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Membres de COPIL     :

-  2  représentants  des  préfectures :  Richard  CROS  (Préfecture  24  /  Service  
Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civiles)  (excusé),  Olivier  THOMAS  (Préfecture  47  /
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles) ;
-  2  représentants  des  DDT(M) :  François  LEVISTE  (DDTM40/  chef  du  
service  constructions  et  risques  par  interim)  et  Michel  LAPOUYALERE  (DDT  
47/ chef du service Risques et Sécurité)
- la DRAAF : Olivier Roger (excusé)
- la DREAL, pilote : Pierre-Paul GABRIELLI (chef du service Risques Naturels et Hydrauliques),
Virginie Audigé (responsable du département Hydrométrie et Prévision des Crues Gironde-Adour-
Dordogne, adjointe au chef de service), Maylis Guinaudeau (Mission Connaissance et Analyse des
Territoires - Pôle Information Géographique – Chef unité proximité de Bordeaux)

Nota :  les membres du COPIL ont  été désignés sur la  base du volontariat  suite à un appel  à
candidature à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

Etaient également présents :
-  le  GIP ATGeRi,  en  tant  que  maître  d’oeuvre  et  support  technique  de l’ORRNA :  Christophe
Labarre, Sébastien Dias

Rappel de l’objectif de COPIL     :

Orienter l’ORRNA tant sur :
• sa raison d’être
• sa gouvernance
• son financement
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• les prestations et services offerts
• le programme de travail annuel

Synthèse des orientations 2018 discutées lors du COPIL :

Suite  aux  discussions  du  COPIL,  au-delà  de  la  poursuite  des  actions  lancées  en  2017,  les
orientations 2018 ont été réfléchies autour de 5 axes.

Axe1     : Récupération et diffusion/exploitation dans le cadre de l’ORRNA de données locales non-
partagées.

La récupération des PCS et des DICRIM ne présente pas, à ce stade, un intérêt marqué pour les
membres du COPIL.

Le groupe identifie quelques données locales qui seraient utiles :
• servitudes liées aux canalisations de transport  de matières  dangereuses (pourront  être

fournies par la MICAT, le flux sera transmis au GIP ATGeRi) ;
• les ICPE à l’échelle Nouvelle-Aquitaine (pourront être fournies par la MICAT, le flux sera

transmis au GIP ATGeRi) ;
• les PPRT à l’échelle Nouvelle-Aquitaine (pourront être fournis par la MICAT, le flux sera

transmis au GIP ATGeRi) ;
• les données sur les événements orange des crues à l’échelle Nouvelle-Aquitaine (contacts

en cours avec le SPC GTL pour le département 47 – autres départements couverts)

Le groupe fait part d’un intérêt pour les outils suivants :
• l’élaboration  d’une  fiche  d’identité  de  la  commune  sur  les  risques.  Cette  action  est  à

articuler avec la démarche « portraits de territoires » en cours, ainsi que ce qui existe déjà
avec géorisques ;

• un outil  « assistance à l’élaboration  des  PCS »,  à  destination  des  collectivités  pourrait
également  être  utile.  Il  pourrait  s’agir  de  compiler  dans  un  visualiseur  cartographique
thématiques l’ensemble des données disponibles.

Axe 2     : Mieux connaître l’avis et le besoin des utilisateurs de l’ORRNA

Le groupe s’accorde sur le fait que cette action doit être incluse dans un plan de communication
plus global.
Cependant, les idées suivantes sont à noter :

• si un questionnaire est présent sur le site, ne pas le concevoir avec un pop-up en fin de
visite au moment de la fermeture de la page ;

• l’ORRNA  pourrait  avoir  un  espace  qui  permet  de  noter  le  site  et  d’insérer  des
commentaires.

Axe 3     : Faire vivre l’actualité du site.

Une actualité, pour le moment surtout scientifique avec, en particulier, des études BRGM, voire
CEREMA. GIP, DREAL, DRAAF sont amenés à participer ponctuellement.

Pour une actualité plus vivante, le groupe fait part des idées suivantes :
• l’idée pourrait être une fréquence d’actualité mensuelle. Si aucune actualité n’est prévue

pour un mois donné, il pourrait être intéressant de revenir sur un événement important du
passé s’étant déroulé le mois concerné d’une année précédente. Pour cela, il pourrait être
intéressant de préparer en amont des articles sur des événements importants du territoire
de  Nouvelle-Aquitaine.  Ces  articles  permettraient  également  d’enrichir  l’outil
cartographique et  éditorial  « événements  du  territoire ».  Ils  permettraient  également  de
développer encore la culture du risque ;

• il pourrait également être fait des liens sur d’autres sites internet locaux mettant en valeur
une action territoriale spécifique ;
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• les DDT(M) pourraient être associées afin de produire un article d’actualité qui mettrait en
valeur des bonnes pratiques grâce à leur connaissance du territoire ;

• un condensé des actualités des autres sites via la mise en place de flux RSS sous forme
d’encart interactif temps réel pourrait être proposé en page d’accueil.

Axe 4     : Communication

On note que l’accès au site se fait via des moteurs de recherche mais aussi via d’autres sites qui
ont référencé le site de l’ORRNA. Ainsi, une première mesure simple et peu coûteuse est de mettre
un lien vers l’ORRNA notamment à partir des sites des préfectures.
(exemple :  http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-
des-risques-r453.html )

Il semble également important de faire un retour de ce COPIL auprès des DDT(M) du territoire afin
de présenter les orientations 2018. Ceci pourra être fait lors du réseau risques du 16 novembre. Ce
sera l’occasion de présenter le nouvel outil « portraits de territoires » en cours de développement.

Le groupe s’accorde sur le fait qu’un des acteurs clés à atteindre sont les collectivités. Le GIP
suggère l’idée de participer au SELAQ (salon des élus d’aquitaine). Le GIP va creuser cette piste.
En  parallèle,  il  pourrait  être  intéressant  de  rencontrer  des  représentants  des  associations
départementales des maires pour leur présenter l’outil,  voire également,  cerner leurs éventuels
besoins.

L’élaboration d’une plaquette (papier et version informatique pour mailing) serait un plus. La mise
en page doit être simple et communicante. Piste à confirmer : le GIP pourrait être un appui solide à
la conception et la DREAL pourrait assurer la reprographie (1000 exemplaires) pour les versions
papier.

Axe 5     : la gouvernance

Le présent COPIL est la première étape d’une gouvernance plus élargie.

En ce qui concerne l’élargissement de la gouvernance, la démarche semble prématurée pour le
groupe. Il est nécessaire d’asseoir la gouvernance actuelle.
Par  contre,  il  peut  être  intéressant  que  l’ORRNA rencontre  d’autres  partenaires  tels  que  des
associations départementales des maires, le rectorat, le conseil régional…
Certains acteurs pourraient éventuellement être invités à des COPIL thématiques.

Le groupe s’accorde sur le fait que sur la première phase de fonctionnement une fréquence de
deux fois par an serait souhaitable. Ainsi le prochain COPIL pourrait avoir lieu en mars/avril 2018.
Avant cette date, des échanges pourront éventuellement avoir lieu entre les membres du COPIL
pour discuter certaines thématiques.
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