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par Guillaume Savornin
directeur de la publication

Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

L’été 2021 aura été meurtrier! Que ce soit les inondations exception-
nelles en Allemagne et en Belgique qui ont causé la mort de plus de 200 per-
sonnes, le record de canicule au Canada fin juin avec près de 50 °C ou les 
incendies en Grèce qui ont ravagé près de 200000 hectares, l’été 2021 n’a 
été qu’une succession de clignotants rouges partout sur la planète. Le dérè-
glement climatique est bien là, c’est une certitude.

C’est dans ce contexte que la France a voté cet été la loi dite « Climat » por-
tant sur la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la 

résilience face à ses effets. Cette 
loi, qui contient 305 articles et 
qui couvre de très nombreux 
sujets comme la consomma-
tion, la production, les déplace-
ments, le logement, etc. va dans 
le bon sens, dans la continuité 
des engagements pris lors des 
accords de Paris.

Soyons néanmoins vigilants 
face aux nouveaux risques qui seront immanquablement générés. À titre 
d’exemple, cette loi Climat instaure une obligation, à compter de juillet 2023, 
d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un 
système de végétalisation pour les installations industrielles et commer-
ciales disposant d’une surface supérieure à 500 m2 d’emprise au sol. Les 
risques incendie et inondation seront bien là!

Construire la résilience au changement climatique, c’est aussi ne pas perdre 
de vue la nécessaire prévention de ces risques nouveaux.

Climat, résilience
et prévention

Soyons vigilants
face aux nouveaux
risques qui seront 
immanquablement 
générés. 
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