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Logo du territoire



Présentation du 
territoire

Alpes d’Azur

 34 communes rurales 
de moyenne et haute 
montagne

 10 000 habitants

 Population touristique 
estivale et hivernale

3 août 2017 - Rigaud

Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur la CCAA

Conclusion : toutes les communes du territoire sont 
soumises à au moins un risque naturel

Risque avalanche

Risque feux de forêts

Risque inondation

Risque mouvement de terrain

Risque orage / tempête

Risque séisme

Les risques naturels majeurs du territoire



Les trois grands objectifs de la GIRN Alpes d’Azur

2019

2021

Diagnostic multirisques de la CCAA

Partir du territoire et apporter un regard croisé et une réponse multi-

leviers et multi-acteurs à la gestion des risques naturels

Focus : chutes de pierres, inondations, feux de forêts

Appui aux communes – Aide à la décision

Accompagnement des élus dans leurs problématiques liées aux risques naturels

Optimisation des dispositifs de gestion de crise (exercices)

Intégration des problématiques liées aux risques dans l’aménagement du territoire

Sensibilisation multi-publics

Développer les réseaux d’acteurs : cibles : acteurs de la gestion de crise 

; professionnels socio-médicaux/du tourisme

Mise en place de programmes de sensibilisation : cibles : scolaires, 

populations locale et touristique

2019

2020

2020

En partenariat 

avec SMIAGE

2019

2021

2020

2021



Les réalisations 
2019

 Diagnostic multirisques 
du territoire

 Sensibilisation des 
scolaires

 Développement du 
réseau « Risque » : 
Partenariat avec le SDIS 
06

 Partenariat avec 
l’Université Nice Côte 
d’Azur

Novembre 1994 - Guillaumes



Focus sur les réalisations 2019

Diagnostic multirisques
 Réalisé pour les risques 

« inondations, feux de forêts, 
mouvements de terrain »

 En cours pour risques 
« séisme » et intégration des 
moyens de protection des 
mouvements de terrain

 Intégration dans un logiciel 
de cartographie dynamique 
utilisé par les communes

 2020 : stagiaire sur la 
thématique « enclavement des 
vallées alpines », « prévention 
des incendies », « outils 
d’aménagement du territoire »

Pourcentage de surface communale incendiée

Obligation légale de débroussaillement

Routes potentiellement coupées en cas d’inondationMouvements de terrain dommageables



Focus sur les réalisations 2019

Sensibilisation des 
scolaires
 380 enfants de CM1-CM2 

formés aux gestes qui sauvent 
(nov19-fév20)

 Création d’un kit 
pédagogique de sensibilisation 

aux risques naturels : Les 
aventures de Pipot et Lilou

 Formation des animateurs 
périscolaires

 Janvier 2020 : mise en œuvre 
pour 6 mois

 2020 : création des affiches à 
trous

Formation « gestes qui sauvent » à l’école de Touët-sur-Var



Focus sur les réalisations 2019

Evénement « Risques »
 Partenaires techniques + élus
 50aine de participants
 21 communes représentées sur 34

 Formation défibrillateur/ 
massage cardiaque

 Présentation du diagnostic 
multirisques

 Module IMPACT : créé par le SDIS 
06 sur simulation de crises

 Largement relayé par les médias 
locaux

Nice Matin



Perspectives
2020

 Continuité diagnostic 
multirisques : mise en place 
d’outils d’aide à la décision aux 
communes

 Mise en œuvre du kit 
pédagogique aux scolaires

 Formations GQS grand public

 Création d’un clip vidéo

 Mise en place réseaux tourisme, 
professionnels de santé

 Création outils de sensibilisation 
multi-public1er janvier 2005 – Puget-Rostang


