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Caractéristiques du Site Pilote
 Site mono‐communal de haute montagne
 Economie basée sur le tourisme saisonnier
 Problématique multirisques, à dominante
crues torrentielles et avalanches
 Site intercommunal, de type valléen de haute
et moyenne montagne
 Economie basée sur le tourisme saisonnier,
l’industrie (métallurgie) et l’agriculture
 Problématique multirisques à dominante
inondation et crues torrentielles
 Site intercommunal, de type valléen de
moyenne montagne
 Economie basée sur le tourisme saisonnier,
l’industrie et l’agriculture
 Problématique multirisques
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Stratégies d’intervention de Gestion Intégrée des Risques Naturels
Amélioration de la culture et de la mémoire du risque des populations locales à travers une
action de communication et de sensibilisation participative innovante aux risques naturels
(cartographie participative en 3 D)
 Animation de démarches de concertation technique locale entre acteurs de la gestion des
risques territoriaux, services de l’Etat et associations locales
 Initiation d’une campagne intercommunale d’information préventive sur les risques naturels
(réalisation de deux clips vidéo)
 Elaboration d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en
phase de vigilance et de surveillance
 Amélioration des connaissances et de la compréhension mutuelle des acteurs de la gestion des
risques dans le cadre de deux forums « risques » (2011 et 2014)
 Porter à connaissance de la GIRN et des actions de GIRN du site pilote
Intégration de la thématique risques naturels en amont de projets de développement locaux
(démarche SCOT) et à travers un accompagnement spécifique des porteurs de projets
d’urbanisme et d’aménagement locaux (action non finalisée)

 Développement méthodologique d’un diagnostic de vulnérabilité des équipements
touristiques et du réseau routier exposés aux crues et inondations, accompagné de
Site intercommunal, de type valléen de
préconisations de réduction
moyenne montagne Préalpine
 Sensibilisation des populations scolaires et des équipes enseignantes aux risques naturels à
Economie basée sur l’agriculture et le tourisme
travers une approche territorialisée des risques impliquant des acteurs locaux de la gestion des
saisonnier
risques
Problématique multirisque à dominante
 Sensibilisation grand public aux risques de la vallée de l’Eygues à travers la diffusion d’un
inondation et feux de forêts
document de vulgarisation
 Observation des phénomènes naturels stabilisés ou en cours d’évolution
 Développement de la mémoire et de la culture du risque au travers d’une semaine
participative sur la gestion des risques naturels (maquette 3D participative)
 Amélioration du contrôle et de la centralisation de l’information en phase de pré crise
Site intercommunal, de type valléen de haute
(vigilance) et de crise à travers un Outil cartographique de Gestion Intégrée des Evènements
et moyenne montagne
(OGIE)
Economie basée sur le tourisme saisonnier
 Amélioration des connaissances et de la compréhension mutuelle dans le cadre d’une journée
d’information et d’échanges sur les risques naturels en montagne à destination des élus et des
Problématique multirisques
techniciens
 Communication, information et sensibilisation sur les risques naturels et leur gestion aux
populations (touristiques et locales), aux scolaires et aux socioprofessionnels
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