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4e édition du PREDICT INNOVE, un rendez-vous au cœur de la R&D 

engagée face aux risques climatiques 

 

Organisée ce mardi 14 décembre par Predict Services, spécialisée dans la prévention des 

risques, la 4e édition de l’évènement annuel PREDICT INNOVE s’est tenue cette année en 

format 100% digital. Ce rendez-vous au cœur de la R&D engagée face aux risques climatiques, 

a rassemblé au cours de l’après-midi plus de 150 participants via la plateforme professionnelle 

de visio-conférences Teams.  

 

L’objectif : rassembler la communauté des acteurs de la gestion des risques afin de favoriser 

les échanges, présenter les dernières innovations et concevoir collectivement de nouvelles 

solutions pour continuellement améliorer la sauvegarde et la gestion de crise. Comme chaque 

année élus, collectivités, entreprises, assureurs, représentants d’instances internationales, 

services de sécurité civile et chercheurs se sont ainsi retrouvés pour nourrir leurs réflexions, 

partager des retours d’expérience, améliorer leur collaboration et faire naitre de nouveaux 

projets (replay accessible sur YouTube). 

 

« Face aux risques, innover pour s’adapter et atténuer » 

Après une introduction revenant sur les conditions sanitaires contraintes qui a rappelé les 

liens entre COVID et conditions climatiques ayant fait l’objet d’une étude de Predict 

récemment publiée dans Nature, Alix Roumagnac, Président de Predict a évoqué les éléments 

marquants de l’année. Il est notamment revenu sur les conclusions du dernier rapport du GiEC 

sur le changement climatique ( Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat) et a notamment rappelé les actions promises et engagées chaque année 

après Predict Innove en terme d’atténuation. Alors que Predict fête cette année ses 15 ans il 

a donné à tous rendez-vous en juin pour une poursuite des échanges en présentiel.  

3 thématiques au cœur de la gestion des risques 

L’évènement s’est poursuivi en abordant trois thématiques traitées successivement : 

collaboration des territoires et gestion de crise, stratégie de communication, ergonomie des 

plateformes. Ces thématiques ont été abordées sous format d’échanges rythmés entre 

présentations, discussions, retour d’expériences et sondages.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrpgwEsqMevfT5GxaYNrHgg/featured
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Premier thème : Collaboration des territoires et gestion de crise 

Faisant le point sur les dernières évolutions organisationnelles, techniques et règlementaires, 

les échanges ont permis de mettre en exergue les besoins et attentes en termes de 

coopération territoriale. Les évolutions ergonomiques et digitales apportées aux plans 

communaux de sauvegarde (PCS) ont ainsi pu être partagées et les besoins de coordination 

territoriale mieux cernés en abordant l’outil qu’est le plan intercommunal de sauvegarde, ou 

encore par la présentation de la fonction GECOS ( Gestion collaborative de la Sauvegarde) 

nouvellement intégrée aux plateformes utilisées par les collectivités. Il est prévu que ces 

échanges se poursuivent et fassent l’objet d’un bilan en juin 2022. 

Second thème : Stratégie de communication 

Une introduction faite depuis la Vigie, la salle de gestion de crise vouée à l’analyse puis 

l’information des usagers face aux phénomènes à risques concernant la France, a permis à 

chacun de se mettre en situation et de découvrir les coulisses du service mobilisé 24h/24 et 

7j/7 pour les aider à prendre les bonnes décisions face aux risques. Les échanges ont porté sur 

le principe de progressivité des informations, leurs codes graphiques, conçus pour être 

adaptés à la dynamique, l’ampleur des événements et ainsi à l’activation cohérente des 

dispositifs préventifs. Les échanges ont permis de se projeter sur les nouveaux moyens de 

communication et ceux attendus permettant encore d’améliorer la perception, la 

compréhension des informations et in fine l’adaptation des comportements et l’activation des 

dispositifs à bon escient.  

Troisième thème : Ergonomie des plateformes 

Dans un objectif constant d’adaptation aux besoins et profils des utilisateurs, la communauté 

rassemblée a été invitée à exprimer ses attentes et à partager ses retours d’expérience sur les 

outils de gestion de crise qui lui sont proposés par Predict. Les dernières innovations 

techniques apportées aux plateformes de gestion des risques wiki-predict et leur accès selon, 

actuellement deux profils distincts, l’un essentiel, l’autre expert, ont été soumis à l’assemblée 

dont les retours et commentaires nourriront le processus d’amélioration continue de 

l’expérience utilisateurs. Des projets de recherche et nouveaux outils dédiés aux grandes villes 

ont également été présentés toujours dans cet objectif d’échange et de retour usagers dès 

leur phase de conception. 

