
Répondant à une forte attente d’informations des populations et des élus face aux risques naturels (notamment suite à la répétition d’épisodes d’inondation importants), la Région a créé un Obser-
vatoire régional des risques naturels (ORN-LR) en 2006 dans le cadre de sa politique sur la prévention des inondations.

Conçu comme un outil partenarial, l’ORN s’appuie sur un Comité de Pilotage (Région, Etat, Conseils Généraux), ainsi que sur des groupes de travail par risque réunissant les principaux acteurs de la 
prévention des risques à l'échelle régionale. 

Une des missions de l’ORN-LR est de « Collecter et mutualiser l’information en vue de dresser un état des lieux et de suivre l’évolution des risques naturels, ainsi que des actions de prévention mises 
en oeuvre au niveau régional ».

Une réflexion collective a été menée avec l’ensemble des partenaires de l’Observatoire dans le but d’identifier les indicateurs qui seront suivis. Deux groupes d’indicateurs ont été définis :
- des indicateurs d’ « Etat des risques » afin d’assurer un suivi de l’évolution de l’état des risques naturels sur le territoire régional : évolution de l’aléa, des enjeux, des risques, historique des évène-
ments.
- des indicateurs de « Réponses » dans l’objectif de suivre, voire d’évaluer les réponses apportées en matière de prévention des risques naturels 

Le risque inondation étant le principal risque existant au niveau régional, les premiers indicateurs construits dans le cadre de l’ORN concernent logiquement ce risque. Ces indicateurs ont fait l’ob-
jet d’un travail collectif avec les partenaires de l'Observatoire en vue d'obtenir la représentation d'une vision partagée du territoire sur la thématique des inondations. Ils peuvent être consultés sur 
le site Internet de l’Observatoire (http://www.laregion-risquesnaturels.fr)

La carte présentée ici correspond à quelques exemples d’indicateurs construits à ce jour sur le risque inondation. 
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