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Le projet en bref
Le but du projet NET RISK WORK est de faciliter le partage 
de connaissances, les retours d’expériences et les activités 
de réseaux dédiés aux quatre principaux aléas naturels 
européens et à leurs interactions  : feux de forêt, orages, 
avalanches et inondations. Au cours du projet, un travail de 
collecte des bonnes pratiques et d’outils opérationnels pour 
évaluer l’évolution des risques sous l’effet des changements 
climatiques a été effectué ainsi que des échanges avec des 
experts à travers l’Europe. Le projet s’inscrit dans la continuité 
de la European Forest Risk Facility Initiative (initiative pour 
un service européen dédié aux risques) initiée en 2014 
qui encourage les activités de réseaux par le biais de 
plateformes informelles et permanentes permettant de 
mieux transposer les connaissances aux pratiques et 
politiques. Le site Internet permet d’accéder librement 
à tous les résultats obtenus par le projet.

Partenaires : Forest Science and Technology Centre 
of Catalonia (Lead partner)                     
European Forest Institute 
Forest Research Institute Baden-Württemberg                                                              
Entente pour la forêt Méditerranénne
Civil Protection General Directorate of Autonomous 
Region of Sardinia      
Pau Costa Foundation

Durée : 2017-2018

Cofinancé par la Direction Générale pour la protection civile 
et les actions d’aide humanitaires européennes (ECHO/
SUB/2016/740171/PREV10)

Nouveaux défis dans un contexte 
de risques forestiers en évolution
L’évolution des conditions climatiques et de l’utilisation 
des territoires peut modifier l’intensité, la fréquence 
et la distribution des catastrophes naturelles. Elle 
peut également créer de nouvelles zones de risques 
dans des territoires inhabituels  à travers l’Europe (par 
exemple des feux de forêt en Europe du nord) ou de 
nouvelles interactions d’aléas tels que les feux de forêt 
en montagne qui augmentent le risque avalanche. Ce 
contexte en évolution requiert de nouveaux besoins 
en termes de gestion de risque et rend nécessaire de 
nouvelles collaborations entre pays et organismes. 
Des actions favorisant le partage de connaissances et 
de bonnes pratiques entre experts locaux / régionaux 
en matière d’aléas naturels devraient améliorer les 
stratégies de réduction des risques de catastrophes et 
préparer les services de protection civile nationaux à  
faire face aux impacts liés au changement climatique.

QUE SAVONS-NOUS DES 
RISQUES FORESTIERS 
EUROPÉENS?

QUE PEUVENT APPRENDRE LES 
DIFFÉRENTES STRATÉGIES DE 
RÉDUCTION DES RISQUES?

COMMENT CES RISQUES  
SONT-ILS SUSCEPTIBLES 
D’INTERAGIR DANS UN 
CONTEXTE DE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE?

Incendies
Orages

Avalanches
Inondations



Pour en apprendre davantage consultez le livrable 5 : Compte-rendu de la réunion  

de pré-évaluation des informations sur les risques  

Le projet 

NET RISK 

WORK 

en action!

 √ Définir le risque et comprendre 
ses composantes  

 √ Encourager le partage de 
connaissances et les  
activités de réseaux 

2 réunions méthodologiques et 2 ateliers internationaux 

dédiés à la gestion des aléas naturels (Février 2017 

Barcelone, Mai 2017 Freiburg, Octobre 2017 Solsona 

et Avril 2018 Cagliari)

Livrable 8 et 9 pour aller plus loin:  Proceeds of 1st and 

2nd Natural Hazard Risk Management Workshops. 

Approche conceptuelle
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Interactions des risques!

Incendies

Identification 
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connaissances

Évaluation des 
risques spécifiques: 
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apprises
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Bénéfice
la communication
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interactions des 

risques 

Orages Avalanches Inondations
Livre 

de directives 
opérationnelles
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et réseaux de 
connaissances

Base de données 
de risque 

multiniveau

Plateformes et réseaux de risque de connaissance modulaires

PLAN D’ACTION

Environ 100 experts, opérationnels 
et scientifiques, représentant 36 

institutions originaires de 12 pays 
européens ont été mobilisés.

planifier l’exposition et réduire la vulnérabilité pour 
créer un paysage forestier résilient



 √ Identifier les bonnes pratiques et les outils 
opérationnels pour la Réduction des Risques 
de Catastrophe

 √ Évaluer l’évolution des 
risques dans un contexte 
de changement climatique 
et d’interactions multi-ris-
ques à travers l’UE

Les résultats complets figurent dans le livrable 6: 

Report on transverse risk assessment on wildfires, 

storms, avalanches and floods, as well as crosslink 

interactions in a climate change context. 

Les résultats complets figurent dans le livrable 4: Report on tools and 

best practices on risk planning and management for wildfires, storms, 

avalanches and floods. 

Bonnes pratiques et outils opérationnels identifiés 
par les nationalités

Cicle du  
risque



Le Groupement Européen des 
Réseaux Feu de Forêt fait le 

lien entre les réseaux informels et les 
communautés de pratiques possédant 

une forte expertise  feu de forêt

Tous les résultats sont en libre accès sur 
le site internet du projet.

http://netriskwork.ctfc.cat/     
netriskwork@ctfc.cat

https://www.riskplatform.org https://firenode.lessonsonfire.eu/

Des forêts en 
bonne santé sont 
le moyen le plus 

efficace et le plus 
économique pour 

protéger les vies et 
les biens

Rejoignez la 

Communauté 

Européenne des 

Risques Forestiers !

RÉSULTATS 
OPÉRATIONNELS

RISKPlatform,  
est un outil de communication virtuel 
pour la communauté européenne des 
risques forestiers 

Publication finale sur les 
défis et les réalisations 
en matière de risques 

forestiers 
Disponible en ligne en langue 
anglaise, espagnole, italienne, 

allemande  et  française
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les territoires européens.. Networking for the 
European Forest Risk Facility Initiative (NET RISK 
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