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Perspectives et opportunités de projets scientifiques « risques naturels dans les Alpes » :
appels à projets, missions d’interface du PARN et outils dédiés
21 mai 2015, Grenoble
Partenariats et soutiens :

Initiative et animation :

Programme de la réunion
Introduction :
Absents et excusés: C. Comet, conseillère régionale (en charge de la montagne) et A.
Chabrolle, vice‐président (en charge de l’environnement), région Rhône‐Alpes
E. Barthelemy, Président du PARN
Points de présentation et d’échanges :
Information thématique « risques naturels » sur la programmation alpine 2014‐2020, et
plus spécifiquement sur les projets de recherche‐action CIMA‐POIA
Rôles et appuis du PARN aux partenaires scientifiques dans le montage, la conduite et la
valorisation des projets
Présentations des portails thématiques et interactifs du PARN

Point 1

Information thématique « risques naturels » sur la programmation alpine 2014‐2020,
et plus spécifiquement
sur les projets de recherche‐action CIMA POIA
(Programme opérationnel interrégional du massif des Alpes)

Les fonds européens et le principe de leur articulation
Pour la Commission
Européenne, les fonds doivent
intervenir plus efficacement et
de manière conjointe au service
de la compétitivité et du
développement des territoires

Co‐financement ≠ Financement complémentaire

Articuler des fonds pour un effet levier sur les projets
S’intégrer aux objectifs de la Macro‐Région est un +
Management‐ Risk dialogue / Pilier 2 Connectivity)

(Pilier 3.3 Alpine Risk

La programmation européenne alpine 2014‐2020

Rappel ‐ Contenu thématique des programmes
Cadre Stratégique Commun : oriente l’ensemble de la programmation européenne, structuré en 11 grands Objectifs
Thématiques (OT)

OT déclinés en Objectifs Spécifiques

∆

Bien coller aux objectifs

ALCOTRA
Lien internet : www.interreg‐alcotra.org
(non actif à ce jour sur le programmation 2014‐2020)
Autorité de Gestion : Région Rhône‐Alpes, Direction des programmes européens
Contact RRA: Hervé Dumont hdumont@rhonealpes.fr
Territoire éligible :

04 26 73 52 61

04, 05, 06, 73,74

+ It : échelle des Régions (VA, Piémont, Ligurie) + provinces de Turin, Cuneo et Imperia

Hors territoire: 20% de l’enveloppe financière, tant que les actions du projet
bénéficient au territoire => soumettre rapidement pour rentrer dans les 20%
Lancement officiel : 15 juin 2015 (1er Comité de suivi)
Objectif européen : OT5, Axe2 « Environnement mieux maîtrisé » , OS2.2 « Augmenter la résilience des
territoires Alcotra les plus exposés aux risques »
Dépôt des projets :
Dépôt de projet direct sans Manifestation Intérêt
er
1 AAP : 15 juin ‐ 15 septembre 2015
projets simples de 18 mois
e
2 AAP : 15 septembre – 15 novembre 2015 projets simples sans limite de temps
3e APP : décembre 2015
PIT: PIT Terr, PIT Them – dimension stratégique
Taux de financement: JUSQU’A 85%

Domo non finalisé

France‐Suisse
Lien internet : ww.interreg‐francesuisse.org
Autorité de Gestion : Région Franche‐Comté
Contact STC: interreg@franche‐comte.fr
Territoire d’étude des projets : 01, 25, 39, 74, Belfort
Ge, Vd, Ne, Ju, Be, Fb, Vs
Indépendant du siège social des partenaires
Lancement officiel : 29 mai 2015 à Chillon, 1er Comité de programmation en juin 2015
Objectif européen : OT6, Axe 2 « Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel »,
OS4 « Préserver et restaurer les écosystèmes fragilisés de l’espace transfrontalier »,
OS5 « Structurer des démarches intégrées d’aménagement du territoire favorisant l’économie d’espace et la
qualité de l’air »,
OS3 « Exploiter plus efficacement les opportunités touristiques et culturelles liées au patrimoine »
Dépôt des projets : Au fil de l’eau, auprès du STC ; date limite 22 mai 2015 pour 1er Comité programmation Juin 2015
Projets simples, min 1 partenaire français et 1 suisse
Projets complets sans Manifestation d’Intérêt
Fiche: pré‐projet préalable au dépôt selon la procédure PRESAGE CTE
Taux de financement : 65% (Axe 2), Autofinancement mini 20%

