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‐ Journée annuelle GIRN 2014 ‐
Ordre du jour
•

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 http://www.risknat.org/girn/
Invités :
– Marjorie Soler, animatrice du site pilote Syndicat du Pays de Maurienne
– Alain Marnezy, Maire d’Aussois, élu référent risques et rivière
– Amandine Crévolin, animatrice du site pilote du Pays du Grand Briançonnais
– Maurice Dufour, Adjoint au Maire de Briançon, élu référent GIRN
– 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

•

14h30 à 15h00 Présentation des perspectives de la GIRN dans le cadre de la nouvelle
programmation CIMA POIA « 2014 – 2020 », Hervé Champion et Benjamin Dol
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Journée annuelle GIRN 2014
« formalisation du cadre de
référence de la GIRN »
http://www.risknat.org/girn/

Saint‐Jean‐de‐Chépy, France
02 décembre 2014
Vinca Devauchelle, PARN

I . Présentation du cadre
méthodologique et théorique de la
GIRN

http://www.risknat.org/girn/

ENJEU ET OBJECTIFS DU CADRE DE RÉFÉRENCE
Enjeu : créer le cadre de référence de la GIRN base d’une dynamique
commune de l’échelle territoriale à l’échelle du massif alpin

Objectifs :
 Poser les bases de la GIRN :
 Déterminer et expliciter les principes fondamentaux de la GIRN sur les territoires alpins
et les critères y attenant
 Positionner la GIRN au sein des stratégies nationales et européennes en matière de
risques naturels
 Etablir les caractéristiques opérationnelles de la GIRN (cf. gouvernance, échelles, réseau
et cycle de mise en œuvre de la GIRN)

 Proposer des outils :
 D’éligibilité et de suivi‐évaluation de type grille d’analyse pour chaque étape de la
gestion de projet sur la base des critères de GIRN à destination des instances de
consultations et de validation de l’échelle de l’opération à l’échelle des territoires
 D’accompagnement à la gestion de projets à destination des territoires et de leur mission
GIRN (cf. bonnes pratiques)
http://www.risknat.org/girn/

DOCUMENTS ATTENANT AU CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA GIRN
Document 1: corpus commun
Contenant : mise en contexte de la GIRN; positionnement de la GIRN vis à vis des stratégies nationales et
européenne de gestion des risques ; définition des principes fondamentaux de la GIRN et de leurs critères
Objectif : poser les bases de la GIRN
Cibles : l’ensemble des personnes impliqués directement et indirectement au sein d’un projet de GIRN ou
intéressés par la GIRN

Document 2 : grilles d’analyse de la GIRN
Contenant : grilles d’analyse pour l’éligibilité, le suivi et
l’évaluation / l’autoévaluation des TAGIRN et de leurs
actions
Objectif : mettre sur pied les documents de référence
permettant la validation, le suivi et l’évaluation des
territoires e alpins et de leurs actions de GIRN
Cibles principales : comité de pilotage de l’opération ;
comités de suivi à l’échelle des TAGIRN; groupes de
travail à l’échelle des territoires d’application de la GIRN

Document 3 : guide des bonnes pratiques de
gestion d’un projet de GIRN
Contenant : objectifs du guide ; bases constitutives de
mise en œuvre de la GIRN ; bonnes pratiques relatives à
la gestion opérationnelle d’une action de GIRN et
relatives aux champs d’application de la GIRN
Objectif : mettre sur pied des documents de référence
pour la gestion d’actions de GIRN à l’échelle territoriale
Cibles principales : structures porteuses d’actions de
GIRN et leur mission GIRN

II. Les 6 principes fondamentaux de
la GIRN
La GIRN repose sur 6 principes fondamentaux qui se structurent
sur un plan opérationnel et stratégique

http://www.risknat.org/girn/

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DIMENSION OPÉRATIONNELLE

http://www.risknat.org/girn/

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DIMENSION STRATÉGIQUE

http://www.risknat.org/girn/

Merci pour votre attention

Vinca Devauchelle, PARN

