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Opération interrégionale CIMA POIA
« Sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes »
CIMA: Mesure 3: La protection contre les risques naturels
POIA: Axe 2: Gérer les risques naturels

Objectifs de l’expérimentation :
Décloisonner, sur un plan technique et comme organisationnel, la question des risques en montagne, à
travers de nouvelles pratiques de gouvernance et d’actions innovantes correspondantes aux attentes des
acteurs dans un objectif de développement territorial plus durable.

Sites pilotes actifs :
‐ La Maurienne (RA)
‐ Le Grand Briançonnais (PACA)
‐ Les Baronnies Provençales (RA et PACA)
‐ Bourg Saint Maurice‐les Arcs (RA) (jusqu’en 2010)
‐ Arlysère (RA) (jusqu’en 2012)

Actions PARN :
• Appui méthodologique et technique aux sites pilotes (auto‐diagnostic « Profil Risque Territorial ») et
co‐élaboration des stratégies de gestion intégrées
• Organisation d’ateliers techniques transversaux
http://www.obs.ujf‐grenoble.fr/risknat/sitespilotes/evenements/journee‐partage‐experiences_21juin2010/
• Organisation d’échanges intersites
http://www.obs.ujf‐grenoble.fr/risknat/sitespilotes/evenements/reunion‐annuelle‐2010/

• Mise en œuvre de la méthodologie "évaluation/capitalisation et transférabilité"

Cycle de gestion intégrée des risques naturels
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Enjeux de la gestion intégrée des risques naturels

Favoriser le développement économique et environnemental du territoire
par une prise en compte innovante et renouvelée des risques naturels

1. Expérimenter une nouvelle approche du risque et de sa gestion:
compléter l’ approche classique et segmentée (aléa /ouvrage), par une
approche territoriale et nouvelle (vulnérabilité / organisationnel / projet / culture du
risque)
2. Décloisonner en développant la coordination et la synergie des acteurs sur
l’ensemble de la gestion:
dépasser les approches sectorielles et ponctuelles (crise) pour développer
une synergie sur l’ensemble de la gestion (prévention, alerte, crise, réparation) sur le
long terme
mettre en exergue les pratiques au niveau des territoires et
développer de meilleurs partenariats et une meilleure prise en compte du risque en
amont des projets de développement
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DÉTAIL DES ACTIONS DE CAPITALISATION 2012-2013
Rédaction de fiches actions pour chaque site pilote et ses sites tests restituant:
‒ les livrables palpables (outils, démarches, réalisations, évènements…)
‒ Les éléments qualitatifs de la conduite du changement (changement de posture, mode de
gouvernance renouvelé,…)

Exemples des fiches actions

L’opération sites pilotes, des effets au delà de la prévention des risques

L’opération sites pilotes de gestion intégrée des RN:
‐ Innovation: Une mesure non « earmarkées », mais s’intégrant dans une logique
d’adaptation au changement global
‐ Transversalité: Une transversalité enrichie par la diversité et la spécificité de
l’interrégionalité (contexte et échelle)
‐ Territorialisation : Une opération qui implique co construction « territoires‐savoirs‐
développement‐application », tout en respectant le travail de synthèse des politiques
publiques (UE, Etat, Régions)
‐ Ambition: Une opération complexe assumant les objectifs techniques ambitieux de la
programmation et l’injonction territoriale d’une plus value directe et mesurable,
appelant un besoin d’interface fort

POIA, constats et perspectives en matière de dynamique interrégionale
POIA , constats :
‐

une reconnaissance infra‐nationale, mais interrégionale de la spécificité Alpine, qui s’articule
fondamentalement avec les démarches INTERREG transnationales et transfrontalières (cohérence
forte avec la loi montagne n°85‐30)

‐

Un effet levier (concret) d’innovation, de mutualisation et de capitalisation, renforçant l’identité
territoriale alpine.

‐

Un vecteur d’attractivité et de compétitivité, via l’ouverture et les opportunités qu’il propose à
l’échelle interrégionale

POIA, remarques :
‐

Un besoin grandissant d’interface science‐territoire de qualité, sur la base de projets concrets
mobilisant compétences scientifiques et utilisateurs finaux (territoriaux), programmation 2014‐2020

‐

Intensifier l’articulation avec les projets FEDER transnationaux et transfrontaliers (Alcotra, Alpin
Space,…) ou la dynamique macro‐région européenne

Références

Références et informations sur plateforme de
capitalisation (active fin février 2014):
http://www.risknat.org/girn
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