Alpine Space
 www.alpine‐space.eu
Autorité de Gestion : Land de Salzbourg, Autriche
Contact national : Marine Henry, SGAR mhenry@rhonealpes.fr
Territoire éligible: Régions RA, PACA, Alsace, Franche‐Comté
+ A, Li, Sl, CH, I (8 régions), D (2 lands)
Lancement officiel : 21 novembre 2014
Objectif européen : OT6, Axe 3 Livable Alpine Space, OS6d.1 « Enhance the protection, the conservation and the
ecological connectivity of AS ecosystems »
Dépôt des projets :
2 étapes: Manifestation d’Intérêt (détaillée), puis projet complet
contact avec Point de Contact National (PCN) indispensable
1er AAP : 25 février – 10 avril 2015, terminé; dépôt projet complet en juin, décision : comité octobre 2015
2e AAP: 29 juin – 25 septembre 2015, Reporté
Projets complexes, min 4 partenaires dans 3 pays différents (7 à 15 partenaires)
Partenaires privés encouragés
Durée : 36 mois
Taux de financement: jusqu’à 85% ‐ Cofinancement 15%: intéresser les partenaires publics très en amont

Med
Lien internet : www.programmemed.eu
Autorité de Gestion : Région PACA
Contact national, PACA: Laeticia Bedouet, lbedouet@regionpaca.fr
Territoire éligible: Régions RA, PACA, Languedoc Roussillon,
Midi‐Pyrénées
+ 53 régions côtières et méditerranéennes de neuf états membres

Lancement officiel : 23 juin 2015 à Marseille
Objectif européen : OT1, Axe 1, OS1.1 « Accroître l’activité
transnationale des clusters et réseaux innovants
des secteurs clés de l’espace MED »
OT11, Axe 4 « Renforcer la gouvernance Méditerranéenne », OS4.1
Dépôt des projets (sans Manifestation d’Intérêt):
1er AAP : juin – octobre 2015 (1er Comité programmation juillet 2015)
 Projets complexes
 Partenaires privés et société civile encouragés
Taux de financement : 50 à 85% (partenaires non concernés par aide Etat)
Cofinancement privé éligible

POIA : Carte d’identité
Lien internet : http://programmes‐europeens‐2014‐2020.regionpaca.fr
/fileadmin/user_upload/documents/AAP_POIA_OS_4_Risques_Naturels.pdf
Autorité de Gestion : Région PACA – direction des affaires européennes
Contact Cellule Europe: mbonnaud@regionpaca.fr 04 88 73 78 01
Territoire d’étude des projets : 04, 05, 06, 38, 73, 74 + partiel 26, 83, 84
Lancement officiel : 12 février 2015, Marseille
Dépôt des projets : sans Manifestation d’Intérêt
2 AAP/ ouverts:
(1) jusqu’au 29 mai 2015
instruction 29 octobre 2015
(2) jusqu’au 15 juillet 2015 instruction 17 décembre 2015
puis APP renouvelés
Taux de financement FEDER : 50% FEDER (contrepartie CIMA possible, mais non automatique)
Type de recherche: projets recherche‐action, finalisés et territorialisés massif alpin
Objectif européen : OT 5 (Adaptation au Changement Climatique et Gestion RN),
POIA: Axe prioritaire 3 : «Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques
naturels »,
OS 4: améliorer la GIRN (Gestion Intégrée des Risques Naturels)
Bénéficiaires: les collectivités territoriales, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, les syndicats
mixtes, les établissements et sociétés publics, les associations, les universités, les groupements d’intérêt scientifique, les
Etablissement Publics.

POIA : Contenu et Eligibilité

Objectifs : Amélioration des connaissances, techniques et organisations au sein des politiques locales de gestion des
risques naturels de montagne.
Les projets doivent être intégrés dès leur constitution à une démarche de gestion intégrée des risques sur un territoire
du massif, et le résultat de ces projets devra être valorisable dans ce cadre.

