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Opération interrégionale «
 

Sites pilotes de gestion intégrée des risques 
naturels dans les Alpes

 
»

 
(régions RA, PACA, Datar, UE)

Une approche intégrée sur un plan technique , organisationnel et territorial

passer d’une approche classique et segmentée (aléa /ouvrage), à

 

une approche 
territoriale et nouvelle  (vulnérabilité

 

/ organisationnel / projet / culture du risque)

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

Expérimenter au niveau local (sites pilotes) : 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



Site pilote du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras

-
 

Association de 4 communautés de 
communes du nord des Hautes Alpes

- 37 communes

- 2 138 km²
 

et 34 000 habitants

-
 

34 communes concernées par plus de 5 
aléas (DDRM)



-
 

Site test de la vallée de la Clarée, 

Site pilote du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras



Site test de la Vallée de la Clarée
 

: réalisation d’une semaine 
participative sur la gestion des risques naturels

Contexte : problématique de fermeture de vallée suite à des avalanches (naturelles ou 
déclenchées), et coupure de route par des débordements et laves 
torrentielles provoquant un isolement des populations



Site test de la Vallée de la Clarée
 

: réalisation d’une semaine 
participative sur la gestion des risques naturels

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
Culture du risque

Informations

Gestion fermeture de la 
route en cas de 

déclenchement de PIDA

Réaction et réactivités de 
la population et des 
acteurs du territoire

Etat d'avancement des 
procédures

Site test de la Vallée de la Clarée face au risque (diagnostic de juillet 2010)



Site test de la Vallée de la Clarée
 

: réalisation d’une semaine 
participative sur la gestion des risques naturels

-

 

Amélioration de la culture et de la mémoire du risque
-

 

Rétablissement d’un dialogue entre les acteurs du territoire, de la population aux 
élus en passant par les institutionnels (CG, DDT, SDIS, RTM, Gendarmerie…)
-

 

On s’appuie sur la solidarité

 

en locale lors d’évènement
-

 

Mise en lumière la gouvernance de cet isolement d’où

 

la présence de tous les 
acteurs  



Méthodologie de la semaine participative

1ère

 

étape :
Echange avec les 

acteurs 
institutionnels

2ème

 

étape :
Activités avec les 

scolaires

3ème

 

étape :
Echange avec les 

habitants de 
Névache

1.
 

LEURS ATTENTES
(+ vulnérabilité

 
et

atouts des habitants face
au risque)

2. ORGANIGRAMME
PARTICIPATIF : 
ACTEURS
ET PROCEDURES

3. LES POINTS DE GESTION 
A AMELIORER ET LES SOLUTIONS

Institutionnelles
Non institutionnelles 

(participation des habitants)



Méthodologie de la semaine participative

1.
 

«
 

J’AIME / JE N’AIME PAS
 

»
Evaluer les contraintes et

atouts du territoire avec les enfants

2. REPERAGE SUR PHOTOGRAPHIE
AERIENNE

1ère

 

étape :
Echange avec les 

acteurs 
institutionnels

2ème

 

étape :
Activités avec les 

scolaires

3ème

 

étape :
Echange avec les 

habitants de 
Névache

3. TRAVAIL SUR LA MAQUETTE
Repérage sortie de terrain
Confection de la légende



Méthodologie de la semaine participative

1ère

 

étape :
Echange avec les 

acteurs 
institutionnels

2ème

 

étape :
Activités avec les 

scolaires

3ème

 

étape :
Echange avec les 

habitants de 
Névache

3. TRAVAIL SUR LA MAQUETTE
repérage
discussion/échanges

1.
 

LES EVENEMENTS PASSES
Mémoire du risque (exposition photo/film)
Discussion points forts / points faibles

2. LES SOLUTIONS DE GESTION LOCALE
DU RISQUE

institutionnelles
participation des habitants



Méthodologie de la semaine participative

1ère

 

étape :
Echange avec les 

acteurs 
institutionnels

2ème

 

étape :
Activités avec les 

scolaires

3ème

 

étape :
Echange avec les 

habitants de 
Névache



Un partenariat aux bénéfices trilatéraux

COMMUNAUTECOMMUNAUTE ACTEURSACTEURS

CHERCHEURCHERCHEUR

ECOUTE
DEBAT

MEDIATION
ANALYSE

AUTO-
EVALUATION
ANALYSE

DIALOGUEDIALOGUE



Résultats de la semaine participative
D’un point de vue scientifique : 3 enjeux majeurs

Appliquer et adapteradapter
 

une méthodologie «

 

Sud

 

»

 

dans un contexte «

 

Nord

 

»

 (intégrer les contraintes règlementaires et socio-économiques)
Créer un dialoguedialogue

 

en situation politique conflictuelle : position du médiateur
Réussir à

 

initier un processus participatif et de transformer l’essai en 
dynamique citoyenne durable dynamique citoyenne durable sur le territoire

NECESSITE DE POURSUIVRE DANS LA REFLEXION METHODOLOGIQUE 
SUR LE FOND :
Les délais de « réussite » : prévoir une démarche de long terme
Impliquer les scolaires et les structures associatives locales
Poursuivre la mise en place d’un comité de suivi citoyen



Résultats de la semaine participative
Pour le territoire

-
 

Mobilisation importante sur une thématique sensible (80 Névachais
 

pour 
340 habitants)

- Rétablissement du dialogue entre acteurs  et population

- Volonté
 

de travailler ensemble et de faire perdurer la démarche

La semaine participative n’est pas une finalité
 

mais le point 
de commencement d’une démarche novatrice pour traiter 

la gestion intégrée des risques naturels



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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