
cambriolages
développement urbain et risque d’inondation dans le midi méditerranéen

8 h 30 - 9 h : accueil des participants

 9 h - 9 h 15 : Discours introductifs - Louis Avinens, vice-prési-
dent de la MAIF et Jean-Marie Miossec, président de l’uni-
versité Paul Valéry III.

 > séance 1 -  le midi méditerranéen français : tropisme, 
mutations sociodémographiques, métropolisation/urbani-
sation (modérateur : Jean-François Gaudet, géographe à l’univer-
sité de  Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et délégué MAIF)

 9 h 15 - 9 h 35 : Urbanisation et risques en Languedoc-Roussillon  
J.-M.  Miossec et  M. Ghérardi-Demarque.

 9 h 35 - 9 h 55 : Métropolisations et risques : enjeux territoriaux, 
politiques et sociétaux  - S. Gadal, J.-P. Volle, J.-P. Ferrier.

 > séance  2 -  la question de l’augmentation des risques 
(modérateur : Freddy Vinet, maître de conférences en géographie à 
l’université Paul Valéry Montpellier III)

 9 h 55 - 10 h 20 : Évolution des pluies et crues extrêmes : que 
révèle l’examen des chroniques de mesures de l’arc méditer-
ranéen ? - L. Neppel, N. Pujol, R. Sabatier.

10 h 20 - 10 h 40 : pause-café

 10 h 40 - 11 h 05 : Les indicateurs de risques naturels : disponi-
bilité et utilité à l’échelle de l’arc latin - F. Leone.

 11 h 05 - 11 h 30 : Les crues rapides, un problème d’échelles et 
de société  - I. Ruin, C. Lutoff.

 11 h 30 - 12 h : L’apport des ethnologues dans la connaissance 
des risques et dans la gestion de crise - J. Langumier.

12 h - 13 h 30 : déjeuner (buffet campagnard)

 > séance  3 - de la prévention à la réparation : quels ac-
teurs, quels outils ? (modérateur : Claude Smirou, responsable 
de la coordination Pegase à la MAIF et administrateur MRN)

 13 h 30 - 13 h 55 : Le rôle de l’Éducation nationale dans la pré-
vention des risques - C. Guitard.

 13 h 55 - 14 h 20 : La prise en compte des risques dans les do-
cuments d’urbanisme - B. Orsat.

 14 h 20 - 14 h 45 : Les outils d’aide à l’analyse de l’exposition 
aux aléas inondations pour les assureurs - J. Chemitte.

 14 h 45 - 15 h 10 : La réassurance des risques naturels : mode 
d’emploi et outils - P. Bidan.

15 h 10 - 15 h 40 : pause-café

 > séance  4 -  la gestion locale des crises (modérateur : Nan-

cy de Richemond, maître de conférences en géographie à l’univer-

sité Paul Valéry Montpellier III) 

 15 h 40 - 16 h : Témoignage : L’inondation de l’école de Puisser-
guier (34) lors des inondations de 1996 - J. Torrente, directeur de 
l’école de Puisserguier.

 16 h - 16 h 25 : La gestion de crise à l’échelle communale : le cas 
du plan communal de sauvegarde de la commune de Sommières 
(30)  - G. Daniel, mairie de Sommières.

 16 h 25 - 16 h 50 : Le rôle de l’assureur sur le terrain : le coordina-
teur de cellule de crise et l’expert - D. Barbereau et J.-J. Balmes.

17 h : Clôture du colloque par Freddy Vinet, maître de confé-
rences en géographie à l’université Paul Valéry Montpellier III 
et Dominique Thys, administrateur délégué à la Direction 
générale de la MAIF.
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louis avinens : vice-président de la MaiF
Jean-Jacques balmes : expert national 
risques divers MaiF
daniel barbereau : responsable 
de groupe au centre de gestion MaiF 
d’aix-en-Provence
patrick bidan : directeur du marché 
cat-nat à la Caisse centrale d’assurance
Jérôme chemitte : ingénieur d’études 
à la MRn et doctorant de l’école 
des Mines de Paris
guy daniel : premier adjoint à la mairie 
de Sommières, chargé des inondations
Jean-paul Ferrier : professeur de 
géographie à l’université aix-Marseille 1
sébastien gadal : maître de conférences 
en géographie à l’université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Jean-François gaudet : géographe 
à l’université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines et délégué MaiF
monique ghérardi-demarque : ingénieur 

au laboratoire gester, université Paul 
Valéry Montpellier iii
christian guitard : formateur iUFM 
à Montpellier
Julien langumier : ethnologue, Diren 
Rhône-alpes
Frédéric leone  : maître de conférences 
en géographie à l’université Paul Valéry 
Montpellier iii
céline lutoff  : maître de conférences, 
université grenoble 1
Jean marie miossec : professeur 
de géographie, directeur du laboratoire 
gester et président de l’université 
Paul Valéry Montpellier iii
luc neppel : enseignant-chercheur 
au laboratoire hydrosciences, université 
Montpellier ii
bernard orsat : géographe aménageur, 
laboratoire gester, université Montpellier iii
nicolas pujol : doctorant au laboratoire 
hydrosciences, université Montpellier ii

nancy de richemond : maître 
de conférences en géographie, université 
Paul Valéry Montpellier iii
isabelle ruin : doctorante, université 
grenoble 1
robert sabatier : président 
de l’association agate, agde (34)
claude smirou : responsable 
de la coordination Pegase à la MaiF 
et administrateur MRn
dominique thys : administrateur délégué 
à la Direction générale de la MaiF
Joël torrente : directeur de l’école 
publique Fontclair de Puisserguier
Freddy vinet : maître de conférences 
en géographie, université Paul Valéry 
Montpellier iii
Jean-paul volle : professeur 
de géographie honoraire, université 
Paul Valéry Montpellier iii

les intervenants



conditions d’entrée
L’inscription et la participation sont 
gratuites. il sera toutefois proposé 
à chaque participant de s’acquitter 
d’une somme laissée à son apprécia-
tion, destinée à compenser les émis- 
sions de carbone entraînées par le 

 
déroulement du colloque. Les sommes 
recueillies seront entièrement rever-
sées au programme action Carbone 
de l’association goodPlanet.org.

informations pratiques

université paul valéry iii 
Route de Mende - Montpellier

www.maif.fr
www.univ-montp3.fr/

université paul valéry montpellier iii - Route de Mende - 34199 Montpellier cedex 5
maiF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 niort cedex 9 
Filia-maiF - société anonyme au capital de 114 337 500 e entièrement libéré 
RCS niort B 341 672 681 (87 B 108) - 79076 niort cedex 9 
entreprises régies par le Code des assurances
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2eS RenConTReS gÉogRaPheS eT aSSUReURS 
FaCe aUx RiSQUeS naTUReLS  développement 
urbain et risque d’inondation dans le midi 
méditerranéen

lieu
Université Paul Valéry iii, 7 route de Mende - 34000 Montpellier.
Le colloque se déroulera à l’intérieur du campus, au théâtre La Vignette, bât. h 
jean hugo.
Le plan d’accès au campus peut être téléchargé sur le site de l’université.
L’accueil, les pauses-café et le buffet auront lieu sur place.


