KULTURisk projet:
Développer une culture de prévention des risques
Pourquoi KULTURisk?
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Glissement de terrain

Séisme

KULTURisk
KULTURisk est un projet
collaboratif payé par la
commission european,
(FP7). KultuRisk désire de
développer une culture de
prévention des risques par
une approche fondée sur
la connaissance

Europe 2003





Italy 2009
Italy 2009

C’événements attestent que nous avons besoin d’:
 Améliorer la prévention des risques pour réduire les sinistrés et dommages économiques
 Analyser ou les coûts des mesures de prévention sont moindres que ceux de ‘récupération’ après un
événement
 Améliorer notre connaissance d’aléas
 Améliorer la communication du risque, conscience du rique et préparation.

Les objectifs


- Central Europe 2002
- UK 2007, 2009
- France 2010
- etc

La stratégie

La prévention des risques vue comme un investissement judicieux
Les coûts des mesures de prévention sont moindres que ceux de
‘récupération’ après un événement
Démonstration par plusieurs cas d’étude
(dangers liés à l’eau, échelles spatiales et temporelles, conditions
socio-économiques)

Méthodologie pour évaluer les bénéfices de la prévention du
risque
Application aux désastres liés à l’eauters

Carlisle

Alerte et préparation

Somerset
Zürich

Soča
Soča-Isonzo Danube

Cartographie,
Planification, Transfert

Mesures
structurelles

du risque

Barcellonette

Communication du risque
Dialogues avec les parties
prenantes

Analyse des différents types de mesures préventives
(alerte, préparation, cartographie, transfert du risque, mesures
structurelles, communication du risque, etc…)

Validation et généralisation à d’autres dangers (incendies,
séismes,…)

Qu’entendons-nous par Prévention du risque?
Prévention du risque: l’objectif est de réduire le risque à un niveau acceptable en diminuant les potentiels impacts négatifs
des dangers naturels grâce à des actions prises à ll’avance
avance
Mesures de prévention du risque: initiatives prises avant que les désastres ne se produisent et qui visent à éviter un risque
inacceptable

Qui sont KULTURisk?
11 partenaires dans 6 pays constituer un groupe d’experts:

Plus d
d’information?
information?
UNESCO-IHE (The Netherlands)
CORILA (Italy)
University of Ljubljana (Slovenia)
ECMWF (European)
University of Bristol (UK)
King’s College London (UK)
Willis Group Holdings (UK)
University of Brescia (IT)
Alto Adriatico (IT)
Swiss Federal Research Institute (SW)
JRC (European Commission)

Giuliano Di Baldassarre, g.dibaldassarre@unesco-ihe.org (Coordinateur du projet)
Leonardo Alfonso, l.alfonso@unesco-ihe.org (Manageur du projet)
UNESCO-IHE Institute for Water Education
Department of Integrated Water Systems and Governance - Hydroinformatics

Westvest 7, P.O. Box 3015
2601 DA Delft, The Netherlands

Visit www.kulturisk.eu
Vous trouvez:
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