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Objet : Réunion du 13 juin 2017 Lieu : La Défense - Tour Séquoia, salle 19A 

Présents : 

AFPCN F. GERARD, M. LUZI  

CCR P. BIDAN, J. CAPBLANCQ, A. QUANTIN 

MRN S. GERIN, R. NUSSBAUM 

MTES/DGPR L. TOURJANSKY,T. HUBERT, J. FAYE, R. LAROCHE, G. LESECQ 

ONRN E. ROTHSCHILD 

Excusé : M-F. BEAUFILS, Maire de Saint-Pierre-des-Corps, C. MENGUS, DGSCGC 

 

Conseil de Gestion de l’Observatoire National des Risques Naturels 

 
La présente réunion avait pour principal objet de finaliser les modalités de renouvellement de la 
convention de l’ONRN et le bilan de l’exercice 2014-2017. 
 
0- APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE GESTION DU 25 AVRIL 2017 
Le compte-rendu est validé.   

1- POINT SUR LES ACTIONS DE COMMUNICATION  

Lors du dernier conseil de gestion, des réponses étaient attendues quant aux différentes options 
envisagées pour la refonte du portail de l’ONRN.  

Par ailleurs, plusieurs publications en cours d’élaboration sont présentées pour avis.  

1.1 Portail de l’ONRN  

Suite aux échanges avec le BRGM d’une part et le CGDD/SOeS d’autre part, l’option retenue pour la 
refonte du portail de l’ONRN serait la suivante : 

• Intégration du site web de l’ONRN dans GéoRisques 

• Intégration des indicateurs de l’ONRN dans l’outil cartographique du Géoidd. 

Ce schéma répond à la volonté de moderniser le site de l’ONRN, de le rendre plus lisible et plus visible 
tout en réalisant des économies de moyens par son insertion dans des projets existants du ministère. De 
plus, la cartographie statistique du SOeS permet d’éditer des rapports, de réaliser des portraits de 
territoire, attente exprimée dans le cahier des charges. 

Afin de définir les modalités de ces transferts et de déterminer un échéancier pour leur mise en œuvre, 
des réunions avec les services techniques du BRGM et du SOeS doivent être programmées. 

1.2 Newsletter #2 

Un premier projet de publication annuelle intitulé «  Bilan 2015 - ONRN : les risques naturels en France » 
est présenté. Ce numéro très factuel donne à travers des chiffres-clés, l’état de la sinistralité et de la 
prévention en 2015 avec un zoom sur les événements de l’année et un aperçu des principales 
catastrophes survenues en 2016. Les chiffres doivent être vérifiés et un travail de vulgarisation reste à 
faire. 

La DGPR souligne que si les données sinistralité sont confortées sous un délai de 2 ans, il serait 
cependant dommage de ne pas communiquer des données prévention plus récentes. 

 A l’issue des discussions, les décisions suivantes sont actées 

• Présentation sous la forme d’un numéro spécial de la Newsletter 

• Modification du titre comme suit : « Les chiffres clés de la sinistralité et de la prévention –Bilan 
2015 -2016 » 

• Meilleur équilibre entre les différentes parties (sinistralité TGN/CatNat, Evénements, Prévention) 



• En introduction au volet sinistralité, illustration par un graphique regroupant les deux catégories 
d’indemnisation (CatNat et TGN) 

• Proposition de rédaction et d’illustration sur le volet Prévention à transmettre par la DGPR 1
ère

 
quinzaine de juillet  

• Nouvelle version de la Newsletter à soumettre aux partenaires courant du mois de juillet pour 
validation et publication en septembre 

1.3 Cahiers de l’ONRN #3 

Ce troisième numéro, piloté par CCR, est consacré à la valorisation des approches partenariales. 
Comme convenu lors du dernier Conseil de gestion, CCR a communiqué un projet de sommaire aux 
partenaires. 

En premier lieu, la DGPR suggère que le titre de la publication souligne davantage l’intérêt d’un partage 
des données publiques et privées, comme par exemple « Partage des données pour une meilleure 
connaissance des risques ». 

La MRN propose ensuite de modifier le plan en découpant le chapitre 2 pour valoriser d’une part les 
travaux conduits avec les partenaires de projets de l’ONRN sur la production et le croisement 
d’indicateurs et d’autre part, les expérimentations visant à améliorer la connaissance de la sinistralité. 

Le cahier serait structuré en 5 parties, comme suit :  

1) Le contexte : Objectifs et fonctionnement de l’ONRN 

2) Partage d’expériences sur la production et croisement d’indicateurs : (ORRM PACA et EPTB 
SGL) 

3) Des expérimentations pour améliorer la connaissance de la sinistralité ((SMBT, SMEIL, Atelier 
ANRN) 

4) Expérimentation pour améliorer la cartographie du risque ruissellement urbain en zone dense 
(IAU IdF) 

5) Le réseau des observatoires de l’ONRN 

La MRN adressera une version plus détaillée du sommaire pour validation. 

