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CONVIVIALITÉ, 
PARTAGE  

ET CONNAISSANCE

Grâce aux évènements, débats et 
échanges informels entre ses membres, 
le HCFRNspace de dialogue et ainsi, 
un véritable réseau de profession-

nels.

Créé en 1982 par le sénateur Maurice Schumann et le général Pierre Billotte, le Haut Comité Français pour la 
Résilience Nationale a pour nom d’origine « Haut Comité Français pour la Défense Civile » (HCFDC). Dans un 
contexte de guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, l’association a alors vocation à être un lieu de réflexion 
pour les décideurs publics et privés afin de protéger les citoyens français en cas de guerre nucléaire.
Poursuivant depuis près de 40 ans ses travaux pour favoriser la protection des populations, le HCFRN est au-
jourd’hui encore LA plate-forme d’échanges entre les secteurs public et privé sur les questions des risques et 
menaces majeurs visant la résilience des organisations et de la société.

 La résilience se définit comme la volonté et la capacité d’un pays, de la société, 
et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’événements graves, puis à 
rétablir rapidement leur fonctionnement normal, à tout le moins dans des conditions 
socialement acceptables. […]  

Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2013

 Suite à la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de 
COVID-19, il est urgent que la société civile prenne conscience de l’enjeu d’être 
plus résilient et de mieux se préparer face aux crises futures. Résilience France 
veut y contribuer et aider ses membres à y faire face. 

Jean-Marie Le Guen, Président de Résilience France, 2 juillet 2020.

 NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS

CONVIVIALITÉ, 
PARTAGE  

ET CONNAISSANCE

Grâce aux événements, débats et 
échanges informels entre ses membres, 

le HCFRN a créé un espace de dia-
logue et ainsi, un véritable réseau 

de professionnels.

INDÉPENDANCE ET 
NEUTRALITÉ 

Grâce aux cotisations de ses membres, 
l’association est indépendante vis-à-vis 

des pouvoirs publics. Laïque et politique-
ment neutre, elle n’encourage aucune 

opinion politique ou croyance 
religieuse.

RÉSILIENCE 

La résilience est dans l’ADN du think 
tank qui a 35 ans d’expérience dans le 
domaine de la gestion de crises et dans 

la prévention des risques. Il aide ses 
membres à davantage anticiper pour 

être toujours prêts à faire face.
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COLLÈGE DES SERVICES DE L’ÉTAT

L’adhésion est ouverte :
•Aux services de l’État, centraux ou déconcen-
trés, en qualité de personnes morales de droit 
public, représentés par un mandataire désigné 
par l’autorité du service ;
• Aux établissements publics administratifs (EPA) 
nationaux, en qualité de personnes morales de 
droit public, représentés par un mandataire dési-
gné par l’autorité de l’établissement.

COLLÈGE DES ENTREPRISES

Ce collège réunit les sociétés constituées produi-
sant ou utilisant des services ou solutions, concou-
rant à la défense, à la sécurité et à la résilience 
nationale.
On distingue dans ce collège :

• Les entreprises produisant ou concourant à la 
défense, à la sécurité et à la résilience nationale ;
• Les entreprises participant à la vie économique 
nationale qui souhaiteraient rejoindre l’association.

COLLÈGE DES START-UPS

Ce collège réunit les sociétés constituées, créées 
depuis moins de 5 ans et/ou ayant un chiffre d’af-
faires maximum de 5 millions d’Euros (indice 2018), 
produisant ou utilisant des services ou solutions, 
concourant à la défense, à la sécurité et à la rési-
lience nationale).

COLLÈGE DES PARTENAIRES  
THÉMATIQUES

Ce collège réunit les think tanks, centres de re-
cherche, universités et organismes à but non lucra-
tif, qui ont un objet concourant à l’objet de « Rési-
lience France ».

COLLÈGE DES EXPERTS

Ce collège regroupe des personnalités scienti-
fiques et intellectuelles reconnues pour leurs com-
pétences dans le domaine de la défense civile et de 
la sécurité globale. Leur adhésion s’effectue à titre 
personnel. Il accueille des étudiants du secteur.

COLLÈGE DES OPÉRATEURS  
D’INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Les personnes morales pouvant proposer leur ad-
hésion à ce collège sont les opérateurs d’infrastruc-
tures et de services vitaux pour les populations et 
la continuité de la vie nationale tels que définis par 
les textes en vigueur.

COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS  
LOCALES ET TERRITORIALES

L’adhésion à ce collège est ouverte :
• Aux collectivités territoriales en qualité de per-
sonne morale de droit public : communes, inter-
communalités, départements, régions, territoires 
d’outre-mer, représentés par un mandataire dé-
signé par l’autorité de la collectivité adhérente. 
• Aux établissements publics administratifs (EPA) 
territoriaux en qualité de personne morale de 
droit public, représentés par un mandataire dési-
gné par l’autorité de l’établissement.

 NOS DIFFÉRENTS COLLÈGES



Siège de l’association -  
Pôle communication, relations membres  
et institutionnelles : 
162, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 PARIS 
+33 (0)1 78 95 83 39

Pôle veille, labels, certifications  
et projets R&D : 

78, chemin de la Tour de l’Évêque 
30000 NÎMES 

+33 (0)4 30 31 79 00

 www.hcfrn.org  resiliencefrance  @Fr_Resilience  hcfdc@hcfdc.org



MONTANT DES COTISATIONS

Le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN), est une association qualifiée d’intérêt général et 
fait donc bénéficier ses adhérents d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant de l’adhésion, dans la limite 
de 5 pour mille du chiffre d’affaires (article 238 bis du CGI).

Pour connaître le montant de votre cotisation, reportez-vous au tableau ci-dessous :

COLLÈGE DES EXPERTS

MONTANT 
DE LA 

COTISATION
2021

MONTANT  
DE LA  

COTISATION 
2021

après réduction 
d’impôts

NOMBRE  
D’ACCÈS

à la partie  
sécurisée et à la 

plate-forme  
de veille

NOMBRE 
DE PLACES 
INCLUS À 

CHACUN DE 
NOS PETITS- 
DÉJEUNERS*

Experts (30 ans et plus) 350 € 119 € 1
3 place incluses 

durant l’année 
d’adhésion

Jeunes actifs (moins de 30 ans) 150 € 51 € 1
1 place incluse 
durant l’année 

d’adhésion

Retraités sans activités 
professionelle 150 € 51 € 1

1 place incluse 
durant l’année 

d’adhésion

Étudiants 50 € 1
1 place incluse 
durant l’année 

d’adhésion

* Les places supplémentaires sont au tarif préférentiel de 39€, au lieu de 45€



BULLETIN D’ADHÉSION 2021

COORDONNÉES DE LA PERSONNE ADHÉRENTE :
Mme / Melle / M. (Merci de rayer les mentions inutiles et de préciser Titre ou Grade le cas échéant) ...........................................................................................
Nom ............................................................................................................Prénom ............................................................................................................
Fonction ..................................................................................................................................................................................................................................
Direction / Service ............................................................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................Mobile ..............................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................................................................................................................
Montant de la cotisation** .............................................................................................................................................................................................

L’adhésion au COLLÈGE DES EXPERTS comprend notamment pour l’année en cours :
• L’accès nominatifs à la partie sécurisée du site Internet www.HCFRN.org où sont consultables les actes de 

nos manifestations (présentations, enregistrements, synthèses), nos retours d’expérience et publications 
ainsi que l’annuaire de nos membres.

• L’accès à la plate-forme de veille France et à la plateforme de veille internationale. 
• La réception de la newsletter mensuelle « L’Œil de la Résilience » regroupant les actualités stratégiques 

de la défense et de la sécurité.
• Selon votre montant de cotisation** une place incluse pour 1 à 3 petits-déjeuners organisés mensuellement 

au restaurant du Sénat, ainsi qu’un accès prioritaire à nos colloques. 
• L’accès à nos « Talk-Vidéos », émissions diffusées en direct, revisionnables uniquement pour nos membres.
** Voir le tableau des montants de cotisation au dos de ce document

Je souhaite adhérer au Collège des Experts et vous prie de 
 trouver ci-joint le règlement de mon adhésion pour l’année 2021 (chèque, virement ou bon de commande administratif). 
 m’adresser un devis 
 m’adresser une facture

Fait à    le   Cachet et Signature

Bulletin d’adhésion 2021 à renvoyer à : lauriane.abriat@team-hcfd.org
Haut Comité Français pour la Résilience Nationale

162, rue du Faubourg-Saint-Honoré - 75008 PARIS - +33 (0)1 78 95 83 39

mailto:laurianne.abriat%40team-hcfd.org?subject=Bulletin%20d%27adh%C3%A9sion%202021

