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Embrun 17 octobre 2013 

Journée de l’opération CIMA POIA  

« Sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels   

dans les Alpes » 

 

9h30 - 9h40  Introduction de la demi-journée : Mme Heurtaux, Commissaire adjointe de massif 

des Alpes, DATAR 

9h45 - 11h45  Présentations des sites pilotes :  

 Syndicat du Pays de Maurienne, Mr. Martinelly animateur site pilote 

 Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au Queyras, Mme Crévolin, animatrice site pilote 

 Syndicat Mixte des Baronnies Provençales (PNR), Mr. Flamain, animateur site pilote 

 PARN, Mme Vinca Devauchelle, résultats de l’évaluation et éléments de capitalisation de l’opération 

11h45 - 12h15  Discussions – Echanges et éléments de perspectives 



Source : Planat.ch 

Cycle de gestion intégrée des risques naturels 



Enjeux de la gestion intégrée des risques naturels 

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 
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La double ambition de la gestion intégrée  





Merci pour votre 

attention 


