
LES BIOGRAPHIES

Jean-Marc BLUY
Depuis 2014 Jean-Marc BLUY est 
adjoint au Maire d’Avignon en 
charge des délégations prévention / 
protection contre les risques majeurs 
et technologiques, Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS), habitat et 
logement. Il est aussi Conseiller Communautaire 
de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon et est membre titulaire des commissions 
Finances - Mutualisation et Développement durable 
– Environnement Déchets – Travaux.
Il siège au Conseil d’Administration de l’Agence de 
l’Eau RM&C ainsi qu’au Comité de Bassin Rhône-
Méditerranée pour le collège des communes, est 
délégué au Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Vallée de la Durance et est membre de la commission 
milieux et Inondations de l’EPTB Durance.
L’expérience acquise par l’exercice de ces différentes 
missions l’a amené, très naturellement, à être en 
charge du dossier GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) pour 
la Ville d’Avignon. Sur Avignon, cette compétence 
est associée à la gestion de nombreux ouvrages de 
protection : 14 km de digues, des remparts du XVIème 
siècle ainsi que 15 batardeaux à mettre en place en 
période de crue pour protéger le centre historique 
d’Avignon. Le transfert de cette compétence 
est donc un dossier complexe, nécessitant une 
importante concertation, permettant de construire 
une nouvelle organisation dans laquelle la Ville 
d’Avignon et la communauté d’agglomération du 
Grand Avignon auront chacune un rôle clairement 
identifié.

Pascal BELIN

Pascal Belin a débuté sa carrière au 
ministère de l’Intérieur au sein de 
la direction de la sécurité civile où 
il a occupé plusieurs fonctions. De 
1996 à 2002 en poste au bureau du 
soutien opérationnel et logistique, il a participé 
au niveau national à la gestion des évènements 
majeurs (tempêtes 1999, inondations de l’Aude 
1999, Somme 2001, Gard 2002, AZF 2001…). De 
2003 à 2010 au sein du bureau de l’alerte, de 
la planification et de la préparation aux crises 
il a contribué à la réforme de la planification des 
secours, nouvelle doctrine ORSEC et création 
du Plan Communal de Sauvegarde. En 2010, il a 
rejoint le Cerema, établissement public rattaché au 
ministère en charge de l’écologie où il accompagne 
les différents acteurs des territoires à se préparer à 
faire face à une crise.

Ces dernières années, il a beaucoup travaillé sur la 
thématique inondation notamment sur les retours 
d’expérience et en accompagnant la mise en place 
de la mission de référent départemental inondation 
pour la préparation et la gestion de crise au sein 
des DDT(M). Formateur sur la gestion de risques 
il a également été en charge de la rédaction de 
plusieurs ouvrages sur ces thématiques : guides 
élaboration des PCS, de la mission RDI, mémentos 
PCS s’organiser pour être prêt, s’entraîner pour être 
prêt...

Chantal BLUM
Chantal Blum est attachée 
principale territoriale, en charge de 
la mise en oeuvre de la politique 
éducative départementale, par la 
proposition d’actions éducatives 
pour les collégiens drômois. Elle 
est par ailleurs chargée de mission enseignement 
supérieur, le Département de la Drôme étant très 
impliqué dans le développement universitaire en 
Drôme Ardèche, aux côtés du Département de 
l’Ardèche et de l’agglomération Valence Romans 
Agglo.
Elle a collaboré avec Nathalie Lesaffre pour le 
déploiement d’un projet de sensibilisation au risque 
d’inondation des élèves de différents collèges de 
leur territoire qui se poursuivra en 2019 et implique 
de nombreux acteurs du territoire

