Cartographie des acteurs de la gestion des risques

ORMES
ASSOCIATION LOCALE

NOM
Office des Risques Majeurs de l'Estuaire de la Seine
Atmoterra
ANNÉE DE CRÉATION

ADHÉRENTS

2003

61

PÉRIMÈTRE D'ACTION

BILAN 2020

SALARIÉS

1

ND

STATUTS
Association loi
1901

TYPE D'APPROCHE
Culture du risque, prévention

ALÉAS

MISSION
- Porter à la connaissance de chacun
des
informations
pour
mieux
appréhender les risques auxquels il est
exposé
- Apporter des renseignements sur les
organisations responsables de la
prévention, de l’alerte et des secours
- Favoriser le partage d’expériences et
valoriser les compétences en matière
de gestion des risques

ACTIONS EMBLÉMATIQUES
- Sensibilisation des populations (riverains, élus, écoles, collèges...)
- Une action à orientation opérationnelle : Projet "météo des risques” - construction d’un tableau de bord
mutualisé entre les acteurs du bassin de vie permettant d’assurer une veille collective des risques et menaces
dont le territoire pourrait être la cible; faciliter le partage d’information pour garantir une vigilance et une
réponse adaptée aux situations dégradées
- Une action à vocation de sensibilisation et d’information grand public : animation d’une chaîne Youtube de
territoire (bassin de vie) dédiée à l’acculturation, la montée en compétences des population dans le domaine
des risques majeurs et plus généralement de la sécurité
- Une action à vocation d’acculturation par la mise en situation : Evènementiel 2022 - création et animation
d’un HACKATHON pour faire émerger des pistes d’outils permettant de toucher le plus grand nombre et d’en
mesurer l’impact
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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 AFPCNT

www.ormes.fr