L’AFPCN propose d’ajouter un chapitre sur le comité des utilisateurs, à inclure dans celui sur le réseau ? 

Chaque partenaire se charge de prendre contact avec les différents contributeurs pressentis pour avoir 
leur accord et organiser la rédaction des articles. CCR  assurera la coordination. 

La publication est programmée au premier trimestre 2018. 

1.4 Guide méthodologique pour le croisement des indicateurs 

La MRN a cherché à valoriser les indicateurs de l’ONRN dans le cadre d’analyses territoriales pour une 
meilleure connaissance des risques. 

Cette démarche visant à établir un pré-diagnostic de la vulnérabilité a été conduite sur plusieurs 
territoires : PACA, Aquitaine, Lot-et-Garonne. Les résultats ont été exploités sous diverses formes : 
poster sur les approches partenariales, article dans la Houille Blanche... 

Il s’agit à présent de capitaliser sur ces expérimentations pour réaliser un guide méthodologique pour la 
production d’analyses croisées par les territoires. 

Ce document technique générique est en cours de rédaction et sera testé dans le cadre du groupe de 
travail « Suivi des SLGRI » du réseau des observatoires. 

1.5 Intervention au 2
ème

 trimestre 2017 

La chargée de mission, Elsa Rothschild, présentera l’ONRN lors du Workshop du JRC qui se tiendra les 
28 et 29 juin prochains sur le thème « Identifying Disaster Risk Reduction : Risk Data Hub for Disaster 
Risk Management ». 

2- GOUVERNANCE DE L’ONRN 

2.1  Bilan de l’exercice 2014-2017 

Un bilan des actions conduites et productions réalisées au cours de l’exercice 2014-2017 a été établi (cf. 
diaporama joint) et sera présenté lors de la prochaine réunion plénière du COPRNM. 



Il fait état : 

a/ De l’activité du conseil de gestion (8 réunions), groupes de travail (en moyenne 10 réunions par GT) 
et du comité des utilisateurs (3 réunions) ainsi que l’organisation de manifestations ou la participation à 
des rencontres nationales ou internationales. 

b/ Des productions : 12 nouveaux indicateurs, 2 nouvelles publications (Cahier de l’ONRN n°2 et 
Newsletter n°1), mise à jour des brochures, réalisations de supports de communication (posters, vidéos), 
autres publications ou études réalisées dans le cadre de l’ONRN 

c/ Des partenariats et du réseau des observatoires des risques naturels : 4 partenaires de projets 
ayant signé une convention ou une charte, mise en place du réseau en 2016 avec 3 groupes de travail 
(Portraits de territoires co-piloté par l’ORN NA, Suivi des démarches territoriales SLGRI/PAPI copiloté par 
l’AFEPTB, Gestion et valorisation des données en cours de constitution) 

d/ Le comité des utilisateurs : ses activités et l’évolution de son rôle au sein de l’ONRN 

e/ La gouvernance avec la création d’un poste de chargé(e) de mission 

 

Remarques : 

L’AFPCN fait observer que la réunion du comité des utilisateurs s’est tenue en 2014 et non en 2015 (cf. 
coquille dans le rapport Bilan et propositions de l’AFPCN p.1). Il conviendrait également de rappeler aux 
observatoires membres du réseau et/ou leurs collaborateurs qu’ils ont vocation à intégrer le comité des 
utilisateurs. La DGPR demande que la liste des membres du CU soit communiquée pour vérifier les 
éventuels oublis, l’IPGP ne semblant pas recevoir les invitations. 

L’AFPCN propose, par ailleurs, de mettre en place une plateforme d’Intelligence Collaborative. 

Concernant le groupe de travail suivi de la SLGRI du réseau des observatoires, la DGPR invite les 
animateurs à se rapprocher du bureau des risques inondation et littoraux (BRIL) pour s’entendre sur la 
démarche et les objectifs. 

2.2  Renouvellement de la convention tripartite de l’ONRN 

Après discussion, les membres fondateurs sont convenus de poursuivre ce partenariat pendant une 
nouvelle période de trois ans et d’apporter des modifications mineures à la Convention Tripartite de 
Partenariat du 3 mai 2012, à effet du 1er juillet 2017. Il s’agit principalement de l’ajout d’un article (7.2) 
concernant la présidence d’animation du conseil de gestion par le CGEDD et la représentation 
permanente à titre consultatif de l’AFPCN à ce conseil. Le CEPRI et l’AFEPTB sont également 
mentionnés à l’article 7.3 en tant qu’invités occasionnels. Par ailleurs, le poste de chargé (e) de mission 
de l’ONRN est dorénavant inscrit dans la convention (art. 2) de même que le réseau des observatoires 
des risques naturels (art. 3). Annexée à la présente convention, la charte devient le document officiel 
pour la conclusion de partenariats de projets. 

