
 

 

 

Objet : Réunion du 14 septembre 2016 Lieu : La Défense - Tour Séquoia – salle R1C 

Présents : voir liste des présents en annexe 

 

Vers la mise en réseau des observatoires des risques naturels 

Relevé de décision 

 

Faisant suite au projet de lancement du réseau des observatoires annoncé lors des ANRN 2016, cette 

première rencontre visait à définir les modalités pratiques de son fonctionnement. 

Après avoir expliqué la démarche de recensement et de mise en réseau initiée par l’ONRN, les 

différents acteurs réunis, représentants d’observatoires ou de structures susceptibles de porter dans 

le futur un observatoire des risques, ont exprimé quelques attentes vis-à-vis de ce réseau : 

articulation entre observatoires et autres réseaux d’observatoires, définition des objectifs et 

questionnement sur la pérennité des observatoires, production d’indicateurs communs, 

financements possibles, etc… 

Une réflexion collective sur les modalités de fonctionnement du réseau a ensuite abouti sur les deux 

points suivants : 

- L’animation du réseau fonctionnera dans un premier temps sur la base d’échanges de mails. 

La référente ONRN du réseau, Elsa Rothschild (e-mail : erothschild@ccr.fr), chargée de 

mission ONRN chez CCR, recueillera toute demande et pourra rediriger les discussions vers 

les acteurs concernés. Ces échanges pourront faire l’objet d’un FAQ afin de partager au sein 

du réseau des questions d’ordre technique, de gouvernance, de méthodes… 

Il s’agira également de faire remonter les bonnes pratiques pour accompagner la création de 

nouveaux observatoires. 

- La mise en place de groupes de travail thématiques qui se réuniraient 3 ou 4 fois par an pour 

engager des réflexions communes sur des aspects concrets. Deux thématiques se sont 

dégagées : 

1. comme suggéré par l’Observatoire régional des risques d’Aquitaine, la définition 

d’indicateurs pertinents pour l’élaboration de portraits de territoire (quels 

indicateurs pour caractériser les risques ? quels indicateurs selon l’échelle ? quels 

indicateurs communs à tous les observatoires ? quels croisements d’indicateurs 

pour analyser la vulnérabilité ? etc…). 

2. dans la suite logique des travaux engagés dans le cadre du GT de la CMI « suivi de 

la SNGRI », co-piloté par l’AFEPTB, la définition d’indicateurs utiles au suivi des 



politiques publiques de prévention mises en œuvre aux différentes échelles 

territoriales. 

L’ONRN assurera l’organisation et l’animation de ces réunions, le cas échéant en partenariat 

avec d’autres observatoires et / ou acteurs de gestion des risques qui peuvent disposer d’une 

compétence particulière au regard de la thématique abordée. 

Par ailleurs, les observatoires territoriaux pourront collaborer plus étroitement avec l’ONRN en 

devenant :  

- Partenaires de projets de l’ONRN afin de réaliser des travaux en commun à définir dans la 

charte de partenariat de l’ONRN, 

- Membre du comité des utilisateurs, animé par l’AFPCN, pour faire connaître ses attentes et 

apporter un regard critique sur les travaux de l’ONRN (réunions annuelles). 

Pour rappel, les observatoires ou les structures porteuses d’observatoire des risques naturels sont 

recensés sur le portail de l’ONRN dans l’annuaire et dans la page dédiée au recensement des 

observatoires des risques (http://www.onrn.fr/site/rubriques/observatoires.html) : il s’agit d’un bref 

descriptif de l’observatoire avec un lien vers le site internet dédié. 

Le site portail de l’ONRN étant en cours de refonte, les observatoires régionaux qui le souhaitent 

pourraient être associés à la rédaction du cahier des charges pour les rubriques concernées. 

Pour aller plus loin, l’ONRN prévoit de valoriser les travaux des observatoires : 

- Sur le portail de l’ONRN avec : 

o Une rubrique consacrée aux observatoires prévue dans le cadre du projet de refonte 

du site de l’ONRN, 

o Une cartographie des observatoires partenaires du réseau. 

- Dans la newsletter de l’ONRN avec : 

o Les actualités du réseau sous la rubrique « l’ONRN et son réseau »,  

o Des contributions possibles des membres du réseau : rédaction d’articles pour la 

rubrique « Dossier » 

L’ONRN organisera un premier groupe de travail thématique concernant le choix des indicateurs 

pour les « portraits de territoire » sur les risques naturels au premier trimestre 2017. 

  

http://www.onrn.fr/site/rubriques/observatoires.html


Annexe : liste des participants 

ANGIBAUD Nicolas DREAL Picardie 

AUDIGE Virginie DREAL Aquitaine 

BERLEMONT Denis AFEPTB 

BILLY Pascal DREAL Auvergne Rhône Alpes 

BRUNEL Christine DREAL Picardie 

CAPBLANCQ Juliana CCR 

DECOUD Jean-Michel ONF-RTM 

FAYTRE Ludovic IAU IdF 

FONTAINE Mélanie BRGM 

GALLET Violette CEPRI 

GERARD François AFPCN  (Excusé) 

GERIN Sarah MRN 

GETTVERT Florian DREAL Normandie 

GIACONA Florie CRESAT - Université de Haute-Alsace 

GREMILLET Catherine AFEPTB 

HUBERT Thierry MEEM/DGPR/SRNH 

LAROCHE Roseline MEEM/DGPR/SRNH 

LUZI Michel AFPCN 

LYVINEC Ewen EPTB Saône Doubs (Excusé) 

MARTIN Brice CRESAT - Université de Haute-Alsace 

MODERE Bernard AFPCN 

MONCOULON David CCR 

NUSSBAUM Roland MRN 

PAJOT-WAGNER Adrien EPTB Sèvre Nantaise 

PAPE Nathalie DREAL Pays de la Loire 

PFEIFFER Nathalie Conservatoire du Littoral 

POMARES Carole ORN LR  (Excusée) 

RICHARD Didier IRSTEA 

RIVAL Fabien CEREMA 

ROTHSCHILD Elsa CCR 

VEREECKE Julie DREAL Bourgogne Franche-Comté  (Excusée) 

 

 


