
 

 

NOTRE OBJECTIF  

Réduire la vulnérabilité des habitats, entreprises et territoires face aux aléas climatiques. 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

LE DÉPARTEMENT ADAPTATION ŒUVRE AU QUOTIDIEN A RÉDUIRE DURABLEMENT LA 

VULNÉRABILITÉ DES TERRITOIRES AU RISQUE INONDATION ET AUX AUTRES CONSÉQUENCES 

PROBABLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : SÉCHERESSES, CANICULES, ETC.  

Pour cela, ingénieurs et docteurs collaborent au développement et à la mise en œuvre de stratégies 

innovantes et intégrées.  

Le but est d’améliorer la résilience des territoires sur le long terme grâce à l’analyse de leur 

exposition aux aléas et à la proposition de préconisations structurelles et organisationnelles. 

En pratique, cela passe par le conseil, l’audit, l’analyse et l’accompagnement en vue : 

- d’assurer la sécurité des personnes exposées,  

- de réduire le coût des dégâts,  

- de diminuer les délais de retour à la normale. 

 

NOS ACTIVITÉS 

ANALYSER FINEMENT LA VULNÉRABILITÉ.  

Que ce soit à l’échelle du territoire ou du bien bâti, notre première mission est de définir ou de 

préciser l’exposition des enjeux aux différents aléas. Pour cela, nous réalisons les missions suivantes :  

Etude historique - Dans certains cas, l’équipe mène un véritable travail d’enquête et d’analyse, et 

critique les données sur les inondations passées pour sensibiliser les populations et ainsi diminuer la 

vulnérabilité.  

Analyse de l’exposition à l’aléa et définition de degrés de priorités – Nos connaissances en matière 

d’aléa sont chaque jour plus complètes et la réglementation évolue. Nous sommes régulièrement 

mandatés pour définir des stratégies d’intervention échelonnées dans le temps afin de prioriser 

l’intervention auprès des enjeux les plus exposés. 

 

REDUIRE LE RISQUE D’ENDOMMAGEMENT 

Une fois le périmètre d’action et les objectifs définis, nous mettons en place tous les outils 

permettant de déployer une stratégie globale de réduction de la vulnérabilité.  

Depuis près de dix ans, Mayane est au cœur de l’innovation dans cette thématique à travers une 

approche à la fois pédagogique et technique. La force de Mayane est d’intervenir tant sur le plan du 

diagnostic que sur tous les facteurs concourant à faire en sorte que les démarches de réduction de la 



vulnérabilité́ soient une réussite par une acceptation des publics-cibles : stratégie de communication 

adaptée, formation spécifique des acteurs, déploiement d’outils, tenues de réunions publiques, 

réalisation de retours d’expérience)  

Mayane se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de ce type d’actions et porte à ce titre 

plusieurs dispositifs de grande ampleur sur des territoires très exposés (Nîmes, Cannes 

Agglomération, Nantes Métropole, Baie de Somme, etc.). 

De l’habitation individuelle ou collective aux bâtiments publics, en passant par les entreprises ou 

encore les grands sites industriels, Mayane apporte des solutions personnalisées en préconisant des 

mesures structurelles et organisationnelles pour préserver les personnes, les biens et l’activité. 

 

EN RESUME 

Formation des collectivités et des privés à la réduction de la vulnérabilité 

Priorisation et élaboration de stratégie de réduction de la vulnérabilité 

Analyse de la vulnérabilité du patrimoine privé (gestionnaire de copro, parcs privés, grands groupes) 

Déploiement d’outils numériques pour recenser, observer et mesurer l’évolution de la résilience 

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments et des organisations 

Accompagnement des maîtres d’œuvre et architecte pour la prise en compte du risque dans les 

projets d’urbanisme 

Estimation du coût des mesures d’adaptation et accompagnement à la mise en œuvre 

Réalisation de plans de gestion crise à l’échelle des bâtiments 

Formation des collectivités et des privés à la réduction de la vulnérabilité 

 

https://mayane.eu/ 
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