Sarah BRIERE
Jeune diplômée ingénieure sur la 
thématique des risques naturels et 
technologiques, elle a également 
suivi le Master Gouvernance des 
risques environnementaux de 
l’université de Lyon. 
Pour son projet de fin d’études, elle a été chargée 
de la révision du Plan Communal de Sauvegarde de 
la commune de La Tour du Pin, sous-préfecture de 
l’Isère de 8 000 habitants. 
Elle a désormais rejoint la DDT de la Meuse en tant 
que responsable de l’unité Prévention des risques 
naturels et technologiques. Ses missions principales 
sont l’élaboration de Plans de Prévention des 
Risques d’inondations et de cavités souterraines, 
le conseil aux collectivités sur les thématiques 
des risques et de l’information préventive, ainsi 
que l’assistance à la gestion de crise en tant que 
Référente départementale inondations.
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Philippe CROZIER
De formation initiale dans le travail 
social, il intégre par la suite une école 
de réalisateur polyvalent.
Enseignant durant  cinq ans, il 
rejoint l’équipe du Professeur 
Bertrand Schwartz (Prix mondial de 
Pédagogie) dans laquelle il est chargé de mettre 
en place des films d’étude basés sur la parole des 
personnes en formation afin de faire évoluer les 
systèmes formatifs.
Très sensible aux sujets relatifs aux territoires, il est 
nommé Commissaire de l’Exposition “Les Enfants 
de Corbu” en 2011, il accompagnera le projet 
de l’UNESCO de classement de l’œuvre de “Le 
Corbusier” au patrimoine mondial de l’humanité.
Pour ce faire, il fonde l’association “Les films pour 
demain”. Le fleuve du Rhône est devenu depuis 
2012  son principal axe de réflexion et de réalisation. 
C’est en mai 2012 que le tournage du premier film-
documentaire portant sur la mémoire des riverains 
du Rhône a commencé.
Premier volet de la trilogie sur le fleuve, le sujet est 
de sensibiliser autour des témoignages sur la façon 
dont les riverains ont perçu les transformations 
du Rhône en voie navigable entre Lyon et le Port 
Saint-Louis du Rhône.
En 2014, la deuxième partie concernant le Haut 
Rhône est achevée.
En 2016, devrait débuter la troisième partie sur les 
bâtisseurs.

Nicolas Danjaume
Nicolas Danjaume, professeur d’Histoire-
Géographie et d’Enseignement moral 
et civique au collège du Pays de 
l’Herbasse (Saint-Donat-sur-Herbasse, 
Drôme), a développé un jeu avec ses 
élèves sur le risque inondation et sur 
les risques majeurs pour développer la notion de 
résilience. La construction de ce jeu s’est faite en 
partenariat avec Pauline Texier, maître ce conférence 
à l’Université Lyon III et ses étudiants du Master 
MEMED Mondes en développement.

François de Canson
François de Canson est vice-
président de la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Il est également 
conseiller régional délégué à la 
sécurité civile et aux risques 
majeurs.

Sandra DECELLE-LAMOTHE
En 1998, à la suite d’études 
d’urbanisme et de droit, Sandra 
Decelle-Lamothe crée l’Agence EDEL. 
Dans ce cadre, elle accompagne les 
collectivités territoriales, les services 
de l’Etat et les entreprises exposées, 
dans leurs démarches d’information préventive, de 
maîtrise de l’urbanisation et de gestion de crise. 
L’agence EDEL réalise également des documents 
et outils pédagogiques et didactiques pour 
sensibiliser à la prévention des risques. Enfin, elle 
conçoit et réalise des projets multi-partenariaux 
visant à favoriser la prise en compte des risques 
dans l’aménagement du territoire et les politiques 
de sécurité. A sa mesure, elle s’engage dans la 
résilience des territoires en facilitant le travail 
conjoint entre acteurs qui n’ont pas l’habitude de 
travailler ensemble, au service de la réduction de la 
vulnérabilité face aux risques majeurs.
Depuis 2017, Sandra Decelle-Lamothe est 
également présidente fondatrice de l’association 
RESILIANCES, soutenue par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire. Cette association 
a pour but de concilier risques majeurs et activités 
économiques au travers d’actions de sensibilisation 
des entreprises exposées et de valorisation des 
actions d’entreprises porteuses de solutions en 
matière de réduction de la vulnérabilité.
www.agence-edel.net
www.association-resiliances.org

