
 

 

 

  

      
 
 

 

CYCLE ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Jeudi 27 mai 2021 

9h-11h 

Les Assureurs face au risque climatique 
 
 

La Caisse des Dépôts, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l’innovation politique, la 
Fabrique Écologique, Terra Nova et le Comité 21 coorganisent en 2021 un cycle de séminaires 
sur les « Enjeux de l’adaptation au changement climatique dans les territoires ». Ce cycle 
traitera des thèmes suivants :  
 

- Chaleur en ville (22 mars 2021) ; 
- Les Assureurs face au risque climatique (27 mai 2021) ; 
- Circuits courts et écologie industrielle, Marseille (2 juillet 2021) ; 
- Adaptation du littoral au changement climatique, Ile de Noirmoutier (juillet) ; 
- Episodes météorologiques extrêmes, inondations et aménagement, Parc national des 

Cévennes ; 
- Moyenne montagne et changement climatique, Vosges ; 
- Forêts et réchauffement, Grand Briançonnais ; 
- Enjeux de la ressource en eau, Pays de la Loire ; 
- Enjeux de financement de l’adaptation au changement climatique. 

 
La deuxième séquence du cycle se tiendra le jeudi 27 mai prochain, de 9h à 11h, sur le thème 
« Les Assureurs face au risque climatique » : quels sont les nouveaux risques liés au 

changement climatique ? Quels sont les risques pouvant être assurés ? Ceux qui ne le 

peuvent pas ? Quels impacts pour les assureurs ? 
 

9h 9h10 – Introduction Dominique Reynié (Directeur de la Fondation pour l’innovation politique) / 

Isabelle Laudier (Responsable Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts) 

 

9h10 9h30 - Présentation Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance, Fondation pour l’innovation 
politique  



 

 

 

9h30 10h15 

Séquence 1 : Modération Dominique Reynié 

Jean-Louis Charluteau, Directeur de la réassurance du Generali Climate Lab' et du pilotage des projets 
techniques, Generali (15 min) 

Anne-Lise Bontemps-Chanel, Chef du service d’Analyse des Risques Assurance, ACPR (15 min) 
Débat 15 min 
 

10h15 11h 

Séquence 2 : Vu du point de vue territorial, modération Isabelle Laudier 

François Bafoil, CERI Sciences Po, sur le régime des catastrophes naturelles (15 min) 
Bruno Lepoivre, Adjoint au Directeur, Marché de l’Agriculture et de la Prévention, Pacifica / Assurances 
Dommages, Crédit Agricole (15 min) 
Débat 15 min 
 
Conclusion annonce du séminaire suivant 

 
Informations et inscriptions auprès d’ isabelle.laudier@caissedesdepots.fr 
Le lien de connexion sera transmis quelques jours avant le webinaire. 
L’évènement sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Fondation pour l’innovation 

politique.  


