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Note d'information sur le
Projet « Cité du Risque » virtuelle

L'Association l'AURA (Association de Rayonnement Universitaire autour de l'Assurance), présidée
par Roger BELOT et installée sur le Pôle Universitaire de Niort, a pour objet de promouvoir le
rayonnement du Pôle et de son enseignement plus particulièrement dans les domaines de
l'assurance, des risques et de la statistique.
Au début des années 2000, l'idée est née de faire vivre à Niort, capitale des Mutuelles, une "Vitrine
de l'Assurance mutuelle". Cette idée s'est d'abord transformée en un projet de "Cité du Risque et de
l'Assurance", puis simplement « Cité du Risque », car il s’agissait d’assurer ainsi la mise en valeur,
par cette nouvelle structure implantée physiquement sur Niort, des Mutuelles, de l’Institut (IRIAF)
récemment créé et de la Ville de Niort qui en était l’hôte.
Ce projet a du être abandonné pour des raisons budgétaires en 2007.
Avec des ambitions similaires, et tenant compte de la spécificité du territoire niortais, pilote dans les
domaines du Risque, l'AURA a modifié son projet, le transposant dans l’espace virtuel du Web.

Le projet de « Cité virtuelle du Risque » de l'AURA
Objectifs : Par rapport au projet de l’étape antérieure, l’enjeu (abandonné) d’un développement
touristique pour la ville est remplacé par celui de la construction d’une base de références et de
données relative au Risque dans tous ses domaines, tout en conservant, sous des formes à définir,
l’idée d’ouverture au grand public.
Ainsi, le projet propose de présenter :
- Une fonction « portail » utile aux entreprises et aux collectivités locales, aux enseignants et
chercheurs (toutes disciplines), ainsi qu'à tout public averti. Il s’agirait d’une organisation
permettant d’accéder par des liens à toute la matière éparse (études statistiques,
sociologiques, expérimentales …) dans le domaine du Risque, avec comme objectif de
devenir la référence sur ce thème.
- Sous des conditions agréées par les différents partenaires, une fonction éducative et
pédagogique avec la construction d’outils didactiques en direction du grand public. .
L’ensemble, vu des mutuelles partenaires(*) devrait être construit de façon à, notamment :
- Marquer le domaine du Risque comme une spécificité de la capitale des Mutuelles.
- Mettre à disposition des sources de données et d’expériences des internautes de nature à
ouvrir ou conforter des pistes de développement
- Permettre de valoriser leur communication à l’égard du grand public.
L'analyse de ce projet a été réalisée comme "projet de fin d'études" par des étudiants de l’IRIAF
suivis par leurs professeurs.
1

19 décembre2012
Ces travaux ont souligné l’originalité d'un portail qui concentrerait, organiserait et structurerait
toute la matière produite autour du risque et de sa prévention sur internet.
Cet avis n'est pas suffisant et, à ce stade, de nombreux points doivent être étudiés.
Il est nécessaire de construire un véritable dossier d'opportunité et la faisabilité économique et
technique ne peut être évaluée sans le concours de spécialistes.
C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité une aide de nos partenaires mutualistes, afin de
nous ouvrir le contact avec des organismes susceptibles de réaliser une enquête complémentaire, de
nous apporter pour cela un soutien financier si nécessaire, et de nous faire aider ponctuellement par
des personnes compétentes pour sa formalisation et son suivi.
Compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd’hui (documents d’étapes antérieures,
analyse des étudiants de l’IRIAF), cette enquête aurait pour objet de :
-

Vérifier l’intérêt de ce projet pour chacun des types de partenaires visés plus haut (objectifs)
et éventuellement de nouveaux et prendre note de leurs observations
Evaluer la charge économique et proposer des hypothèses de ressources budgétaires
Envisager des scénarios de développement et le cadre juridique permettant d’en engager la
poursuite

L'ESSEC, dont la MAIF et la MACIF sont partenaires, a répondu à cette préoccupation en
proposant d'inscrire ce projet dans le cadre d'un "Business Plan Social" dont la structure a été
conçue par l'Institut de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat Social de cette grande école.

L'équipe AURA

(*) Les avantages que peut présenter le projet pour les autres partenaires potentiels : entreprises autres,
collectivités locales, administrations, enseignants, chercheurs peuvent être de nature différente et ne sont
pas évoqués ici.
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