Pascal FERREN
Après des études de philosophie 
spécialisées sur les questions des 
territoires et de l’environnement 
(notamment via le Master 2  
Professionnel “Ethique et 
Développement Durable” à l’Université 
de Lyon), il travaille à l’Agence d’urbanisme pour 
le développement de l’agglomération lyonnaise. 
Il y développe des méthodes d’analyse territoriale 
sensibles et collaboratives dans le cadre des 
“Ateliers d’innovation en urbanisme”. En 2012, il 
rejoint le POLAU-pôle arts & urbanisme pour assurer 
la gestion d’études urbaines, le suivi des équipes 
artistiques et la production de ressources. Il assure 
la direction adjointe de la structure depuis 2016.
Avec le POLAU, il développe depuis 2012, un chantier 
de recherche et d’expérimentation autour des 
apports de l’art et de la culture dans la sensibilisation 
au risque inondation. Au travers de workshops 
universitaires, de la production d’expériences 
artistiques, de l’organisation de journées d’études, 
d’accompagnement de porteurs de projets et de 
maitrise d’ouvrage, il se spécialise sur les intérêts 
théoriques et concrets d’une approche artistique de 
la “Culture du risque”. Ayant accompagné plusieurs 
créations spécifiquement dédiées aux inondations, il 
est également bercé aux questions méthodologiques 
posées par la rencontre des mondes de l’art et de 
ceux de la sensibilisation aux risques.
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Bertrand GAUME
Précédemment préfet de Corrèze, 
Bertrand Gaume est préfet du 
Vaucluse depuis juin 2018. Sorti de 
l’ENA (promotion Copernic) après 
avoir effectué des études à l’IEP 
de Lyon avec un DESS politiques 
publiques locales, il a notamment été chef du bureau 
central des Cultes au ministère de l’Intérieur. Il est 
également passé par les ministères de l’Économie et 
des Finances et de l’Éducation nationale.

Béatrice GISCLARD
Béatrice Gisclard est designer 
d’environnement de formation (École 
Boulle), elle a exercé en agence 
de design puis s’est intéressée aux 
enjeux du développement durable 
dans les métiers de la conception. Elle 
a repris ses études avec un master de psychologie 
environnementale à l’université de Nîmes, suivi d’un 
doctorat de géographie. Le cœur de ses recherches 
interroge la place de l’individu dans les politiques 
de gestion des risques naturels, et particulièrement 
de l’inondation. Son approche interdisciplinaire 
(géographie, psychologie et design) permet 
d’aborder les interrelations que l’individu entretient 
avec son environnement dans ses dimensions 
psychosociales, territoriales ou de médiation. 
À travers l’innovation sociale territorialisée, elle 
questionne le potentiel de réappropriation du 
risque à l’échelle individuelle. Actuellement en 
post-doctorat à l’Université d’Avignon au sein 
du laboratoire Espace, elle travaille sur un projet 
européen (POIA) qui s’intéresse à la place des 
réseaux sociaux numériques et des applications 
smartphone pour co-construire la résilience face aux 
risques naturels dans le massif des Alpes.

Sylvie GRECIET
Sylvie Gréciet est attachée de 
l’administration au ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire. 
Professeure des écoles, elle a fait une 
reconversion professionnelle dans le 
domaine de la communication. Elle 
a ainsi mis en œuvre des actions et campagnes de 
communication au sein de la DICOM du ministère de 
l’Environnement puis à la Direction de la sécurité et 
de la circulation routières au ministère de l’Intérieur. 
La prévention des risques et l’information des 
citoyens étant ses domaines de prédilection, elle a 
rejoint la Direction générale de la prévention des 
risques en 2014. 
Adjointe au chef du bureau de l’information 
préventive, elle veille au respect du droit à 
l’information sur les risques majeurs, à la mise à 
disposition de données pour la prise en compte 
des risques, en particulier sur le site Géorisques, 
au suivi des actions en matière d’éducation aux 
risques dans le cadre de la formation scolaire, et à 
l’élaboration de campagnes de sensibilisation aux 
bons comportements en cas d’inondation, feux 
de forêt. Elle est chargée de l’appui aux services 
déconcentrés en ce qui concerne l’information 
préventive et du suivi des partenariats avec la 
société civile et leurs associations pour mener des 
actions dans le domaine de la culture du risque.

