Cartographie des acteurs de la gestion des risques

HCFRN
ASSOCIATION NATIONALE

NOM
Haut Comité Français pour la Résilience Nationale / Résilience France
Atmoterra
ANNÉE DE CRÉATION

ADHÉRENTS

1982

1100

PÉRIMÈTRE D'ACTION

SALARIÉS

5

BILAN 2020

STATUTS

500.000

Association loi 1901

TYPE D'APPROCHE
Culture du risque, analyse, résilience

ALÉAS

MISSION
Par ses activités d'événementiel, de veille, d’analyse
et de labellisation, l'association aide ses membres et
correspondants publics et privés à améliorer leurs
dispositifs
de
sécurité-sûreté,
favorisant
la
protection des populations, afin d’être plus résilients
face aux risques et aux menaces majeurs.

éruption
volcanique

L'association est avant tout une plateforme
d'échanges
entre
l'État,
les
assemblées
parlementaires, les collectivités, les entreprises et
les experts sur les questions touchant à la sécuritésûreté et à la résilience organisationnelle et
structurelle des organisations publiques et privées.
Elle participe in fine à la protection des populations
et à l’objectif de résilience nationale défini dans les
livres blancs de la sécurité et de la défense
nationale.

ACTIONS EMBLÉMATIQUES
- Organisation régulière de rencontres mensuelles au Sénat, colloques, talk-vidéos/webinaires et
voyages d'étude.
- 5 projets européens (des programmes FP7 à H2020). L'association contribue par son expertise
(résilience, gestion de crise, NRBC), son savoir-faire et sa capacité à mobiliser son réseau composé
d'acteurs publics, privés ainsi que d'utilisateurs finaux (collectivités, société civile, etc).
- Label Résilience France Collectivités (Anciennement Pavillon Orange) : https://label-resiliencefrance-collectivites.fr
- Création des sites internet "Faire Face 72" : https://ff72.org/ , "La démarche locale de résilience" :
https://resilience-et-territoire.fr/fr/accueil, et "votre salle de crise" : https://votresalledecrise.fr.

Cartographie des acteurs de la gestion des risques
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 AFPCNT

https://www.hcfrn.org/