 

Conclusion et axes 2022  

La conclusion a permis de faire le point sur l’état d’avancement des projets présentés lors de 

la précédente édition (Cosparin sur l’évaluation par satellite des précipitations et zones 

inondables sur l’ensemble du globe, mais aussi Vigirisque, projet de mise au point du dispositif 

de gestion du risque inondation au Maroc), de mettre en lumière les nouvelles initiatives 
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engagées par l’entreprise, telle que la version 3D de la plateforme wiki-predict de gestion des 

risques, et de présenter ses axes pour 2022.  

L’après-midi s’est terminé par le lancement officiel du nouveau site internet de Predict 

Services, un site adaptatif, fidèle aux valeurs et à la raison d’être de l’entreprise citoyenne. Il 

en présente les domaines d’expertise, les solutions, les activités de R&D ainsi que l’équipe. 

L’accueil propose l’accès à la visualisation 3D de l’ensemble des niveaux de sauvegarde 

communiqués par Predict à l’échelle du globe.  

2021 l’a démontré une fois de plus : face au dérèglement climatique, s’adapter et atténuer 

sont désormais indispensables pour préserver les territoires et les populations des risques 

naturels. Que ce soit en France ou à l’International, il faut améliorer les outils existants, faire 

avancer des projets et en lancer de nouveaux pour étoffer la palette de réponses mise à la 

disposition des décideurs. Pour les aider à faire face à ces défis, les solutions de gestion de 

crise développées par PREDICT se perfectionnent, et les nouvelles solutions issues de cette 

4e édition permettront d’améliorer encore en 2022 l’anticipation et la gestion des 

phénomènes à risque. 

PREDICT Services en bref 

Créée le 15 décembre 2006, PREDICT Services conçoit depuis près de 15 ans des solutions intégrées pour la 

gestion des risques majeurs en France et à l’International. Ces solutions allient technologies de pointe et 

expertise humaine. Les services proposés combinent conception d’organisations et consignes préventives à 

un système d’avertissement et d’aide à la décision pour l’anticipation et la gestion des phénomènes à risques 

permettant d’améliorer la résilience des territoires, des entreprises et des particuliers face aux risques liés aux 

phénomènes hydrométéorologiques (inondation, tempêtes, fortes chutes de neige, submersion marine, 

canicule, grands froids ainsi que les risques de cyclone). L’entreprise propose également des outils logiciels, 

des plateformes web de gestion de crise ainsi que des transferts de méthodologies et de technologies dans le 

cadre de missions d’appui auprès de services internationaux souhaitant renforcer leur dispositif de gestion de 

crise. 

Forte de son expertise unique et dotée de deux centres de veille dédiés au suivi 24/7 des évènements à risques 

en France (La Vigie) et à l’International (Le Sémaphore) , l’équipe de PREDICT composée d’une trentaine de 

salariés, accompagne aujourd’hui plus de 30 000 collectivités françaises (Métropole et DOM-TOM), 16 millions 

de particuliers, 5000 entreprises réparties sur l’ensemble du globe pour les aider à mieux faire face aux risques 

pouvant les impacter.  

A la tête de l’entreprise, Alix ROUMAGNAC, ingénieur hydrologue de formation. En charge de l’initiative dès 

2003, il a consacré son début de carrière à l’hydraulique en France et à l’international. Il dirige actuellement 

l’entreprise qui se développe en réponse à des sollicitations émanant de collectivités, d’entreprises, d’acteurs 

du monde de l’assurance et d’organismes tels que la Banque Mondiale, la Banque interaméricaine de 

développement, l’OMM, l’ONU, l’AFD (Agence Française pour le Développement), la Commission Européenne. 

 

Contact :  
alix.roumagnac@predictservices.com – Président  
Tel : 06 84 64 14 53 
karine.moreau@predictservices.com – Directrice du Développement 
Tel : 06 08 70 90 36 
lucile.mohand@predictservices.com – Chargée de communication  
Tel : 07 87 75 78 75 
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