Cécile HELLE
Cécile Helle est Maire d’Avignon 
depuis 2014, et Première Vice-
Présidente en charge du 
développement économique de la 
Communauté d’agglomération du 
Grand Avignon.
Cécile Helle a été députée de la première 
circonscription de Vaucluse. Elle a également été 
Conseillère Municipale d’opposition à Avignon et 
Conseillère régionale de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
Elle a occupé la fonction de Vice-présidente du 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
déléguée à l’Aménagement du territoire, aux 
politiques territoriales et contractuelles. Elle a 
notamment impulsé la dynamique de révision 
du Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable des Territoires (SRADDT). 
Désignée vice-présidente déléguée à la Culture 
et au Patrimoine culturel en 2012, elle a été élue 
Présidente du Fonds Régional Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’ARCADE et de 
l’ARL, trois structures associatives.       

Catherine Laborde
Catherine Laborde est animatrice 
de télévision, comédienne et femme 
de lettres. Elle a présenté le bulletin 
météorologique pendant vingt-
huit ans. Elle tient depuis 2017 une 
chronique vidéo hebdomadaire dans 
un magazine. Elle a publié plusieurs livres.

Françoise LEGER
Après de nombreuses expériences 
artistiques, aux confins du théâtre, 
Françoise Léger s’installe en Camargue, 
à l’embouchure du Rhône, et co-fonde 
avec Bruno Schnebelin la compagnie 
ilotopie, qui devient célèbre pour ses 
interventions chocs en espace public.
En 1992 Le “Citron Jaune” voit le jour à Port saint Louis 
du Rhône, lieu dédié à l’accompagnement de projets 
artistiques en espace public, un des 14 Cnarep (Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public) dont 
elle assure aujourd’hui la direction.
Préoccupée par les questions environnementales qui 
se posent de façon cruciale en Camargue, Françoise 
Léger imagine et crée plusieurs projets écocitoyens 
entre nature et culture, art et science, afin de sensibiliser 
les publics à l’environnement et décloisonner les 
pratiques et les usages des territoires. Considéré 
comme pionnier sur les questions d’art et paysage, 
de créations in situ et de développement durable, le 
Citron Jaune et sa directrice animent un collectif de 
réflexion issu des champs culturel, environnemental, 
scientifique et éducatif.
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Nathalie LESAFFRE
Nathalie Lesaffre, Ingénieure 
territoriale est actuellement en charge 
à la Direction de l’Environnement 
de la politique milieux aquatiques 
GEMAPI en faveur des Rivières et du 
Plan Rhône pour le Département de 
la Drôme (depuis 2013).  
Géographe de formation (Deug, MST Grenoble 1) 
et Urbaniste (IATEUR Aménagement du Territoire 
Urbanisme Environnement de Reims), son parcours 
témoigne de l’intérêt pour les démarches globales 
de projets développés au mieux avec les acteurs 
vivant au cœur des territoires pour lesquels elle a 
exercé. 
Elles a collaboré avec Chantal Blum pour le 
déploiement d’un projet de sensibilisation au 
risque d’inondation des élèves de différents 
collèges de leur territoire qui se poursuivra en 2019 
et impliquent de nombreux acteurs du territoire.

Bruno LOUSTALET
Bruno Loustalet est depuis 2008 
maire de la commune de Thil et vice 
- président de la communauté de 
communes de Miribel et du Plateau.
Il est actuellement doctorant au 
laboratoire RIVES de l’ENTPE et 
poursuit une thèse intitulée “Le périurbain, espace 
d’hybridation de l’urbain et du rural, fabrique-t-il des 
politiques publiques spécifiques ?”. L’orientation des 
recherches du Laboratoire RIVES (composante 
ENTPE de l’UMR CNRS Environnement Ville et 
Société) correspond aux programmes d’urban 
studies où l’urbain constitue un objet saisi 
par l’ensemble des sciences sociales et plus 
particulièrement sous l’angle des politiques 
d’aménagement et de durabilité, des risques et 
de la sécurité en milieu urbain et des pratiques et 
représentations de l’habiter.
Avec trois collègues doctorants, il prépare un 
séminaire à tenir en juin 2019, ouvert à l’ensemble 
des acteurs gestionnaires et riverains sur le thème 
de l’appropriation du Rhône avec deux objectifs : 
faire connaître le Rhône et ses territoires appropriés 
et interroger le caractère construit des politiques 
publiques du Rhône sur le temps long et sur le 
temps court.

