
 

INVITATION AUX ATELIERS TECHNIQUES DU PARN 

 

– 01 et 02 juillet 2014 – 

PARN, Grand Hôtel de Paris, Villard de Lans, Massif du Vercors, Isère 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte :  

L’année 2014, qui se situe entre deux générations de programmations CIMA-POIA, constitue une 
année charnière pour la Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) dans les Alpes. En effet dans 
l’optique d’ouvrir et d’essaimer la GIRN à de nouveaux territoires et d’entretenir la dynamique 
avec le pool de sites déjà engagés, un des axes de travail est notamment consacré à la 
normalisation d’un cadre théorique et méthodologique de référence de la GIRN. 

Ainsi, les ateliers techniques et d’échanges thématiques 2014 organisés par le PARN vont être 
dédiés à la formalisation de ce cadre de référence sur la base d’échanges, de retours 
d’expériences des sites pilotes alpins, et de présentations d’expériences pyrénéennes et 
chamoniardes. 

 



Programme et déroulement des ateliers 

Mardi 01 juillet 

 

14H00 : accueil au Grand hôtel de Paris, Villard de Lans 

15h00 – 17h00 : problématique accessibilité et risques en montagne / sortie de terrain : visite 
des gorges de la Bourne (intervention d’un acteur local) 

18h – 19h : exposés des chargés de mission GIRN Alpes / territoires et actions 

20h : diner 

 

Mercredi 02 juillet 

 

08h – 08h30 : présentation de la journée et de ses objectifs 

08h30 – 9h30 : exposés sur les expériences pyrénéennes et chamoniardes 

9h30 – 12h00 : atelier 1 « Spécificités et fondamentaux de la GIRN » 

12h00 – 13h30 : déjeuner 

13h30 – 16h00 : atelier 2 « Opérationnalisation de la GIRN à l’échelle territoriale »  

16h00 – 16h30 : clôture de la journée 

 
Informations pratiques 

Lieu : Grand hôtel de Paris (accueil dès le mardi 01 juillet à 14h00) ; http://www.ghp-vercors.com 

Frais : le PARN prend en charge les ateliers et la pension complète (hébergement et repas). Seul le transport est à la 
charge des participants. 

Travail des animateurs en amont des ateliers : préparer l’exposé et réfléchir aux questions soumises par le PARN 
correspondantes au cadre de référence de la GIRN. 

 

 

 

 

 

http://www.ghp-vercors.com/

