Vers un réseau des observatoires
régionaux des risques naturels
Une mise en réseau, pour quoi faire ?
Permettre la connaissance mutuelle des observatoires
De nombreux observatoires territoriaux se sont constitués pour répondre à la demande
d’information du public sur les risques naturels et faciliter l’émergence d’une culture du risque.
Bien qu’ils interviennent sur des sujets proches, les acteurs ne se connaissent pas nécessairement.

Dialoguer autour de besoins communs
La collecte, le traitement et la diffusion de données sur les risques naturels requièrent des méthodes,
outils et référentiels qui gagnent à être diffusés.
Une partie de ces besoins est commune à plusieurs acteurs (par exemple concernés par un même
aléa). L’établissement d’un dialogue facilitera l’expression de besoins partagés, par exemple pour
la production de standards de données, d’indicateurs, de modes de représentation.

Partager les travaux réalisés
Plusieurs observatoires territoriaux produisent déjà des
analyses susceptibles d’intéresser d’autres acteurs
engagés dans une démarche similaire.
Par ailleurs, l’ONRN diffuse au niveau national des
données et indicateurs pouvant être adaptés à
l’échelle des territoires (enjeux, sinistralité, prévention).

Établir des synergies
La mise en réseau des observatoires territoriaux et de
l’observatoire national ouvrira de nouvelles perspectives :
► se doter d’objectifs partagés au niveau national et déclinés territorialement
► mutualiser la production d’outils et de méthodes
► procéder à une valorisation commune, notamment via le portail de l’ONRN
► préparer la mise en place d’une base événementielle nationale

L’ONRN recense les partenaires potentiels
L’observatoire national des risques naturels (ONRN)
L’ONRN est une structure partenariale visant à fournir un
cadre commun aux acteurs de la prévention et de l’assurance
autour du partage et de la diffusion de données et d’indicateurs
sur les risques naturels.
Il a été créé en 2012 par trois membres fondateurs : l’État (ministère chargé de l’Environnement), la
Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et la Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance
et la prévention des risques naturels (MRN, association entre la FFSA et le GEMA).

Les missions de l’ONRN
► Structurer, rendre accessibles et valoriser les connaissances :

•
•
•
•
•

aléa et cartographies associées,
enjeux exposés, vulnérabilité et résilience des territoires
sinistralité et retours d’expérience
acteurs et leurs projets
procédures et programmes publics de prévention

► Produire des indicateurs nationaux et territoriaux pour valoriser les données des partenaires

(acteurs des territoires, assurances, administrations) et les diffuser sur le portail de l’ONRN.
► Étendre avec les partenaires le champ des connaissances en mutualisant leurs données,

expertises et études.

Les partenaires de l’ONRN
3 structures ont déjà établi un partenariat avec l’ONRN, 3 autres conventions sont en préparation.
Partenariats établis

Partenariats en préparation

La campagne de recensement des partenaires potentiels
La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l’Environnement s’est
appuyée sur le Cerema pour une première identification de partenaires potentiels. Ce recensement a
permis d’identifier de nombreuses plate-formes régionales sur les risques naturels.
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Des approfondissements ciblés
Une enquête complémentaire a été conduite sur un échantillon test de 10 acteurs pour préciser :
► le contenu de leur outil d’observation

► le fonctionnement de la structure
► son potentiel d’interfaçage avec l’ONRN

Réaliser la mise en réseau
Premières conclusions de l’approfondissement
L’enquête fouillée auprès de 10 acteurs a permis de mettre en évidence des facteurs encourageants.
Aléas : généralistes et spécialistes

L’enquête fait ressortir 3 stratégies : la
spécialisation dans un aléa (l’inondation),
l’intégration de plusieurs aléas et l’approche
globale tous aléas confondus

Chaque aléa est abordé par au moins 4
acteurs sur les 10, ce qui laisse entrevoir un
fort potentiel de mutualisation pour la
production de méthodes.

Capitalisation des données : priorité aux SIG et aux analyses

Quasiment tous les acteurs interrogés
disposent d’une base de données localisées,
alimentée par leurs propres données ou
celles de partenaires. Ces données sont
exploitées dans 8 cas sur 10 pour produire
des analyses, synthèses ou indicateurs.

Il existe déjà un vivier important de
méthodes pour la production et le traitement
des données. Celles-ci gagneraient à être
partagées entre les acteurs impliqués.

Diffusion : l’information du public comme mission centrale

Tous les acteurs permettent au public de
consulter leurs données. La majorité d’entre
eux offre un moteur de recherche et autorise
également le téléchargement des données.

L’importance accordée à la diffusion des
données s’inscrit en droite ligne avec la
vocation première de l’ONRN : diffuser les
données et les indicateurs sur les risques
naturels.

Volonté de mise en relation avec l’ONRN

Les 10 acteurs interrogés ont souhaité être
référencés dans l’annuaire de l’ONRN. 9
d’entre eux ont demandé à être associés à ses
travaux.

L’appréciation des acteurs interrogés incite
à la mise en œuvre rapide d’un réseau des
observatoires.

Un essai à transformer : l’ONRN compte sur vous

L’inventaire réalisé par l’ONRN n’est pas exhaustif.
Pour le compléter, remplissez le bulletin ci-joint !

