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Da': la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia touche
la côte atlantique française avec des conséquences terribles :

47 victimes, des dégâts considérables et un paysage de désolation
qui marque l'inconscient collectif. Ouelques mois plus tard,
l'État décide d'instituer des < zones de solidarité >, première véritable
politique de retrait face au risque de submersion, provoquant
de nombreux conflits jusqu'à fin 2011.

Comme toute crise, la tempête Xynthia laisse apparaître
les fragilités de nos systèmes économiques et de représentation.
Alors que la France réfléchit à sa politique de gestion des risques
et à son plan d'adaptation au changement climatique, cet épisode
majeur dans l'histoire des catastrophes naturelles et des politiques
publiques de gestion des risques doit être compris et analysé

en profondeur. Ce travail collectif de 25 chercheurs a été entrepris
dans ce but.

Cet ouvrage situe l'enjeu de la gestion du risque et des politiques
publiques pour y répondre sur le long terme. Ce faisant,
il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la vulnérabilité
de notre société contemporaine face aux risques, et en particulier
au défi du changement climatique. ll esquisse notamment des pistes
pour une politique intégrée de gestion du risque, insérée
dans I'aménagement du territoire.

Valentin Przyluski est chercheur en économie de l'environnement au Centre
international de recherche pour l'environnement et le développement (Cired).

ll travaille dans une perspective d'économie politique et structurelle,
en particulier sur I'adaptation au changement climatique et la gestion
des risques.

Stéphane Hallegatte est chercheur en économie de l'environnement
et en science du climat oour Météo-France et au Centre international
de recherche sur l'environnement et le développement (Cired). ll fait partie
des auteurs principaux du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (Giec) et travaille sur les dynamiques économiques,
la gestion des risques, l'adaptation au changement climatique et les politiques
urbaines de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En couverture : Vue aérienne de la Pointe de l'Aiguillon près de la Faute-sur-Mer
après la tempête Xynthia. @ Eric Pollet

Qiiæ
É3iE Cràd. lfrffi, Inra, lrstea

ffi-qE.m

I SB N : 978-2-7592-1820-2

ilililililrililiilriltl
9 x782759n218202.

42€

ISSN: 21151229
Réf.: 02326


