Projet de maquette participative Risques Naturels
à Bourg Saint Maurice‐Les Arcs

La coordination scientifique et technique est assurée par le Pôle Grenoblois d’études et
de recherche pour la prévention des Risques Naturels (PGRN). Cette opération
pluriannuelle se déploie sur différents territoires de l’arc alpins qui ont fait le choix de
l’innovation, en expérimentant de nouvelles pratiques de gestion intégrée des risques
naturels, en partenariat avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le domaine des
risques (Etats, départements, communes, sociétés civiles, …).
Ce projet de maquette marque le lancement concret de l’opération « sites pilotes de
gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes » sur Bourg Saint Maurice et poursuit
un double objectif culturel et opérationnel. En effet, si la démarche participative de co‐
construction de la maquette doit initier le développement d’une culture locale et
partagée du risque, à l’échelle de la population ; cette même maquette fera l’objet d’une
transcription en cartographique, dans le plan communal de sauvegarde, via le système
d’information géographique de la commune.
Organisation et logistique : commune de Bourg Saint Maurice‐Les Arcs
Partenariat scientifique et expertise technique : Center for Disaster Preparedness,
University of the Philippines Diliman et Institut de Géographie Alpine
Coordination scientifique : Pôle Grenoblois d’études et de recherche pour la prévention
des Risques Naturels (PGRN)**
Financements : Région Rhône Alpes, Europe (FEDER)

La gestion intégrée nécessite une vision globale de la problématique d’un territoire et pose
inévitablement un certain nombre de difficultés de conception et de mise en œuvre concrète des
actions, pour assurer une véritable articulation intégrée de l’ensemble.
L’expérimentation sur sites pilotes est donc nécessaire pour accompagner le changement dans la
gestion des risques, au niveau territorial. Passer d’une approche segmentée à une approche
intégrée nécessite du temps. Pour les sites pilotes, initier une approche partenariale pluri‐ «
acteurs du risque » (acteurs internes et externes au territoire) appelle un volontariat et un
engagement politique et technique fort. Cet engagement se traduit dans la définition d’un projet
de gestion innovant et pérenne et pour lequel l’Europe, l’Etat et les Régions s’engagent aux côtés
des sites pilotes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’opération « sites pilotes de gestion intégrée* des
risques naturels dans les Alpes », à laquelle la commune de Bourg Saint Maurice‐Les
Arcs participe. Cette opération interrégionale, à l’échelle du massif alpin, est financée
par l’Europe et les deux régions alpines (Rhône Alpes et Provence Alpes Côtes d’ Azur).

** Le PGRN (www.risknat.org) est une association type loi 1901 (à but non lucratif) créée en
1988 pour assurer l’interface entre la communauté de la recherche sur les risques naturels et
deux types d’utilisateurs : les services publics de l’Etat ou des collectivités locales d’une part, et
les bureaux d’étude privés (techniques et SHS) d’autre part. Il rassemble aujourd’hui 12
organismes de Rhône‐Alpes (universités, organismes de recherche, organismes publics, bureaux
d’études privés et associations) ayant une activité de recherche sur les risques naturels en
montagne.

