
 

INVITATION	  

 

JOURNEE ANNUELLE  
DE LA  

GESTION INTEGREE DES RISQUES NATURELS 
(GIRN) 

 

Bilan 2009 – 2014 & Perspectives 	  
 

Mardi 02 décembre 2014 
Saint Jean de Chépy, Tullins, Isère	  

 

	  
Journée organisée par le 

	  
	  

	  

 
 
 
                                                                                                Domaine de Saint Jean de Chépy, Tullins 

 

Contexte :  

Au carrefour de deux générations de programmations CIMA-POIA, 2014 constitue une année charnière pour 

l’opération Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) dans les Alpes.  
 

Dans ce contexte, cette journée GIRN poursuit un double objectif :  

- exposer de manière interactive le bilan des démarches de la GIRN1 depuis 2009 à l’échelle des territoires 

et du massif,  

- évoquer les perspectives de la GIRN dans le cadre de la nouvelle programmation CIMA-POIA 2014-2020. 
 

1	  http://www.risknat.org/girn/ 

 



	  

Programme de la journée	  
09h30 à 10h00  Accueil des participants 

10h00 à 10h30  Introduction de la journée : Dominique Giard, Commissaire Adjoint au massif des Alpes, CGET 

10h30 à 12h30  Table ronde :  

Bilan 2009-2014 de la GIRN sur la base de la plateforme internet de capitalisation	  

 Invités :	  
ü Marjorie Soler, animatrice du site pilote ‘’Syndicat du Pays de Maurienne ‘’ 

Alain Marnezy, Maire d’Aussois, élu référent risques et rivière 
ü Amandine Crévolin, animatrice du site pilote ‘’Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au 

Queyras’’  
Maurice Dufour, Adjoint au Maire de Briançon, élu référent GIRN  

ü Lionel Tardy, directeur du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales,  
Bruno Lagier, Vice-Président délégué à l’environnement et à la gestion de l’espace 

12h30 à 13h00  Discussions – Echanges 

13h00 à 14h30  Déjeuner 

14h30 à 15h00  Clôture de la journée avec présentation des perspectives de la GIRN, dans le cadre de la  
                          nouvelle programmation : 

  Hervé Champion, Région PACA, autorité de gestion du programme POIA 2014-2020 

	  

Informations pratiques 
Localisation : Château de Saint jean de Chépy, Tullins, Isère (20’ Grenoble – 50’ de Valence)	  

Accès : http://www.chepy.net/contact-plan-acces.php  

Accessibilité : voiture, train, transport en commun (renseignements auprès du secrétariat du PARN)	  

	  

Modalités de participation 
La journée est gratuite (intervention, débats, déjeuner, pause). 
Possibilité de loger sur place la veille (min 3 personnes, nous consulter pour tarifs et conditions de réservation). 

 
Inscription	  (gratuite)	  obligatoire	  avant	  le	  20	  novembre	  2014	  :	  

secretariatPARN@.ujf-‐grenoble.fr	  	  

Tel	  :	  04	  76	  63	  51	  33	  

  

       
 
 
 
 
      Initiateurs et financeurs de l'opération:   
	  
 

	  


