RELEVE DE DECISIONS
COPIL : Sites Pilotes gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes
Mardi 02 février 2010
Présents : Spinousa N., Descotes S., Chomienne JP., Bianchini I., Jacquetin JC.,
Boudières V. Vengeon JM., Zanolini F.
INFORMATIONS
Avancement
de l'opération

DECISIONS / OBSERVATIONS

Présentation de l’avancée de l’opération sur les sites (cf. ppt PGRN)

Timing
dossier
:
Au regard des dates des prochaines commissions (FEDER et Région), les sites en
capacité de monter des dossiers devront le faire pour début mars.

Méthodologie :
1) Encourager le montage sur les sites d’un groupe de gouvernance local de la
gestion intégrée des risques. Cette entité rassemble les acteurs techniques et
politiques des sites et a pour fonction de suivre et valider le projet de gestion
intégrée local.
Ce groupe pourra être élargi 1 à 2 fois par an aux acteurs du COPIL (DATAR et
Région).

Points
l’opération

2) L’ouverture de l’opération à de nouveaux sites a pour le moment été repoussée
et ce malgré la temporalité longue des sites et le nombre restreint de sites
engagés. A ce stade de l’opération, la priorité réside dans la confortation de
sur
l’acquis.
3) L’opportunité d’un Comité de suivi interrégional de l’opération a été posée. Afin
de respecter le caractère "bottum up" de l’opération, il a semblé contre productif
d’instaurer ce type de comité. En revanche deux idées ont été retenues :
- L’instauration sur les sites de gpe de gouvernance locaux (cf 1er point
méthodo)
- La tenue d’une réunion d’information (29 avril) (espace rovaltain valence
TGV) sur l’état d’avancé de l’opération pour les acteurs du comité de suivi de
l’étude pré-figurative (CG, DDEA, RTM, pref, DREAL), l
4) Un travail du PGRN, avec les missions risques des régions et avec la DATAR
(FEDER) est prévu pour le printemps afin d’affiner les mesures éligibles dans
l’opération, notamment dans le domaine de la prévention des risques. Ce travail
permettra notamment d’encourager les sites à orienter plus fondamentalement
leur projet de gestion vers la prévention et non plus seulement vers la gestion
de crise.

Axe 1 : diagnostics PRT : 2 à 3 sites vont entamer leur diagnostic, le PGRN se tient
à leur disposition dans ce travail, via un accompagnement méthodologique
personnalisé et l’espace de partage internet mis à leur disposition.

Mission
coordination

Axe 2 : dossiers et projets des sites : le travail d’avis et de d’aide au montage des
dossiers se poursuit avec les sites. Le travail d’accompagnement et de sensibilisation
de des sites indécis continue parallèlement.
Axe 3 : échanges transversaux : la date du séminaire technique annuel a été
retenue (21 juin) :(matin : témoignage suisse, Am séance de travail et d’échange
sur la gouvernance de la crise intercommunale). Le lieu reste à définir sur la région
grenobloise. Par ailleurs, les ateliers PGRN (méthodologiques et théoriques) pour les
référents des sites sont programmés pour début mai (2 jours). 2 à 3 référents sont
aujourd’hui identifiés.

Réunion
officielle
annuelle

L’idée d’une réunion annuelle, rassemblant acteurs politiques et techniques aux
déférents échelons : étatiques, régionaux, départementaux et sites, a été retenue.
L’objectif est de présenter annuellement les avancés et les perspectives sur
l’opération. A l’instar de la réunion du 28 septembre dernier à l’Argentière, cette
réunion se tiendrait le 27 septembre prochain (lieu : Maurienne pressentie)

Dates des prochains rendez vous collectifs sur l’opération :
Dates
importantes

•
•
•

29 avril (13H30-17H) : Réunion informative
21 juin (10h-16h) : Séminaire annuel technique
27 septembre (11H30-17H) : réunion annuelle officielle

