissement public Loire

Christophe JACOBS, Président du Comité Français
du Bouclier Bleu & Gérard MALBO, Vice-Président
de l’Etablissement public Loire

Grand Témoin
Jaap KWADIJK • Deltares - Enabling Delta Life

internationale

européenne

française

Pierre ROUSSEL • Office International de l’Eau

Paola ALBRITO • United Nations International
Strategy for Disaster Reduction

Kathleen DOMINIQUE • Organisation de
Coopération et de Développement Economique

Christos FRAGAKIS • Commission européenne
DG Recherche et Innovation

Humberto DELGADO-ROSA • Commission
européenne, DG Action pour le climat

Léo MULLER • Haut Comité Français pour la
Défense Civile

CLIMAT / MILIEU

age
air
Ecl oise
Aurélie CARROGET
cr

Jean-Claude RIEHL • Musée du Louvre

Darren LUMBROSO • HR Wallingford - Civil Engineering & Environmental Hydraulics

Visions

Ministère
de l'Ecologie

Interprétation Anglais/Français assurée
pour l’ensemble des travaux.

Evolution des pratiques de gestion 
des inondations dans un contexte 
d’adaptation aux impacts du 
changement climatique

Vincent MARQUET
IRSTEA

• CLIMATEWATER - Bridging the gap between adaptation
strategies of climate change impacts and European water
policies • Géza JOLANKAI
• CONHAZ – Costs of Natural Hazards •Volker MEYER
• MEDIATION - Methodology for Effective Decision-making on
Impacts and AdaptaTION • Saskia WERNERS
• C3E2 - Conséquences du Changement Climatique sur l'Ecogéomorphologie des Estuaires • Pierre LE HIR
• ICC Hydroqual - Impact du Changement Climatique sur l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, Régime thermique, QUALité
des eaux • Florentina MOATAR
• Impact du changement climatique sur la disponibilité de
la ressource en eau en Bourgogne : aspects qualitatif et
quantitatif • Etienne BRULEBOIS
• RainGain - Reliable data and predictions on rainfall events at
urban scale • Marie-Claire ten Veldhuis
• RAMSES - Reconciling Adaptation, Mitigation and Sustainable
Development for citiES • Diego RYBSKI
• TRAP - Territories of Rivers Action Plans • Ninetta CHANIOTOU
• DROP - Benefit of governance in DROught adaPtation •
Jean-Pierre ARRONDEAU

INGENIERIE / SOCIéTé
Philippe SERGENT
CEREMA

Magali REGHEZZA-ZITT
École normale
supérieure

• IMPRINTS - IMproving Preparedness and RIsk maNagemenT for flash floods and debriS flow events • Daniel
SEMPERE TORRES
• ALFA - Land Use for Flood Alleviation • Jean-Marie STAM
• STAR FLOOD - STrengthening And Rede-signing European
FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient
flood risk governance arrangements • Silvia BRUZZONE
• The 2013 Flood in Saxony-Anhalt (Germany) - Reasons,
Experiences, Challenges • Thilo WEICHEL
• CapHaz-Net - Social Capacity Building for Natural Hazards:
Toward More Resilient Societies • Chloe BEGG
• WeSenseIt - Citizen Observatories of Water • Michele FERRI
• ERCIP - European River Corridor Improvement Plans • Paul
CHAPMAN
• URBAN FLOOD - Safer dikes are not only stronger but also
smarter • Robert MEIJER
• ACCELL - Evaluation spatio-temporelle de l’accessibilité
d’enjeux localisés en situation d’inondation sur le bassin de
la Loire • Kamal SERRHINI

Ermina SCIACCHITANO • Commission européenne, DG Culture
Cécile BIGNON • Association des personnels
scientifiques des musées de la Région Centre

CONSERVATION / VALORISATION
Marie COURSELAUD

Isabelle LONGUET

Archives Nationales

Mission Val de Loire

• Réduction de la vulnérabilité des monuments historiques
et autres biens patrimoniaux au risque inondation •
Francis DEGUILLY, DRAC Centre
• Education au développement durable et prévention des
risques • Dominique LEFèVRE, CRDP d’Amiens
• Mises en perspective territorialisées :
orléanaise • Agence d’Urbanisme de l’agglomération
orléanaise, Catherine TREBAOL
tourangelle • Agence d’Urbanisme de l’agglomération de
Tours, Jérôme BARATIER
angevine • Agence d'Urbanisme de la région angevine,
Emmanuelle QUINIOU
• Dresden Declaration on Flood Protection for Historic
Sides • Thomas WILL, Technische Universität Dresden
• 3ENCULT - Efficient Energy for EU Cultural Heritage •
Alexandra TROI
• SMooHS - Smart Monitoring of Historic Structures •
Markus KRÜGER
• ADVICLIM - ADaptation of VIticulture to CLIMate change:
High resolution observations of adaptation scenarii for
viticulture • Hervé QUÉNOL