Yannick MATHIEU
Yannick Mathieu, ingénieur en chef 
des ponts, des eaux et des forêts, 
est directeur adjoint de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016. 
Sa carrière l’a amené à travailler 
dans des services variés en termes 
de posture, d’échelles et de thématiques. Il a 
débuté son parcours au CETE de l’Ouest sur la 
sécurité routière puis à la DDE de Vendée comme 
subdivisionnaire. A partir de 2003, il rejoint le 
ministère de l’équipement pour piloter le bureau 
des effectifs et des moyens des services, avant de 
revenir dans le réseau scientifique et technique – 
CETE de Lyon – comme directeur adjoint.

Daniel MARCOVITCH
Daniel Marcovitch, docteur en 
médecine, a été suppléant de Daniel 
Vaillant de 1988 à 2012 avec 5 années 
à l’Assemblée Nationale de 1997 à 
2002. Durant cette législature, il a 
été rapporteur de la loi “Voynet” sur 
l’eau restée “petite loi”, rapporteur pour son groupe 
politique de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbains) et d’autres lois.
Il a été conseiller de Paris et du XIXème arrondissement 
pendant 25 ans, Président de la 3ème commission (Eau 
Propreté Espaces verts), vice-président de la régie 
Eau de Paris, vice –président du SIAAP en charge 
de la coopération décentralisée, 1er vice –président 
de l’EPTB Seine Grands-Lacs, Président de l’AFEPTB 
(Association Française des EPTB).
Actuellement, il est Président de la Commission 
Mixte Inondations, Président de la Commission 
Territoriale des Rivières d‘Île-de-France, et Président 
d’Arceau IdF (Plateforme réunissant des chercheurs, 
des élus  et des techniciens en Île-de-France).

Céline LELIEVRE
Après de nombreuses expériences 
artistiques, aux confins du théâtre, 
Françoise Léger s’installe en 
Camargue, à l’embouchure du Rhône, 
et co-fonde avec Bruno Schnebelin 
la compagnie ilotopie, qui devient 
célèbre pour ses interventions chocs en espace 
public.
En 1992 Le “Citron Jaune” voit le jour à Port saint 
Louis du Rhône, lieu dédié à l’accompagnement 
de projets artistiques en espace public, un des 
14 Cnarep (Centre national des arts de la rue et 
de l’espace public) dont elle assure aujourd’hui la 
direction.
Préoccupée par les questions environnementales 
qui se posent de façon cruciale en Camargue, 
Françoise Léger imagine et crée plusieurs projets 
écocitoyens entre nature et culture, art et science, 
afin de sensibiliser les publics à l’environnement 
et décloisonner les pratiques et les usages des 
territoires. Considéré comme pionnier sur les 
questions d’art et paysage, de créations in situ et 
de développement durable, le Citron Jaune et sa 
directrice animent un collectif de réflexion issu des 
champs culturel, environnemental, scientifique et 
éducatif.
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Pascaline POULET
Pascaline Poulet est directrice 
de projet sur le Programme de 
redynamisation territoriale “Energies 
du Gard”  pour le compte de la 
Direction de la Production Thermique  
d’EDF.
Ce programme pluriannuel a été impulsé par EDF 
suite à la fermeture de la centrale d’Aramon. Il a 
pour objectif d’accompagner le territoire dans la 
durée dans son déve-loppement. 
Un des enjeux du programme est en effet de  
favoriser l’implantation d’activités sur le site de 
l’ancienne centrale EDF d’Aramon, d’accompagner 
les entreprises locales inno-vantes  et aider au 
développement de projets  structurants pour le 
territoire. Le caractère inondable du site a été un 
facteur structurant quant à ce travail de réflexion 
et de co-construction avec les acteurs du territoire
De formation juriste en droit social, elle a une longue 
expérience comme DRH, et pilote l’innovation 
pour la production et la déconstruction des sites 
thermiques, en particulier dans ses dimensions 
territoriale.

