


Un Pôle de compétitivité reflète, dans une région donnée, la 
combinaison de 3 ingrédients : 
– entreprises 
– Organismes de formation 
– Unités de recherche 

et 3 facteurs clefs : 
– partenariats 
– Projets R&D
– Visibilité Internationale 

Le Pôle Risques fédère les acteurs dans le domaine 
de la gestion des risques par l’utilisation de systèmes 

intégrés et technologies transverses

Un Pôle de Compétitivité sur les Risques



Un Pôle Risques sur la façade méditerranéenne
Un Pôle qui s’appuie sur les forces de l’arc 

méditerranéen :

 forte concentration d’acteurs oeuvrant dans la thématique 
de la gestion des risques sur le pourtour méditerranéen

 Présence de l’ensembles risques majeurs sur ce territoire



Quelques chiffres clefs

Chiffres clés
 Le périmètre du Pôle représente aujourd'hui 7 500
emplois dont 3 500 en R&D

 Plus de 100 entreprises dans la filière des risques

 1 200 chercheurs dans 57 unités de recherche

 79 cursus dans les domaines de l'environnement, 
du risque et du développement durable

 Plus de 100 projets de R&D fédérant entreprises et 
unités de recherche

 Une perspective de 1000 emplois par an



Le Pôle Gestion des Risques est un Pôle dont 
l’échelle est nationale

Assis sur 2 Régions:

Le périmètre du Pôle Risques

Provence Alpes Côte d’Azur Languedoc-Roussillon
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Concentration d’acteurs

Plus de 120 adhérents : entreprises, laboratoires de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur, s’impliquent dans les projets.

Une implication de tous les acteurs sur 2 régions



Les domaines thématiques du pôle

Urbanisation rapide, 
Maladies hydriques, 
Élimination des 
déchets, Transports

• Observation et capteurs 
• Information intégrée
• Information géographique

• Télécommunications sécurisées
• Équipements de localisation et de navigation
• Dispositifs d’alerte

Mouvement de terrain, 
Séisme, Inondation, 
Incendie, Avalanche

Risque chimique, 
Risque nucléaire

RISQUES URBAINSRISQUES URBAINSRISQUES INDUSTRIELSRISQUES INDUSTRIELS

RISQUES NATURELSRISQUES NATURELS
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L’Organisation du pôle

Comité des financeurs
Association du Pôle, Etat, Collectivités

Risques liés
à l’eau

Risques
industriels

Risques
urbains Déchets

Comité d’experts
du pôle

Association 
“Pôle Euroméditerranéen sur les Risques”

Entreprises, Unités de recherche, 
Centres de formation/Centres de transfert

Comité stratégique
du pôle

CEMER Feux 
de forêts



Le Pôle aujourd’hui
•En 2005: 76 Membres
•En 2006: 120 Membres
•En 2007: 140 Membres

En 2005 : 9 projets financés (ANR) = 3,6 M€

En 2006: 49 projets labellisés (62 M €)
Conseil Régional PACA: 12 labellisés – 3 financés

Agence Nationale de la Recherche : 27 labellisés – 11 retenus

MEDD: 3 labellisés – 1 retenu

Fonds de compétitivité des Entreprises: 2 non retenu + 2 en cours

En 2007 : Une trentaine de projets soumis à l’ANR 
3 projets soumis au FUI



http://www.pole-risques.com


