Programme détaillé
Réunion annuelle
« Sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes »
Organisé par le Pôle Grenoblois Risques Naturels

Date :
Lundi 11 octobre 2010

Lieu :
Salle polyvalente de la commune
d’Hermillon, vallée de la Maurienne (73)

Horaires :
12H30 : Accueil et buffet
14H00-17H30 : Réunion-présentation

Programme détaillé :
12H30 Accueil des participants et buffet
13H45 Mots d’accueil Mauriennais (M. Rochette, Président du SPM, Maire et Conseiller régional
Rhône Alpes ; M. Bouvard, Conseiller général et Député de Savoie et Mme Rozenn Hars, Vice
Présidente du Massif des Alpes et Conseillère générale de Savoie)
14H00 Introduction de la réunion par les représentants institutionnels de l’opération:
•

Comité de massif (M. Giraud, Coprésident du comité de Massif des Alpes)

•

Commissariat de massif (M. Chomienne, Commissaire à l’aménagement, au développement
et à la protection du massif alpin)

•

Région Rhône Alpes (M. Chabrolle, Vice-Président délégué à la santé et à l’environnement)

•

Région Provence Alpes Côte d’Azur (Mme Helle, Vice-Présidente Aménagement des
territoires, politiques territoriales et contractuelles)
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14H30 Bilan technique de l’année 1 de l’opération (PGRN, M. Boudières, coordinateur)
15H00 Démarches et actions des sites pilotes engagés dans l’opération:
15H00 : Bourg Saint Maurice : « l’expérience d’une démarche participative » (M. Perry,
Maire de Bourg Saint Maurice et M. Fayolle, chargé de mission)
15H30 : La Maurienne « vers une nouvelle gouvernance territoriale des risques » (M. Durbet,
élu référent sites pilotes du SPM et Mlle. Diot, chargée de mission risques au SPM)
16H00 : Le Grésivaudan « un acteur collectif jeune, mais une préoccupation de gestion
ancienne » (M. Cohard, Maire de la Férrière, élu référent sites pilotes CC du Grésivaudan et
M. Rajat, chargé de mission CC Grésivaudan)
16H30 : Le Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras : « Du site pilote aux sites tests, pour
une ingénierie adaptée » (M. Pouchot, Maire de Névache, élu référent sites pilotes du PGBEQ
et M. Geoffroy, directeur du conseil de développement du PGBEQ)
17H00 : Perspectives année 2 : « évaluation et capitalisation » (PGRN, M. Boudières, coordinateur)
17H15 clôture

Financeurs et initiateurs de l’opération sites pilotes :

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