
 
 
 

Résilience 360°   
Quelle stratégie de résilience pour 2025-2030 ? 

 
Colloque du 2 avril 2019 

Organisé par le Haut Comité français pour la Résilience nationale 

(HCFRN) 

9h00-18h00 

À la Fédération française de l’Assurance (FFA) 
26 Boulevard Haussmann (Paris IX) 

 
 
Ce colloque réunira de 100 à 150 personnes, et a pour objet d’aborder des thèmes relatifs aux risques 
et menaces sur notre environnement global à horizon 2025-2030, ainsi que les impacts de ces 
évolutions technologiques et sociétales sur nos organisations sécuritaires et de gestion de crise.  
 
 
Structuration du colloque 
 

• 9h00- 9h10 : Discours d'accueil : Bernard SPITZ (Président de la Fédération française de 

l’Assurance)  

• 9h10-9h30 : Discours d’ouverture : Nicolas MIAILHE (Co-fondateur et Président de The 

Future Society)  
 

 
Tables-rondes du matin  
 

• 9h30-11h00 : Table-ronde 1 : Quel environnement stratégique à horizon 2025-

2030 ? 
➢ Géopolitique des risques et des menaces énergétiques : Nicolas MAZZUCCHI 

(Géoéconomiste, chargé de recherches à la Fondation pour la Recherche Stratégique)  

➢ Les enjeux des politiques du risque :  Sarah PERRET (Chercheuse en géopolitique de 

risques à l’Ecole normale supérieure)  

➢ Risques climatiques et naturels : Laurent MICHEL (Directeur général de l’Énergie et du 

Climat, Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

 

PAUSE CAFE (1/4h)  

 

 

 



 
 

• 11h15-12h30 : Table-ronde 2 : Quel environnement technologique et sociétal 

à horizon 2025-2030 ? 
 

➢ Environnement technologique sociétal et sécuritaire : Carlos MORENO (Directeur 
scientifique de la Chaire eTI Entreprenariat Territoire Innovation, Université Paris 1 
Panthéon – Sorbonne / IAE Sorbonne Business School) 

➢ La communication de masse et les interactions sociales : Fabrice EPELBOIN 

(Enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des médias sociaux)  

➢ Les nouveaux risques sanitaires et les politiques de santé : Frédéric BIZARD 

(Economiste, Professeur à ESCP Europe, Président de l’Institut Santé)  

 

DEJEUNER LIBRE (12h30-14h00) 

 

Tables-rondes de l’après-midi 
 

• 14h00-15h30 : Table-ronde 3 : Horizon 2030 : quelle résilience structurelle ? 
➢ Les grands projets : Karim SELOUANE (Head of Resilience chez Vinci) 

➢ La résilience des grandes métropoles : Noémie FOMPEYRINE (Responsable de la 

Mission Résilience à la Mairie de Paris)  

➢ La résilience des collectivités locales : Richard STRAMBIO (maire de Draguignan) 

➢ L’intérêt économique d’une démarche de résilience pour les organisations : Nicolas 

BAUDUCEAU (Directeur du Département Fonds Publics et Prévention à la Caisse 

Centrale de Réassurance)  

 

PAUSE CAFE (1/4h)  

 

• 15h45- 17h15 : Table-ronde 4 : Résilience organisationnelle : Discussion sur 

le pilotage et la gestion des crises futures 

➢ Patrick LAGADEC (Chercheur, spécialiste de la gestion de crises)  

➢ Christophe GOMART (Directeur sûreté et ingénierie immobilière du groupe Unibail-

Rodamco)  

➢ Laurent VIBERT (PDG de Nitidis, expert en communication de crise) 

➢ Christian SOMMADE (Délégué Général de Résilience France) 

 
PAUSE LIBRE (1/4h)  
 

• 17h30-18h00 : Discours de clôture : Hélène CHAUVEAU, Responsable des risques 
émergents, AXA  


