
 

   

 

PROJET STAR-FLOOD 

Journée d’information et d’échanges du 2 avril 2015 

GEMA  
9, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 PARIS  

Métro Europe ou Liège 
Réunion en salle A (1er étage) 

http://goo.gl/maps/G4o8h  

 

Dans un contexte marqué par de nombreuses inondations, en France comme en Europe, et 
par la mise en œuvre de la directive européenne de 2007, le projet européen STAR-FLOOD 
vise à renforcer et redessiner les pratiques européennes de gestion du risque inondation, 
notamment par l’adaptation des modes de gouvernance qui leur sont liées. Ce projet a 
démarré le 1er octobre 2012 et se terminera le 31 mars 2016. Il regroupe des universités de 6 
pays (Belgique, France, Pays Bas, Pologne, Royaume Uni et Suède) et a pour objectif 
d’analyser les politiques et les modes de gouvernance existant en matière de risque 
d’inondation dans chacun des pays participant et leur déclinaison locale dans différentes 
zones urbaines. A terme, le projet a pour but de proposer des éléments d’amélioration 
appropriables par les gestionnaires du territoire et du risque inondation ainsi que par la 
Commission Européenne  

Pour ce faire, l’équipe française de recherche pilotée par Corinne Larrue (Université de Paris 
Est Créteil et UMR CITERES) travaille en collaboration avec le CEPRI pour la diffusion des 
résultats du projet.  

L’équipe française vous propose donc de participer à une journée d’échanges autour des 
résultats. L’objectif est double : d’une part vous présenter l’analyse du contexte national et 
des éléments de comparaison avec les autres pays européens participant au projet, ainsi que 
les éléments issus des études de cas et d’autre part de recueillir vos remarques afin d’enrichir 
ce travail. 

http://goo.gl/maps/G4o8h


 

   

 

Agenda de la journée 
 

9h30 – 10h00 :  Café d’accueil 

10h00 – 10h15 : Introduction et présentation du projet STAR-FLOOD 

10h15 – 10h35 :  Présentation du contexte national français et des éléments de 
comparaison avec les autres pays 

10h35 – 12h30 :  Echanges autour de 3 problématiques transversales 
(introduction des thèmes par l’équipe de recherche, 30 minutes, 
puis discussion) : la décentralisation, l’articulation et la synergie 
entre les différents dispositifs de gestion du risque inondation 
et la place du citoyen aujourd’hui dans cette gestion du risque 
inondation. 

12h30 – 14h00 :  Déjeuner sur place 

14h00 – 15h45 :  Présentation des 3 sites étude de cas par des représentants des 
territoires (15 minutes) suivies chacune d’échanges avec les 
participants. (20 minutes) 

15h45 – 16h30 :  Présentation d’une analyse transversale des 3 cas étudiés par 
l’équipe de recherche (15 minutes) puis débat avec les 
participants (30 minutes) 

16h30 : Clôture de la journée 

 
Nous vous ferons parvenir en amont de cette journée une note de synthèse retraçant les 
grandes lignes des avancées du projet. En attendant, pour plus d’information sur le projet 
vous pouvez vous rendre sur son site internet : http://www.starflood.eu/. 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée merci de remplir le bulletin 
d’inscription (également en pièce jointe du mail) et de nous le renvoyer au plus tard le jeudi 
12/03/2015, à l’adresse : info@cepri.net ou par courrier : CEPRI - BP2019 – 45010 Orléans 
Cedex 1 

http://www.starflood.eu/
mailto:info@cepri.net

