
APPEL A CONTRIBUTION

L’INNOVATION
DANS L’ASSURANCE AU SERVICE DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS ET CLIMATIQUES

ANS au service de la connaissance & de la prévention des risques naturels

Organisé par : Avec le concours de :

La Mission des Risques Naturels (MRN) appelle les assureurs et leurs partenaires à présenter des solutions 
innovantes pour la prévention et la gestion des risques naturels et climatiques.

La MRN, qui a pour objectifs de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels et d’apporter une 
contribution technique aux politiques de prévention, souhaite vous inviter à présenter, lors de l’événement qu’elle 
organise, le 26 octobre 2020, pour ses 20 ans, vos solutions innovantes dans l’un des cinq ateliers proposés.

Ces ateliers permettront d’aborder les cinq thématiques 
suivantes :

• Atelier Data : « Quand le Big Data ou l’IA amé-
liore la connaissance et la prévention des risques 
naturels et climatiques »

• Atelier Résilience : « Quand l’action des assureurs 
permet de renforcer la capacité des bâtiments 
assurés à faire face aux catastrophes naturelles 
et climatiques »

• Atelier Gestion de crise : « Quand les services 
d’information temps réel alertent et guident les 
assurés et leurs collectivités face aux catastrophes 
naturelles et climatiques »

• Atelier Expertise : « Quand l’expertise à distance 
ou la visio expertise accélère le retour à la normale 
des sinistrés »

• Atelier Cartographie interactive : « Quand les 
plateformes géographiques contribuent à la 
culture de risque des assurés »

Dans un esprit d’émulation, ces ateliers tournants réservés 
aux assureurs constituent des moments interactifs et 
dynamiques, permettant aux intervenants de présenter, 
sous forme de pitch, leurs solutions et d’en débattre. 

L’objectif est de favoriser le développement d’actions 
innovantes de prévention portées par les assureurs 
mais également de faire connaitre auprès de l’ensemble 
des acteurs de la gestion des risques naturels, 
l’investissement de la profession dans ce domaine. 

En effet, les innovations identifiées seront également 
présentées, au travers d’une vidéo, en deuxième 
partie de l’évènement qui sera ouverte à l’ensemble 
des partenaires de la MRN. Un travail particulier 
sera réalisé après l’événement pour promouvoir et 
diffuser les résultats des ateliers.

La MRN vous invite à envoyer vos propositions à 
l’adresse suivante :

mrn@mrn.asso.fr

avant le 30 juin 2020 

Chaque proposition de contribution mentionnera : 
l’atelier dans lequel s’inscrit la solution/projet inno-
vant-e, une courte description de la solution ou du pro-
jet (15 lignes), la liste des partenaires/contributeurs, le 
format de présentation envisagée (vidéo, démo,…).

La MRN reviendra vers chaque candidat et reste 
disponible pour toute question.

http://mrn@mrn.asso.fr