Sylvette PIERRON
Sylvette Pierron, à l’origine professeur 
de SVT puis conseillère technique du 
recteur de l’académie de Versailles 
pour les risques majeurs, a accepté 
la charge de présidente fondatrice 
de l’Institut français de formateurs 
risques majeurs et protection de l’environnement 
(IFFO-RME). Cette association porte la formation 
et l’animation d’un réseau de personnes ressources 
issues du milieu de l’éducation, de la prévention et 
de la gestion des risques
Depuis plus de 20 ans elle s’est entourée 
d’experts pour remplir les missions confiées 
par les ministères de la Transition écologique et 
solidaire, de l’éducation nationale, de l’intérieur, 
de l’agriculture. Elle siège aux instances nationales 
CMI, COPRNM, ONRM pour représenter ce réseau 
national et assure les liens en région avec les 
acteurs locaux, les délégations de l’IFFO-RME, les 
formateurs. Elle veille à traduire ce travail par des 
projets, des outils, des formations adaptées, des 
manifestations afin de conscientiser la population 
et de déclencher des comportements raisonnés 
face aux évènements majeurs. Elle a porté de 2015 
à 2017 le projet “Aiguat” sur les inondations dans 
l’arc méditerranéen en direction des établissements 
du second degré visant à une mise en sûreté de la 
population scolaire à travers le PPMS et face aux 
évènements récurrents de type cévenol.

Isabelle RICHARD
Isabelle Richard est présidente 
d’ENVIRONNONS et chercheur en 
psychologie de l’environnement, 
discipline qui s’intéresse aux 
attitudes et comportements de 
l’homme en contexte qu’il soit bâti, 
social ou naturel. Elle a travaillé sur différents 
projets de recherches (EDACOPRI, EDDRIS, ANR 
TRIAGE…) visant à mettre en évidence les facteurs 
de sensibilisation des populations au risque 
inondation. Ses collaborations nombreuses avec 
le CEPRI d’un côté et le laboratoire CHROME à 
Nîmes de l’autre (portant sur les risques chroniques 
émergents) lui confère une expertise très fine sur 
le sujet. 

Rolland ROUX
Rolland Roux est Président 
Fondateur de l’Association pour 
l’Éducation à l’Environnement et à la 
Citoyenneté du Pays d’Arles (1993), 
structure labellisée CPIE depuis 
2005, qui œuvre pour offrir à tous 
une autre approche de l’éducation au territoire. 
Il est aussi Président de l’Union Régionale des CPIE 
en Provence Alpes Côte d’Azur et Vice président 
de l’Union Nationale des CPIE, délégué à la Vie 
Associative.
En tant qu’enseignement du premier degré, 
aujourd’hui retraité, il a initié plusieurs projets 
éducatifs et citoyens ouvrant l’école sur son 
environnement au sens le plus large.
Il témoigne aussi d’une longue expérience 
dans la pratique des instances et dispositifs de 
concertation et a co-écrit plusieurs documents et 
schémas structurants dans le champ des politiques 
publiques visant une implication citoyenne.
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Pauline TEXIER
Pauline Texier est Maître de 
Conférences en géographie à 
l’université Lyon 3 Jean Moulin, 
et rattachée au laboratoire CNRS 
UMR 5600 EVS (ENvironnement, 
Ville, Société), depuis 2010. Elle 
s’est spécialisée sur la gestion des risques, la 
compréhension des processus de construction 
des vulnérabilités et des capacités à faire face 
aux risques, et sur les approches participatives 
(risques, environnement, développement durable). 
Elle a commencé ses travaux de recherche dans les 
pays du sud, en contexte en développement, en 
travaillant sur les risques d’inondation et sanitaires 
à Jakarta en Indonésie dans les bidonvilles, puis 
sur les risques volcaniques au Cap-Vert, les 
risques liés aux violences urbaines en Afrique 
du Sud, et plus récemment sur les marges et 
processus de construction de la résilience des 
personnes marginalisées en région lyonnaise 
(migrants demandeurs d’asile). Elle pilote un projet 
européen POIA (FEDER) de recherche-action 
appelé CORESTART (Co-Construire la résilience 
des territoires alpins face aux risques majeurs en 
contexte de changement climatique), et mène 
différents travaux de recherche action avec ses 
étudiants du master MEMED (Mondes Emergents, 
Mondes en Développement) au sein de l’association 
ATERRISK, consortium avec lequel elle a créé le jeu 
collaboratif UNIFORCE, qui vise à être co-construit 
avec des élèves de collège ou école primaire, 
adapté au territoire, et ancré dans une perspective 
conceptuelle de résilience quotidienne : comment 
renforcer la robustesse des moyens d’existence 
quotidiens, pour être prêts en cas d’événement 
majeur.

