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—  Contexte et enjeux
Entre 1998 et 2017, les catastrophes naturelles ont causé la perte de 1,3 million de vies et affecté 
4,4 milliards de personnes1 avec une augmentation spectaculaire des pertes économiques par 
rapport aux décennies précédentes (+151%). Ces chiffres rappellent que la réduction des risques 
de catastrophe reste, au 21ème siècle, un défi majeur pour nos sociétés. Dans un contexte marqué 
par une interdépendance mondiale grandissante, c’est un défi qui oblige à dépasser les frontières, 

1 Selon le bilan publié en octobre 2018 par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe 
(UNISDR ) et le Centre de recherche en épidémiologie des catastrophes (CRED)
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aussi bien politiques que disciplinaires. Le présent 
cahier se propose de faire un état des lieux de la 
recherche financée par l’ANR sur les risques natu-
rels entre 2010 et 2018 et d’envisager de nouvelles 
perspectives de recherche.

—  Choix des projets sélectionnés 
dans le cahier
Ce cahier est basé sur 101 projets dédiés aux risques 
naturels (hors aléas profonds) financés par l’ANR 
depuis 2010. Cinquante-neuf de ces projets ont 
fait l’objet d’une fiche synthétisant les travaux des 
différentes équipes de recherche.

—  Quelques chiffres clés
2 grandes périodes : 

- 2010-2013 : appels thématiques et blancs
- 2014-2018 : l’Appel à projets générique 

(AAPG)

3 grandes catégories : les programmes récur-
rents (appels blancs et AAPG), les appels thé-
matiques et les appels spécifiques à vocation 
ponctuelle et contextuelle (type flash ou appels 
internationaux)

101 projets financés entre 2010 et 2018 d’un 
montant de 47,1 M€ d’aide de l’ANR pour un 
coût complet déclaré total de 184,2 M€
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485 équipes mobilisées, avec en moyenne 4,8 équipes par projet. 

28% des projets intègrent des partenaires étrangers.
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