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Invitation Ateliers techniques PARN, Animateurs sites pilotes 

05 et 06 juin 2012,  

PARN, Château des Girards, Lans en Vercors, Massif du Vercors, Isère 

Opération CIMA-POIA : "sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes." 

                       

Contexte : dans le cadre de la mission de coordination menée par le PARN, sur l’opération "sites 
pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes.", sont organisés des ateliers 
techniques et d’échanges thématiques. Ces journées s’adressent aux animateurs des sites et 
poursuivent un objectif de partage, d’information et de mise en commun des expériences. En plus 
d’apporter des éléments techniques et méthodologiques aux animateurs, ces ateliers doivent 
permettre d’entretenir une dynamique de rencontre et d’échange entre les sites.  

Programme et déroulement des ateliers 

 

lundi 04 juin 

19H00Accueil des animateurs au château des Girards, Lans en Vercors  

Mardi 05 juin 

 
9H-12H Atelier 1 : « Droit de la montagne et des risques naturels» (G. Mollion, avocat) 

 
14H-16H30Atelier 2 : « Le droit à l’épreuve des sites pilotes, confrontation d’expériences 
(animateurs sites pilotes et G. Mollion, avocat) 

 
16H30-19H30 Prise d’altitude dans le Vercors (Pic St Michel) 

 

Mercredi 06 Juin 

 
9H30-12H Atelier 3 : « retour d’expériences et actions des sites pilotes : 
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- Outils cartographique de suivi d’alerte intercommunal (A. Crevolin, PGBEQ) 
- Sciences participatives et observatoire territorial (F. Flamain, PNR Baronnies) 

 
14H-15H30Atelier 4 : « Perspectives de fin de programmation et évocation de la prochaine 
programmation 2014-2020 (V. Boudières, PARN) 

 
 

 

Informations pratiques 

Lieu : Château des Girards (accueil dès le lundi 04 mai au soir) : http://www.grand-gite-vercors.com/ 

Frais : le PARN prend en charge les ateliers et la pension complète (gites et couvert). Seul le transport est à la 
charge des sites pilotes.  

Travail des animateurs en amont des ateliers : atelier 2 :: préparation d’une liste de questionnements d’ordre 
juridique suscités lors de la mise en œuvre des actions et projets de gestion intégrée sur les sites tests. 
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