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FONDATION MAIF
FONDATION

NOM

Fondation MAIF
Atmoterra

ANNÉE DE CRÉATION

1989
PÉRIMÈTRE D'ACTION

ADHÉRENTS

-

SALARIÉS

4

BILAN 2020

ND

STATUTS
Fondation

TYPE D'APPROCHE
Aménagement du territoire, culture
du
risque,
gestion
de
crise,
prévention, prévision, résilience,
surveillance,
BTP,
urbanisme,
vulnérabilité
ALÉAS

MISSION
La vocation première de la Fondation
MAIF,
fondation
reconnue
d'utilité
publique, est de financer la recherche
pour prévenir les risques d'accidents qui
affectent les personnes et leurs biens et
permettre
ainsi
un
meilleur
épanouissement de chacun.
Elle intervient dans les domaines de la
prévention des risques naturels, mais
également dans ceux des risques
domestiques, routiers, et numériques.

ACTIONS EMBLÉMATIQUES
- Lastquake : l'application pour suivre et témoigner des tremblements de terre en direct
- SuricateNat : la vigie citoyenne des risques naturels basée sur l'analyse des témoignages sur les réseaux
sociaux
- Analyse de la vulnérabilité du bâti existant : travaux permettant de trouver des solutions pour mieux faire
face à l’aléa sismique en milieu urbain
- Croyances et perceptions autour du risque d’avalanche et du hors-piste : projet visant à comprendre les
pratiques, les perceptions, les croyances relatives au risque d’avalanche chez les jeunes pratiquants de sport
de glisse afin de mieux prévenir les accidents en hors-piste
- Tomographie temporaire de la densité par la mesure des muons : projet visant à prévenir les modifications
structurelles des amas rocheux via la mesure régulière du flux de muons et de sa variation
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DOMAINE D'ACTIVITÉ
Animation

Politiques publiques

Études

Prestations privées

Formation

Recherche

Conseil

Autre

PUBLICATIONS
Guides

Retours d'expérience

Plaquettes

Articles scientifiques

Actes de colloques et journées techniques

Revues magazines

Rapports d'activité

Newsletter

Rapports d'études

PUBLIC CIBLE
Elus

Associations

Chercheurs

Jeune public

Grand public

Professionnel de la
prevention des risques

Presse

NATURE
Personne morale

Personne physique

Adhérent AFPCN

www.fondation-maif.fr

