


A Accès au logement

Accessibilité dans les logements et les transports

Air extérieur, intérieur

Alimentation et agriculture durables

Aviation civile

B Biodiversité et paysages

C Climat

Collectivités locales

Construction, rénovation et réglementation du bâtiment

D Dialogue environnemental

Données

E Eau

Économie circulaire et déchets

Économie verte

Énergies

Évaluation des politiques publiques et des projets

F Finance et fiscalité vertes

Forêt

I Intégration et évaluation environnementales

L Littoral et milieu marin

M Mobilités et territoires

P Politique de la ville

R Recherche et innovation

Répression des atteintes à l'environnement

Risques naturels

Risques technologiques

S Santé environnement

Stratégie de transition pour le développement durable

T Territoires

Transition énergétique & bas carbone

Transport ferroviaire

Transport fluvial, mer et ports

Transport routier

U Urbanisme et aménagement du territoire

V Véhicules



Politiques relatives : 
• aux installations classées pour la protection de 

l'environnement 
• à la sécurité des mines et des carrières, des matières 

dangereuses; 
• à la prévention et la gestion des sites et sols pollués 
• à la prévention des nuisances et des risques technologiques
• à la sûreté nucléaire et de radioprotection

Politiques relatives :
• à la prévention des risques naturels ; 
• à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
• à la prévision des crues

Politique relative : 

• aux organismes génétiquement modifiés ;

• aux produits chimiques et aux pollutions diffuses;

• aux déchets et à l’économie circulaire, au bruit



• 46 communes en état de catastrophe naturelle 

• Feux d'une ampleur exceptionnelle en comparaison avec les 

années précédentes

• Nombreux feux simultanée

• 72 000 ha ont brûlé, dont 10 000 de végétation (récoltes, 

chaumes)

• 5 décès et 20 personnes blessées

• Violentes rafales dépassant les 200 km/h, jamais observées 

auparavant

• Des sinistres importants

• 1 décès

• 600 mm de pluie en 36h

• 22 communes en état de catastrophe naturelle

• Alerte à St Pierre et Miquelon, où des vents violents et des vagues 

jusqu’à 18 m ont été enregistrés



Feux d'une ampleur exceptionnelle en comparaison avec les

années précédentes, pour beaucoup de manière simultanée. 72

000 ha ont brûlé dont 10 000 de végétation (récoltes, chaumes).

L'Espagne est le pays européen qui a été le plus affecté par les

incendies avec 300 000 ha brûlés, contre environ 70 000 en

moyenne annuelle en Espagne au cours des dix dernières années.

Les États-Unis et le Canada ont également connu des feux mais

avec des valeurs qui sont dans les moyennes des dix dernières

années.

L'Australie bénéficie de conditions climatiques qui ne sont pas

propices aux départs de feux et est donc épargnée cette année.



• Nombre de feux : 10 270 feux soit un nombre 2,5 fois supérieur à la moyenne

de 4 090 feux

• Surface brûlée : 8 fois supérieure à la moyenne (entre 2,4 fois et 21 fois pour

le Sud-Ouest ; 48 fois plus en Gironde)

• La part de la surface brûlée en zone méditerranéenne est inférieure à celle

brûlée dans le reste de la France, ce qui est atypique



Une mission stratégique annoncée par le Président de la République visant à moderniser

la sécurité civile :

• confiée à M. Hubert FALCO, ancien ministre, ancien président de département

et maire de Toulon, allant « de la prévention à la réponse opérationnelle »

Un ensemble de mesures décidées par le Gouvernement :

• Renforcer les obligations légales de débroussaillement (OLD)

• Campagnes d’information et de sensibilisation du public

• « Météo des incendies de forêt » (appui opérationnel aux autorités de gestion de
crise) et « météo des forêts » (information grand public) avec l’appui de Météo-
France

• Mieux aménager les communes aux abords des forêts (faire connaître le risque,
réglementer l’urbanisme par des plans de prévention

• Objectiver le rôle des panneaux photovoltaïques en matière de prévention et de
lutte contre les incendies, objectiver le rôle de certaines pratiques culturales



Des cibles claires :

• Neutralité carbone 2050

• Réduire les émissions d'au moins 55 % d'ici à 2030 (« Fit for 55 »)

• Zéro artificialisation nette (division par 2 en 2031)

• Zones de faibles émissions (actuellement 11 métropoles)

• 10% des espaces en protection forte

2 Md€ pour 2023, à destination des collectivités :

• Performance environnementale

• Adaptation au changement climatique :

• Prévention des inondations (digues, PAPI)

• Prévention des risques émergents en montagne

• Protection des bâtiments des collectivités d’outre-mer contre les vents cycloniques

• Prévention des risques d’incendies de forêt

• Adaptation des territoires au recul du trait de côte

• Amélioration du cadre de vie





•

•

Nouvelle application Vigicrues (pour IOS et Androïd) :

• chacun peut recevoir gratuitement des informations

personnalisées, directement sur son téléphone

• grâce à une fonction de géolocalisation, il est possible

d’être averti sur les crues des cours d’eau autour de chez

soi

Service Vigicrues Flash :

• Pour les maires

• Vigicrues Flash avertit directement et gratuitement des

risques de crues soudaines sur 10 000 communes

Vigicrues est présent sur Twitter



Italie, 3 juillet 2022 : 
• Rupture partielle du glacier de la Marmolada
• Volume effondré estimé à 300 000 m3

Risques émergents d’origine glaciaire et

périglaciaire :

• Risques naturels ayant pour source des zones

couvertes de glace, englacées, récemment

déglacées, ou concernées par le dégel du

pergélisol

• Cartographier les sites, vigilance

• Mission d’inspection conjointe en cours pour

identifier les enjeux



Deux campagnes annuelles nationales d’information :

• Pour la période de risque de pluies

méditerranéennes intenses

• Pour la période de risque d’incendies

Un portail internet de référence :

www.georisques.gouv.fr



Porteurs de projets labélisés :
• 32% associations

• 26% collectivités
• 7% entreprises
• 20% services de l'Etat
• 15% établissements publics

Le 13 octobre 2022 :
• Partout en France, première édition de la journée nationale « 

Tous résilients face aux risques »
• Pour que chacun puisse mieux s’informer, mieux réagir en cas 

de crise, mieux se protéger.

• Plus de 1800 actions sur l’ensemble du territoire, grâce à la 
forte mobilisation de tous 

Des obligations de formation prévues par la loi : 
• Outre-mer, les salariés  

• Dans les territoires exposés, les élèves 

• Outre-mer, les agents des 3 fonctions publiques



Assises nationales des risques naturels – 13 octobre 2022, Strasbourg

Evénement créé en 2012 avec deux ambitions :

• contribuer à la recherche de solutions concrètes pour la

prévention des risques naturels en facilitant le partage

d’expériences ;

• développer la culture du risque.

Un fil conducteur pour l’édition 2022 : « Comment anticiper et se

préparer aux évolutions des risques naturels, dans le contexte du

changement climatique ? »




