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Mieux reconstruire 
 

Gestion et prévention des risques de catastrophe naturelle dans les 
régions européennes 

 
 

Amílcar Gonçalves, Madère – Équipements et infrastructures : 

La crue soudaine qui a frappé Funchal et Ribeira Brava, dans le sud de Madère, a causé énormément 
de dégâts aux infrastructures de l’île. Elle a aussi tué 43 personnes.  

 

Portugal – Madère – 2011 

 

Beatrice Mengoni, Toscane – Sols et protection civile:  

La Toscane connaît également des risques d’inondations, de glissements de terrain et de séismes. 

 

Italie – Toscane – 2017 

 

Changement climatique  
Impact accru des catastrophes naturelles 

 

Sebastian Hyzyk, Développement régional – Banque européenne d’investissement:  

Sous l’effet accru du changement climatique, les inondations et les tempêtes sont les catastrophes 
naturelles les plus fréquentes en Europe. Toutefois, le réchauffement pose aussi de nombreux 
problèmes dans les villes. L’effet d’îlot de chaleur urbain nuit aussi à la santé.  

 

Informer la population
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Amílcar Gonçalves, Madère – Équipements et infrastructures: 

Nous avons dû informer les habitants. Certains n’étaient absolument pas au courant des risques de 
crue soudaine liés aux fortes pluies. Maintenant, dès qu’il pleut, tout le monde s’inquiète mais au 
moins, les gens font plus attention.  

 

Portugal – Madère – 2011 

 

Christof Kienel, Commission NAT – Comité européen des régions: 

Communiquer sur la gestion des risques de catastrophe naturelle est bien sûr très important. Il y a 
deux facettes : l’une consiste à communiquer avec les habitants lorsqu’une catastrophe est en train 
de se produire, l’autre consiste à informer les gens en amont afin qu’ils comprennent la nécessité des 
politiques mises en place. 

 

Bruxelles, le 11 octobre 2017  
Financement du développement territorial intégré d’une région, y compris la réduction du risque de 

catastrophe naturelle et la reconstruction 
 

Financements de la BEI 
en faveur de la réduction du risque de catastrophe naturelle et de la reconstruction 

 

Sebastian Hyzyk, Développement régional – Banque européenne d’investissement: 

La BEI finance de nombreux projets de gestion des risques de catastrophe naturelle qui aident les 
régions, les villes et les pays à structurer des plans et à les mettre en œuvre dans le cadre des 
programmes d’investissement qu’elle finance. 

 

Madère – Après la reconstruction 

 

Marek Vlčej, Région autonome de Bratislava :  

Lorsque nous avons dû faire face aux inondations de 2011, la reconstruction a été menée comme il 
en aurait été d’une reconstruction normale. Désormais, nous savons qu’en cas de nouvelle 
catastrophe, nous pouvons recourir à la BEI et à ses outils de gestion des catastrophes et de 
reconstruction.  

 

Slovaquie – Bratislava – 2011 
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Beatrice Mengoni, Toscane – Sols et protection civile: 

Nous trouvons important de garantir un volume de financement constant, parce que cela permet aux 
autorités locales de programmer l’intervention la mieux adaptée et ainsi, de créer un cercle vertueux.  

 

Christof Kienel, Commission NAT – Comité européen des régions: 

La BEI est l’un des moteurs de la mise en œuvre des politiques européennes dans ce domaine, en 
aidant les villes et les régions à construire des infrastructures résilientes. 

 

Sebastian Hyzyk, Développement régional – Banque européenne d’investissement: 

La BEI soutient les régions et les villes de manière continue. Ces dernières n’ont pas besoin d’en faire 
la demande. Elles peuvent, quand elles préparent leur programme d’investissement, contacter un 
bureau local ou le siège de la BEI et voir comment la BEI peut les aider à financer leur programme 
d’investissement, voire même à concevoir une partie de leur projet.  

 

Beatrice Mengoni, Toscane – Sols et protection civile: 

Nous apprécions la flexibilité que cela nous apporte en matière de programmation et de financement 
des interventions. 

 

Amílcar Gonçalves, Madère – Équipements et infrastructures: 

Après la catastrophe, la BEI nous a rapidement contactés pour savoir ce que nous voulions. Cela nous 
a permis d’établir une relation solide avec la BEI, parce qu’elle nous a écoutés et qu’elle a fait ce qu’il 
fallait. Bien plus que de la simple reconstruction, elle examine la situation et propose les meilleures 
solutions. 


