Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’association Mission Risques Naturels, acronyme MRN (www.mrn.asso.fr), a été créée en mars
2000, entre la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Groupement des
Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA)1, après une année particulièrement sinistrée par des
événements catastrophiques naturels (inondations et tempêtes).
Son objet est contenu dans l’énoncé complet de sa dénomination : Mission des sociétés
d’assurances pour la connaissance et la prévention des Risques Naturels.
Il s’agit en effet pour la profession de l’assurance de contribuer à une meilleure connaissance
des risques naturels et d’apporter une contribution technique aux politiques de prévention.
Présidée par Pierre LACOSTE, directeur des cessions à la direction de la réassurance de
GROUPAMA SA, et animée par Roland NUSSBAUM, la MRN est une petite structure comportant
6 collaborateurs, ingénieurs et scientifiques, qui interagit avec les parties prenantes de la
prévention, s’appuyant sur un réseau collaboratif constitué de plusieurs centaines de
correspondants dans les sociétés d’assurance, au siège et en régions.
L’ensemble des sociétés adhérentes de Fédération Française de l’Assurance (FFA), qui opèrent
sur le marché français dans la branche « dommages aux biens des particuliers et des
professionnels », sont associées au financement du programme d’activités de ce groupement
technique adhérent du GIE « Gestion Professionnelle des Services de l’Assurance » (GPSA), selon
un budget annuel voté d’un commun accord entre les membres de l’association.
La participation des membres du réseau collaboratif aux travaux se fait notamment à travers :
 Le conseil d’administration et ses groupes ad hoc,
 Des réseaux de correspondants « société » d’une part et « prévention » d’autre part,
 Des clubs utilisateurs de certains des services mis à disposition (cf. ci-dessous).
Ses activités s’organisent selon trois dimensions interdépendantes :
 Services d’intérêt général professionnel aux sociétés d’assurances, tels que :
o le SIG MRN2, extranet de géo-services d’aide à l’analyse de l’exposition de sites
assurés aux aléas naturels (cf. présentation spécifique sur site portail) ;
o des outils de connaissance de la sinistralité par événement à la commune (BD
SILEHC) et des types d’endommagement du bâti (CAT-CLIM DATA).
 Études, pour la profession, mais aussi valorisées dans les missions d’interfaces
institutionnelles, telles que le développement :
o de bases de données de la sinistralité par événement (BD SILEHC) et d’études de
l’endommagement du bâti par la sinistralité (CAT-CLIM DATA),
o de méthodologies d’évaluation des outils de politique publique de prévention
(PPRN et PAPI/PSR en particulier),
 Missions d’interfaces techniques institutionnelles avec l’ensemble des parties
prenantes : pouvoirs publics nationaux et territoriaux, associations thématiques,
organisations internationales, enseignement et recherche, etc.
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A effet de juillet 2016, la FFSA et le GEMA se sont réunies en la Fédération Française de l’Assurance (FFA, www.ffa-assurance.fr ).
Cf. présentation spécifique sur www.mrn.asso.fr
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Les missions d’interfaces techniques et activités d’études incluent notamment :
o la participation active aux travaux des instances de gouvernance concertée de la
prévention : le Conseil d’Orientation pour la prévention des risques naturels
majeurs (COPRNM), la Commission Mixte Inondations (CMI) et le Comité
d’Orientation (CODOR) du Service Central Hydrométéorologique d’Appui à la
Prévision des Inondations (SCHAPI),
o la co-animation depuis 2012 de l’Observatoire National des Risques Naturels
(www.onrn.fr).
Le conseil d’administration de la MRN est composé de :
a) Deux membres de droit, au titre de la représentation de la FFA :
o Christophe DELCAMP, Directeur Adjoint FFA DADR
o Catherine TRACA, Directrice FFA DADR, Anne-Sophie ROUSSEL-TRUFFY (supp.)
b) Dix membres représentant des sociétés d’assurances adhérentes de la FFA :
o ALLIANZ France
: Bernard BAILLEUL
o AXA France
: Christine SINIBARDY
o COVEA
: Xavier GUEGUEN
o GENERALI France
: Jean-Louis CHARLUTEAU, vice-président de la MRN
o GMF
: Charles DUMARTINET
o GROUPAMA
: Pierre LACOSTE, président de la MRN
o MACIF
: Floréal SANCHEZ
o MAIF
: Isabelle BRAUD
o PACIFICA
: Audrey MAHUZIER
o SGAM BTP Assurances : Olivier DOUARD
c) Trois invités :
o Éric PETITPAS, Conseiller de la MRN et de l’Agence Qualité Construction (AQC),
détaché de AXA France (mécénat de compétences),
o Bénédicte CHALON-MIGNOT, MAAF, représentante FFA aux instances nationales
de gouvernance concertée de la prévention
o Philippe RULENS, Directeur de GPSA
L’équipe MRN est actuellement composée de :
o Roland NUSSBAUM (Ing, MBA), directeur
o Sarah GERIN (Ing, Dr en géographie des risques), responsable des études et
projets
o Lilian PUGNET (Ing, Dr en géographie des risques), ingénieur de projet
« datascientist »
o Magali DAL MOLIN (M2, Télédétection et risques naturels), ingénieure de projets
« géoservices »
o Lidia GABOR (M2, Politiques environnementales et développement durable),
chargée de mission « communication, information et partenariats »
o Antoine HERANVAL (élève ingénieur stagiaire), études statistiques et
cartographiques
Mission Risques Naturels,
Association loi 1901, adhérente au GIE GPSA « Gestion professionnelle des services de l’assurance »
1 rue Jules Lefebvre - 75431 PARIS Cedex 09- tél : 01 53 21 51 11 - fax : 01 53 21 51 15
Url : www.mrn.asso.fr
Mél : mrn@mrn.asso.fr
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