Céline VAIRON
Céline Vairon dirige le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de 
l’Arc depuis 2002. Elle a animé 
la révision du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau) de l’Arc qui a eu pour ambition 
de véritablement contribuer à une meilleure 
gestion du risque inondation aussi bien par son 
volet réglementaire que par son volet opérationnel. 
Un PAPI (Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations) d’intention est labellisé depuis 
décembre 2016, outil de mise en œuvre du SAGE 
sur l’enjeu inondation.
Sur un territoire très vulnérable au risque 
inondation, mais finalement peu touché par des 
événements intenses ces dernières décennies, il est 
difficile d’entretenir, partager, faire vivre une culture 
du risque. Le syndicat s’attache à contribuer à faire 
vivre ou plutôt, faire naître cette culture.

Alain VAN RAEK
Alain Van Raek est administrateur 
principal à la Commission 
européenne, auprès de la DG des 
politiques régionales et urbaines. 
A la Commission depuis 1996, il a 
exercé ses fonctions essentiellement 
dans les domaines de la politique régionale ou dans 
les politiques industrielles : définition européenne 
des PME, compétitivité des PME dans le secteur 
de la chimie, politique industrielle au sens large... 
Aujourd’hui, il suit les programmes Auvergne/
Rhône-Alpes et Rhône-Saône au sein de l’unité 
géographique “Belgique, France, Luxembourg”. 
Toujours dans cette même unité, et en parallèle 
il est responsable de définir la position de la DG 
REGIO pour l’élaboration des recommandations du 
Semestre européen pour la Belgique ainsi que des 
questions de politique urbaine pour les 3 pays.
Avant de rejoindre la Commission, Alain Van Raek a 
travaillé dans une PME active dans la construction 
de machines, pendant plus de dix ans.
De nationalité belge, né en 1963, Alain Van Raek 
est un européen convaincu, étant né à la région 
frontalière entre la Belgique, l’Allemagne, les Pays-
Bas et le Luxembourg. Il a fait des études suivant 
deux cursus : l’un linguistique (langue maternelle : 
français, langues suivantes : anglais, néerlandais, 
allemand, espagnol et italien), l’autre économique 
et financier, avec un accent particulier sur la micro-
économie et les PME.

Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC
Ghislaine Verrhiest-Leblanc est cheffe 
de mission interrégionale pour la 
coordination de la prévention des 
inondations sur l’arc méditerranéen 
auprès de la direction de la DREAL 
PACA. Cette mission, créée par le 
Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud en juin 
2017, a pour objectif d’améliorer la performance des 
dispositifs de prévention des risques d’inondation et 
d’assurer une cohérence zonale dans la mise en œuvre 
opérationnelle sur l’ensemble de l’arc méditerranéen. 
Pour cela, elle veille à un travail interministériel 
et multi-partenarial en favorisant notamment les 
synergies entre les acteurs de la prévention et de la 
protection civile. Le développement de la culture du 
risque inondation est au cœur de sa mission.
Docteur en sciences, elle travaille dans le domaine 
de la prévention des risques depuis près de 20 ans. 
Fonctionnaire du ministère en charge de l’écologie 
depuis 2001, elle a occupé différents postes au sein 
des services de l’État ou d’établissements publics :  
prévention des risques industriels, contrôle des 
installations nucléaires, prévention des risques 
naturels – inondations, séismes, feux de forêt, risques 
en montagne… Elle est également vice-président 
de l’Association Française du Génie Parasismique 
(AFPS) et diplômée en construction parasismique 
par l’École Nationale d’Architecture de Marseille 
Luminy.  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
(onglet : prévention des risques / inondations arc 
méditerranéen)
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