PROJET « CITÉ DU RISQUE » - AURA
ANALYSE DU BESOIN SOCIAL :
Quel est le problème ?
Les sociétés humaines et les personnes peuvent subir des pertes matérielles, humaines et financières
importantes si les risques auxquels elles sont exposées se réalisent. Ces pertes peuvent être évitées voire
minimisées si les acteurs sont bien informés.
Or, nous ne sommes pas bien informés des risques qui nous concernent et des précautions à prendre
pour se prémunir contre les risques eux-mêmes et contre leurs conséquences.

En quoi est-ce un problème ?
Notre vulnérabilité est accrue en raison de ce manque de culture du risque.
Ex : pertes humaines tempêtes Xynthia (2010) VS pas de pertes humaines cyclone Sandra (2013, Nouvelle-Calédonie)

En tant que citoyens, nous ne sommes pas en mesure de participer au débat public en connaissance de
cause.

Quelles sont les causes de ce problème ?
très grande technicité de l’information sur le risque et l’assurance qui fait obstacle à son appropriation par
le grand public.
-Une

-Une

mauvaise circulation de l’information scientifique, économique et pratique

Quelle est l’ampleur de ce problème ?
-Accroissement

des risques / apparition de nouveaux risques (accélération des mutations socio-économiques,
climatiques, démographiques, etc.)
-Accroissement
-Augmentation
Un

de la technicité (judiciarisation de la société)

des coûts

problème qui ne peut aller qu’en s’amplifiant

PROJET « CITÉ DU RISQUE » - AURA
CHARTE


Vision



Mission : Contribuer au développement d’une culture du risque, c’est à dire à la démocratisation de



Objectifs :

-

-

Mettre en place des partenariats avec les acteurs privés et publics de Niort
Créer un site internet à destination des spécialistes et du grand public
Mettre en place une structure d’éducation, de conseil et de formation sur le risque et l’assurance à la fois
indépendante et financièrement accessible à chacun selon ses moyens
Attirer des étudiants du pôle universitaire spécialisé de Niort et les professionnels à la retraite du secteur de
l’assurance motivés pour mettre leurs compétences au profit du plus grand nombre
Valoriser le savoir-faire de pointe des acteurs niortais en développant leur image de marque



Principes d’action :

-

-

-

-

: Une société où nous serions tous armés de façon optimale contre les risques de la vie et leurs
conséquences.

l’information sur le risque et l’assurance en renforçant l’accessibilité de cette information pour le grand public.

Un esprit d’ouverture et de partage intergénérationnel, interprofessionnel et citoyen
Une indépendance de la réflexion et du partage des connaissances à l’égard des sollicitations opérationnelles
Des services d’une grande qualité d’expertise
Valoriser la contribution des étudiants stagiaires ou bénévoles et des retraités bénévoles

