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1. Expérimenter une nouvelle approche du risque et de sa gestion:  
 

 compléter l’approche classique et segmentée (aléa /ouvrage), à 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 

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

risques naturels 

I. ENJEU DE LA GESTION INTÉGRÉE DES 
RISQUES NATURELS 



Cycle de gestion intégrée des risques naturels 

Source : Planat.ch 



I . Présentation du cadre 
méthodologique et théorique de la 

GIRN 



Enjeu : créer le cadre de référence de la GIRN base d’une dynamique 
commune de l’échelle territoriale à l’échelle du massif alpin 

Objectifs :  

Poser les bases de la GIRN : 
 Etablir les caractéristiques opérationnelles de la GIRN (cf. gouvernance, échelles et cycle 

de gestion d’une action de GIRN)  

 Positionner la GIRN au sein des stratégies nationales et européennes en matière de 
risques naturels  

 Déterminer et expliciter les principes fondamentaux de la GIRN sur les territoires alpins et 
les critères y attenant 

Mettre sur pied des outils : 
 De suivi-évaluation de type grille d’analyse pour chaque étape de la gestion de projet sur 

la base des critères de GIRN à destination des instances de consultations et de validation 
de l’échelle de l’opération (cf. éligibilité, suivi et évaluation) à l’échelle des sites (cf. suivi) ; 

 D’accompagnement à la gestion de projets de GIRN à destination des sites et missions 
GIRN. 

Co-construire le cadre de référence avec des acteurs ayant été ou pouvant 
être impliqués directement ou indirectement dans un projet de GIRN 

ENJEU ET OBJECTIFS DU CADRE DE RÉFÉRENCE 



Document 2 : grilles d’analyse relatives à un 
projet de GIRN  

 

Contenant : grilles d’analyse pour l’éligibilité, le suivi et 
l’évaluation des projets de GIRN 
 

Objectif : mettre sur pied les documents de référence 
permettant la validation, le suivi et l’évaluation des 
projets de GIRN 
 

Cibles principales : financeurs, comité de pilotage de 
l’opération et comités de suivi à l’échelle des sites 
(essentiellement pour la grille de suivi) 

Document 3 : guide des bonnes pratiques de 
gestion d’un projet de GIRN 

Contenant : contexte, enjeux et objectifs du guide ; 
bonnes pratiques relatives à la gestion opérationnelle de 
la GIRN, aux principes fondamentaux de la GIRN , aux 
principaux types d’actions mis en œuvre, … 

Objectif : mettre sur pied des documents de référence 
pour la gestion d’un projet de GIRN à l’échelle 
territoriale 

Cibles principales : structures porteuses de projets GIRN 
et leur mission GIRN 

Document 1: corpus commun 

Contenant : positionnement de la GIRN vis à vis des stratégies nationales et européenne de gestion des risques 
naturels; caractéristiques opérationnelles de la GIRN (cf. gouvernance, échelles et cycle de gestion d’une action 

de GIRN) ; définition des principes fondamentaux de la GIRN et des critères y attenant 

Objectif : poser les bases de la GIRN 

Cibles : l’ensemble des personnes impliqués directement et indirectement au sein d’un projet de GIRN ou 
intéressés par la GIRN 

DOCUMENTS DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA GIRN 



II. Objectifs de la journée 

Objectif principal : alimenter la dynamique de formalisation de la 
GIRN 

 
Objectifs secondaires : 

 S’interroger sur les spécificités de la GIRN  

  Déterminer des principes fondamentaux de la GIRN et leurs critères 

Déterminer les bonnes pratiques de gestion d’une action de GIRN à 
l’échelle territoriale 

 Echanger autour de thématiques d’actions futures de GIRN 



 
 
 

Bons ateliers à tous 
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