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

Journée sites pilotes et projets
européens
Embrun , 16 et 17 octobre 2013

Opération CIMA POIA
« sites pilotes de gestion intégrée des risques
naturels dans les Alpes »
Syndicat du Pays de Maurienne

Frédéric MARTINELLY

Rappel sur le territoire
Problématiques
de risque




Structure porteuse : le SPM
Syndicat mixte regroupant 62 communes

 Crues
 Laves
torrentielles
 Avalanches
 Glissements
de terrain
 Chutes de
blocs
 Séismes.

Objectifs de l’opération
 Créer un modèle innovant de gestion concertée des
risques naturels
 Créer une dynamique locale entre les différents
acteurs gestionnaires des risques

 Décloisonner les services et raisonner à une autre
échelle que l’échelle communale
Vers une reproductibilité des actions

FICHE ACTION 1: SITE PILOTE DE LA VALLEE DE
LA MAURIENNE
Fiche Action 1A: Echanges, capitalisation et
valorisation des actions GIRN
 Rédaction d’un document « bilan » à
destination des élus
Livret GIRN réalisé en septembre 2012
 Organisation d’une journée d’échanges
entre les sites tests de Maurienne et les
autres sites pilotes de l’opération
Journée d’échanges sur les Plans de
gestion et d’entretien des cours d’eau en
montagne

BILAN DES ACTIONS
Site pilote: vallée de la Maurienne
 Fiche Action 1A: Echanges, capitalisation et

valorisation des actions GIRN

 Organisation d’une journée d’échanges sur les
Plans de Gestion à Vallouise

BILAN DES ACTIONS
Site pilote: vallée de la Maurienne
 Fiche Action 1A: Echanges, capitalisation et

valorisation des actions GIRN
 Les 3èmes
Rencontres du
tourisme en
Maurienne :
intervention sur
« les enjeux des
risques naturels
sur le tourisme »

BILAN DES ACTIONS
Site pilote: vallée de la Maurienne
 Fiche Action 1A: Echanges, capitalisation et

valorisation des actions GIRN

Animation d’un atelier au forum « Les Irisés 5 »
à Albertville en juin 2013
Evaluation et capitalisation des actions GIRN en
étroite collaboration avec le PARN

BILAN DES ACTIONS
Site pilote: vallée de la Maurienne
 Fiche Action 1B: Animation du Comité de Suivi
transversal de la GIRN en Maurienne
- Dernier Comité de Suivi Transversal en date du
22 mars 2013

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne


Fiche Action 2A: Poursuite de la mise en place du système
d’échanges et de coordination intercommunal
et
interservices en phase de vigilance et de surveillance

1- Rappel des objectifs
cas d’évènement majeur, améliorer la
coordination des actions à l’échelle intercommunale
en stade pré-crise

 En

» Centraliser et diffuser les informations au sein d’un
groupe restreint

» Eviter les redondances dans les actions de terrain
» Favoriser la prise de décision collégiale

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne
 Fiche Action 2A: Poursuite de la mise en place du
système d’échanges et de coordination intercommunal
et interservices en phase de vigilance et de surveillance
2- Rappel des moyens à mettre en œuvre

 Outils de coordination et de partage d’information
– Site Internet
– Mise à disposition d’agents et de radio du PNV en cas
d’évènement majeur > Convention signée entre le PNV
et la CCHMV

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne
 Fiche Action 2A: Poursuite de la mise en place du
système d’échanges et de coordination intercommunal
et interservices en phase de vigilance et de surveillance

 Outils de crise, procédures
-

Procédures (fiches missions)
Annuaire multiservices
Listing des moyens disponibles sur les
communes
Annuaires de poche à remettre aux
sentinelles du risque

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne


Fiche Action 2A: Poursuite de la mise en place du
système
d’échanges
et
de
coordination
intercommunal
et interservices en phase de
vigilance et de surveillance
 Recherche d’un moyen de communication et de
partage d’informations entre les personnes de terrain
(sentinelles) et les communes.

Etude des différents systèmes de communication
pouvant être mis en place

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne
 Fiche Action 2B: Animer la mise en œuvre de la
campagne d’information préventive sur les risques
naturels
1. Rappel des objectifs de l’action
- Diffuser des messages de sécurité via de la
communication positive (prévention-promotion)
- Instaurer une véritable culture du risque et
modifier
les comportements à risques des
populations locales et touristiques

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne
 Fiche Action 2B: Animer la mise en œuvre de la
campagne d’information préventive sur les risques
naturels
1. Rappel des objectifs de l’action
- Action en 2 temps:
- Réalisation du clip
- Création d’autres supports de communication (flyers,
affiches, sets de table, etc.)

- Action participative et partagée par un large
panel d’acteurs locaux.

