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Atelier PARN sur la Capitalisation, Animateurs sites pilotes 

11 juillet 2013 

PARN, ISTerre, Domaine Universitaire, Saint Martin d’Hères, Isère 

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

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte : La mission de capitalisation menée par le PARN sur l’opération "sites pilotes de gestion 
intégrée des risques naturels dans les Alpes" va s’amplifier en 2013, année de clôture de l’opération. 
Dans ce cadre, l’atelier technique et d’échange thématique habituellement organisé par le PARN 
chaque année est remplacé par cet atelier spécifique traitant de la capitalisation de l’opération. Cette 
journée qui s’adresse aux animateurs des sites poursuit comme objectifs de : (1) présenter le 
prototype de la plateforme internet de capitalisation ; (2) partager et échanger autour des 
principales thématiques des actions GIRN développées tout au long de l’opération, de leurs impacts 
et de leurs outils ; et (3) définir en commun ce qu’est un(e) chargé(e) de mission GIRN. 
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Programme et déroulement de l’atelier 

9h30-9h45 : Introduction à l’atelier par Vincent Boudières, chef de projet de l’opération 

9h45-10h45 : Présentation de la plateforme internet de capitalisation de l’opération : 

 Présentation du prototype de la plateforme internet par Benjamin Einhorn, chargé de 
mission PARN 

 Présentation de l’onglet introductif « L’opération de gestion intégrée des risques 
naturels dans les Alpes » et de ses sous onglets par Vinca Devauchelle, chargée de 
mission évaluation, capitalisation de l’opération 

 Échanges autour de l’outil 

11h -12h30      : Travail de groupe autour des principales thématiques des actions GIRN de 
l’opération : 

 Points sur les fiches de capitalisation de chacun des sites pilotes 

 Réflexion autour des thématiques des actions GIRN développées, initiées et 
pensées par les Sites Pilotes 

 Classification des actions de chaque site pilote / site test au sein de ces thématiques 

 Détermination de la typologie générale des outils développés au sein des actions 
GIRN des sites pilotes 

 Réflexion autour de la typologie des impacts des actions GIRN des sites pilotes 

14h30-15h30 : Travail de groupe autour de la définition de ce qu’est un(e) chargé(e) de mission 
GIRN : Brainstorming puis exploitation des idées soulevées 

15h30-16h30 : Travail sur les films « interviews » des chargés de mission : tests de tournage 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

           

Ce projet a été cofinancé par  
l'Union européenne (FEDER) 
Fonds européen de développement 

régional  

13h30-14h30 