En raison de contraintes de calendrier, les Partenaires ont décidé de procéder, dans un premier temps, à 
la signature de la convention par simple circulation entre les représentants des trois organismes et, dans 
un second temps, de faire valoir les travaux de l’ONRN lors de la prochaine réunion du COPRNM et/ou 
lors du colloque de la MRN qui se tiendra le 8 septembre 2017.  

2.3  Programme d’actions 2017-2018 

Il se décline selon trois principaux axes : 

a/ Production d’indicateurs/ BDE 

− Productions d’indicateurs utiles au suivi des politiques de prévention 

− Constitution de la base de données événements naturels dommageables en France 

− Participation de l’ONRN avec l’AFPCN au projet européen DARE (Damage and loss data 
systems for improved and Adaptive Risk management in Europe) si accepté par la DG 
ECHO de la CE  

− Participation de l’ONRN au projet pilote FloodCat de la commission européenne (DG JRC) 

b/ Partenariat et réseau des observatoires  

− Valorisation des partenariats  

− Création de synergies à travers les travaux des GTs du réseau  

c/ Communication :  

− Evolution du portail de l’ONRN 

− Publications de l’ONRN 

− Représentation de l’ONRN au niveau territorial et à l’international. 



4- QUESTIONS DIVERSES 

4.1  Projet pilote FloodCat 

Par note du 11 mai 2017, la commission européenne a appelé à une manifestation d’intérêt pour le projet 
de plateforme web « FloodCat ». 

Roland Nussbaum, a apporté une première réponse favorable sous le cachet de l’AFPCN. Cependant, il 
est demandé à l’autorité compétente en charge de la mise en oeuvre de la directive inondation de 
témoigner son soutien au projet. Le délai est très court, le courrier devant être transmis avant le 16 juin. 

Un premier projet avait été rédigé appelant des réserves des autres membres du fait du manque de 
visibilité sur les tenants et aboutissants. La DSCGC a souligné l’intérêt de cette expérimentation et 
soutient l’éventuelle participation de l’ONRN. 

Roland Nussbaum rappelle que c’est une expérimentation d’une durée de deux ans pour tester le 
progiciel développé par la société civile italienne. Il s’agira de fournir des données sur les conséquences 
dommageables des inondations, telles que produites dans la BDE de l’ONRN. Il n’y a pas d’engagement 
de la part de l’Etat qui reste maître des données et peut se retirer du projet à tout moment. Il propose que 
la chargée de mission de l’ONRN coordonne ce projet. 

La CCR transmet en séance ses observations faites sur le courrier et la DGPR souhaite ajouter un 
paragraphe expliquant plus précisément le contexte et les objectifs avant de le soumettre pour signature 
à Marc Mortureux. 

La DGPR informera les partenaires des suites données à ce projet. 

 



 

Relevé de décisions / échéances  

Gouvernance 

• Finaliser et mettre en circulation la convention de l’ONRN pour signature par les trois partenaires 
(Fait le 16/06, transmission le 05/07 à CCR après signature du DGPR) 

• Communiquer le nom du représentant du CGEDD qui assurera la présidence du CG de l’ONRN 

• Inscrire à l’OJ de la prochaine réunion du COPRNM un point ONRN avec la présentation du bilan 
de l’exercice 2014-2017 et la valorisation des travaux réalisés ou en cours (DGPR/BIPCP) 

• Prévoir, le cas échéant, une communication autour du renouvellement de la convention lors du 
colloque de la MRN le 8 septembre 2017. Format à définir 

Communication 

• Portail de l’ONRN : Organiser une réunion technique entre la DGPR et le BRGM (JJR) sur le volet 
web et entre la DGPR et CGDD/SOeS sur le volet cartographique (Fait le 05/07/17) 

• Proposer une nouvelle version de la Newsletter #2 (MRN) courant juillet pour une publication en 
septembre  

• Cahiers de l’ONRN #3 : sommaire révisé validé en CG, prendre contact avec les rédacteurs 
potentiels pour une publication au 1

er
 trimestre 2018 (CCR/MRN)  

Base de données / indicateurs, projets d’étude 

• Finaliser la BDE inondation et sa fiche de métadonnées et solliciter un panel d’utilisateurs pour des 
tests de validation (DGPR/ONRN) 

• Finaliser le courrier du DGPR relatif au projet FloodCat et l’adresser à Mme Montserrat Marin 
Ferrer à la commission Européenne (JRC) avant le 16/06/2017. (Fait le 15/06/2017) 

•  Produire un guide méthodologique pour le croisement des indicateurs de l’ONRN à destination 
des acteurs de l’EPRI (MRN)  

 

Réunions programmées  

• Réunion avec le BRIL/BAT sur le GT suivi des démarches territoriales SLGRI/PAPI le 19 juin 2017,  

• Comité des utilisateurs le 21 juin 2017,  

• GT Portraits de territoires le 3 juillet 2017,  

• Conseil de Gestion « élargi » de l’ONRN le 19 octobre 2017 (invitations à prévoir) 

 

En annexe : 

Bilan de l’exercice 2014-2017 (diaporama) 

 

 