BILAN DES ACTIONS
Site test : Haute-Maurienne
 Fiche Action 2B: Animer la mise en œuvre de la
campagne d’information préventive sur les risques
naturels
 Constitution du Comité de pilotage (première
réunion le 20/02/2013

 Organisation de séances de travail
 Recherche d’un prestataire spécialisé dans la
communication et la réalisation d’un clip vidéo
 Réflexion sur le contenu du clip (messages, risques
à traiter, etc.)
 Validation du scénario, des lieux de tournage
 Recherche d’acteurs, de figurants

 Tournage du clip « été » les 13 et 14
septembre 2013

BILAN DES ACTIONS
Site test : Valloire
Fiche Action 3A: L’animation du Comité de Gestion et
de Suivi des Risques Naturels




Création d’une instance de
dialogue à la demande des
acteurs locaux
Plusieurs objectifs:
- Anticiper les problèmes en amont
- Coordonner les actions de tous les
acteurs
- Traiter les problèmes à l’échelle d’un
bassin de risques
- Accélérer la remise en état suite à un
évènement, etc.

BILAN DES ACTIONS
Site test : Valloire
 Fiche Action 3A: L’animation du Comité de Gestion
et de Suivi des Risques Naturels


Réunion du CGSRN le 05/07/12: Signature de l’ « Accord
sur les modes de fonctionnement du CGSRN »



Réunions spécifiques au
Beaujournal

glissement de terrain

de

 Autres réunions d’un comité restreint pour la recherche d’un
protocole de surveillance, mise en alerte et évacuation
préventive des populations
 Réunion du CGSRN le 23/07/2013

BILAN DES ACTIONS
Site test : Valloire
 Fiche action 3B: Programmation de nouvelles
rencontres avec la Police de l’eau et incitation à
l’élaboration d’un plan de gestion de la Valloirette
 Aucune rencontre avec la Police de l’eau organisées
en 2012
Journée d’échanges et partage d’expérience sur des
sites aux problématiques similaires engagés dans un
Plan de gestion
Amélioration des échanges avec la Police de l’Eau en
2013 (lors du CGSRN notamment)

BILAN DES ACTIONS
Site test : Valloire
 Fiche action 3C: Recherche de financements
externes
 Financements propres au glissement de terrain (CG
via le FREE, et l’Etat via le Fond Barnier)

 Financements propres au Plan de gestion (CG,
Agence de l’eau)

PERSPECTIVES

Le Programme Sites Pilotes des Gestion Intégrée des Risques Naturels est
cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec
le Fonds européen de développement régional

PERSPECTIVES
Site pilote: vallée de la Maurienne


Fiche Action 1A: Echanges, capitalisation et valorisation
des actions GIRN

 Valorisation et communication sur la GIRN
évènement, journée d’échanges, etc.): à définir

(brochure,

 Communication dans le « guide du saisonnier » (Mission Locale Jeunes
Maurienne)

 Echanges avec les autres sites-pilotes du massif
 Fiche Action 1B: Animation du Comité de Suivi Transversal
de la GIRN en Maurienne

 Organisation d’un prochain CST fin novembre 2013

PERSPECTIVES
Site test: Haute-Maurienne
 Fiche Action 2A: Poursuite de la mise en place du système
d’échanges et de coordination intercommunal
et
interservices en phase de vigilance et de surveillance

 Identifier et mobiliser les sentinelles
 Approfondir les offres techniques et financières des opérateurs
téléphoniques

 Organiser le système d’astreinte et la coordination humaine
 Mettre en ligne les outils de coordination/procédure

 Former les acteurs et tester les outils

PERSPECTIVES
Site test: Haute-Maurienne
 Fiche Action 2B: Animer la mise en œuvre de la
campagne d’information préventive sur les
risques naturels

 Réflexion et lancement du second volet de l’action
« information préventive » : création de nouveaux
supports de communication en lien avec le clip vidéo
 Montage/finalisation du clip
 Promotion et diffusion du clip

PERSPECTIVES
Site test: Valloire
 Fiche Action 3A: L’animation du Comité de Gestion
et de Suivi des Risques Naturels

 Participation aux réunions de suivi du glissement de
terrain et accompagnement à la mise en place d’un
système de coordination et de surveillance en phase
pré-crise
 Exploitation de données vidéo de riverains pour un
outil de communication vidéo à l’intention des
riverains

PERSPECTIVES
Site test: Valloire
 Fiche action 3B: Programmation de nouvelles
rencontres avec la Police de l’eau et incitation à
l’élaboration d’un plan de gestion de la Valloirette
 Evaluer la possibilité de mettre en place un PDG à
l’échelle intercommunale
 Organiser une nouvelle rencontre avec la Police de
l’eau

PERSPECTIVES
Site test: Valloire
 Fiche action 3C: Recherche de financements
externes
 Accompagnement de la commune dans le montage
des dossiers de demande de subvention

EN RESUME
• Mobilisation des acteurs
• Aspect décisionnaire
• Pérennité des actions
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