COLLOQUE « LES RISQUES MAJEURS ET L’ACTION PUBLIQUE »
24-25 octobre 2013
Campus HEC de la Porte Champerret (CCI Paris Ile-de-France)
6-14, avenue de la Porte de Champerret
75017 Paris

Coorganisateurs : Céline Grislain-Letrémy (CREST & Université Paris-Dauphine), Reza
Lahidji (GREGHEC) et Philippe Mongin (GREGHEC)
Le colloque fait suite au rapport de même intitulé, “Les risques majeurs et l’action publique”,
préparé par Céline Grislain-Letrémy, Reza Lahidji et Philippe Mongin pour le Conseil d'analyse
économique du Premier Ministre. Le rapport, paru en septembre 2013, se concentre sur trois
risques majeurs, ceux de catastrophe naturelle, de catastrophe technologique et d'accident de
centrale nucléaire. Après avoir cartographié et analysé ces risques, il décrit les moyens de
reconnaissance et d'évaluation, de prévention, de réparation et d'assurance que la puissance
publique met en œuvre pour y faire face, et il s'achève par quinze préconisations visant à les
améliorer. Celles-ci concernent notamment :
- les régimes d'assurance des catastrophes naturelles et technologiques,
- les plans de prévention des risques et autres dispositions publiques à caractère
préventif,
- l'évaluation des risques majeurs et les méthodes qu'elle applique,
- la sûreté nucléaire et les mécanismes de couverture d'un accident de centrale.
Le rapport est disponible sur le site du Conseil d'analyse économique :
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/105.pdf
ainsi qu'un résumé développé :
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae105_resume_fr.pdf
Le colloque se déroulera en deux parties, l'une consacrée à la présentation du rapport et à une
discussion d'experts sur les trois risques majeurs qu'il aborde, l'autre prenant la forme d'une
journée d'études qui mettra en présence des ingénieurs et des économistes du risque.
On trouvera ci-dessous un programme détaillé.
Le colloque bénéficie du soutien de l'école HEC à travers son équipe de recherche associée
au CNRS, le GREGHEC.
Responsable administrative : Nathalie Beauchamp (GREGHEC)
01.39.67.72.53 - beauchamp@hec.fr

Jeudi 24 octobre
17H00-19H15
1. Présentation par Céline Grislain-Letrémy, Reza Lahidji et Philippe Mongin des
conclusions principales du rapport (17H00-17H30).

2. Table-ronde sur les risques majeurs (17H30-19H15)
avec
Anne Blondy-Touret (Ministère de l'économie et des finances)
Thierry Charles (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Christophe Delcamp (Fédération française des sociétés d'assurance)
Jérôme Goellner (Ministère de l'écologie)
Christian Gollier (Ecole d'économie de Toulouse)
Géraud Guibert (Cour des comptes)
Marc Jacquet (Ministère de l'écologie)
Laurent Montador (Caisse Centrale de Réassurance)
Un cocktail suivra la table-ronde.

Vendredi 25 octobre
10H00-17H30
1. L'expertise technique des risques majeurs (10H00-12H30)
avec
Eric Chojnaki (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Reza Lahidji (GREGHEC)
Cédric Peinturier (Ministère de l'écologie)
Antoine Quantin (Caisse centrale de réassurance)

2. L'analyse économique des risques majeurs (14H30-17H30)
avec
Christian Gouriéroux (CREST et Université de Toronto)
Céline Grislain-Letrémy (CREST et Université Paris-Dauphine)
Pierre Picard (Ecole Polytechnique)
André Schmitt et Sandrine Spaeter (Université de Strasbourg)
Bertrand Villeneuve (Université Paris-Dauphine)
-*-*-*-*-

