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Les inondations en France : Coups de gueule de 3 spécialistes
Les inondations ont été meurtrières dans l'Aude : selon un dernier bilan, on compte 14 morts et 74 blessés. En
France, selon le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, « 17,1 millions de résidents permanents sont
exposés aux différentes conséquences des inondations par débordement de cours d’eau, dont 16,8 millions en
métropole. 1,4 million d’habitants sont exposés au risque de submersion marine. »
Une meilleure gestion des risques d’inondation s’impose. Trois spécialistes et trois coups de gueule…

Victor Hugo Espinosa, président d’Ecoforum, ingénieur spécialiste en Risques Majeurs.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Plus de 3.000 articles de journaux sur l’environnement. Plus de 1000 animations sur
l’environnement et le développement durable dans les écoles, collèges et lycées. Chargé de cours de « Communication et Médiation »

•
•
•
•

Quelles erreurs sont commises à répétition et quelle est la responsabilité des politiques aux
niveaux national et local ?
Comment arrêter de donner des permis de construire qui mettent les citoyens en danger ?
Comment éviter les conséquences des inondations grâce à la culture du risque ?
Comment réduire leur coût, en vies humaines comme économique ?

Claude VELLA, spécialiste des Risques Naturels et Technologiques.
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, OSU (Observatoire des sciences de l'Univers) Pytheas - Responsable du parcours de Master
GERINAT Gestion territoriale des Risques naturels et technologiques - Enseignant chercheur au CEREGE : Centre Européen de Recherche et
d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement.

•
•
•
•

Le risque inondation en France est-il pris au sérieux par les gestionnaires du risque en France ?
L'intensité hydrologique de l'évènement de l'Aude est-il inédit ?
Un évènement égal ou supérieur peut-il à nouveau se produire dans l'Aude ou ailleurs dans le
sud de la France ?
Les causes de l'inondation phénomène naturel : les inondations sont-elles un phénomène
complexe à comprendre et la part de l'homme dans la submersion est-elle facile à évaluer ?

Michel Villeneuve, Directeur de recherche au CNRS
Il a travaillé sur la « dynamique de la planète Terre » (les mouvements de l’écorce terrestre), sur l’évolution des climats à travers les âges, sur
l’évolution de la vie et de la biodiversité au cours des temps géologiques, sur les risques naturels (Séismes et Tsunamis), sur l’épuisement des
ressources minières et enfin sur les réservoirs pétroliers carbonatés. Ces travaux se sont déroulés sur presque tous les continents.

•
•
•
•

Pourquoi ne tient-on pas compte du réchauffement climatique avéré et de ses effets dans les
épisodes météorologiques méditerranéens ?
Pourquoi ne tient-on pas compte des données géologiques du sol et du sous-sol quand on
construit en profondeur ? (exemple de Marseille)
Pourquoi bétonne-t-on à outrance en ville sans laisser d'espace verts qui pourtant sont des
régulateurs climatiques ?
Conseils d’un géologue pour réduire les conséquences catastrophiques des inondations.
Contact presse : 06 73 03 98 84

Quelques liens internet complémentaires
Tribune libre Victor Hugo Espinosa - Litoral : Des permis des détruire
La pluie, ennemi N°1 des plages - Article journal Métro 19 juin 2014

Article de presse : 10 août 2012 journal Le Monde
Communiqué presse Marseille (PDF)
Permis de construire qui sont des permis de détruire !
http://asso.ecoforum.fr/telechargement/Cartes-Marseilles/EC091209.jpg

Quelques interview s TV FRANCE 3
FR3 mardi 14 août 2012 - eaux de baignade - Bassin de Rétention
Vidéo sur France 3 - PACA
Aussi sur BFM TV…

Inondations
Permis de construire qui sont des permis de détruire !
http://asso.ecoforum.fr/telechargement/Cartes-Marseilles/EC091209.jpg
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20020914-inondation-LaProv.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20020308-inondation-Laprov.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20020211-inondation-Laprov.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/09/vh20020128-Inondations-LaProv.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20061130-inondations-LaProv.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20120810-Eaux-de-baignade-Le-Monde.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20100310-Littoral-Permis-Detruire-Metro.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/09/vh20061207-tsunami-LaProv1.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/10/vh20060226-Envir-LaProv.pdf