Dépenses éligibles : (attention: coûts indirects non éligibles!!)
•Frais de personnel (salaires et charges)
•Investissements et frais d’installation (y compris maintenance): Matériels / équipements / fournitures (y compris
consommables)
•Conseil, expertise juridique, technique, comptable et financière, études
•Promotion et publication (y compris publicité européenne)
•Déplacement, restauration et hébergement, Frais de réunion séminaires, conférences
•Sous‐traitance (dans le respect des règles de mise en concurrence)
•Contributions en nature

Type de critères :
•Eligibilité : thématique, temporelle (max 36 mois) et géographique (opération réalisée dans le massif des Alpes)
•Sélection : conformité aux objectifs du PO, qualité technique, ancrage géographique et opérationnel (partenariat)sur
un TAGIRN (Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels)

Budget minimum : 25 000€ de FEDER

Point 2

Rôles et appuis du PARN aux partenaires scientifiques
dans le montage, la conduite et la valorisation des projets

Dynamique alpine Science‐Décision‐Action
période 2012‐2014: le temps de la pré‐figuration
actions soutenues par: les Régions RA, PACA, le CGET et MEDDE

 Action territoriale : Un Ancrage

Coordination d’une expérimentation territoriale sur la gestion intégrée des risques naturels (GIRN) à l’échelle
interrégionale du massif alpin français :
http://risknat.org/girn‐alpes/

Action scientifique : Une dynamique d’interface
Mise en place du réseau Science‐Décision‐Action alpin (SDA) :
 Etude de faisabilité relative à l’émergence de projets recherche action alpins sur les risques naturels
 Diagnostic et consultation au sein du réseau SDA sur les préoccupations scientifiques et opérationnels
 Appui auprès des partenaires au montage thématique de la maquette CIMA POIA 2014‐2020
http://risknat.org/science‐decision‐action/

 Un lobbying scientifique institutionnel :
 Volet Risques Naturels, Réactualisation du rapport Amoudry sur les politiques publiques de la montagne
 Volets risques naturels, Acte II de la loi Montagne
 Force de proposition sur la maquette Alcotra 2014‐2020, la stratégie Macro région et les DSI RA
http://risknat.org/audition‐du‐parn‐au‐senat‐avec‐le‐cabinet‐asterisques/

Des résultats concrets :
Un POIA adopté :
2 millions de FEDER fléchés pour des projets de type recherche‐action à l’échelle du massif
alpin
Une dimension scientifique réaffirmée au sein des politiques publiques :
« volets risques naturels en montagne »

Dynamique alpine Science‐Décision‐Action
période 2014‐2020 : le temps de la mise en œuvre
(Actions soutenues par: les régions RA, PACA, le CGET)

Action territoriale : Un Ancrage intensifié: lancement de nouveaux TAGIRN (Territoires alpins de GIRN),
support de déploiement des projets recherche‐action, à l’échelle interrégionale du massif alpin français :
http://risknat.org/girn‐alpes/

Action scientifique : Une action d’incubation et d’interface déployée au niveau des projets de type
recherche‐action sur le massif alpin
Gradient et modalités
d’accompagnement

CIMA‐POIA

ALCOTRA

Espace Alpin

Concept initial/ montage
partenariat

Avec les équipes

Avec les équipes

Avec les équipes

Accompagnement/Réalisation

‐

En appui des équipes

En appui des équipes

Valorisation/transfert

Avec les équipes

En appui des équipes

En appui des équipes

Essaimage/ filiation

Avec les équipes

Avec les équipes

Avec les équipes

CST PARN: Expertise/avis
scientifique

sur demande des partenaires

sur demande des partenaires

‐

RÔLE DU PARN :
•Avec les équipes: appui gracieux dans la limite de la disponibilité de l’équipe et des sollicitations
•En appui des équipes : actions de prestation apportant une valeur ajoutée aux projets

http://risknat.org/presentation‐de‐la‐structure/

Dynamique alpine Science‐Décision‐Action
période 2014‐2020 : le temps de la mise en œuvre
(Actions soutenues par: les régions RA, PACA, le CGET)

Remaniement et évolution du Conseil Scientifique et Technique du PARN
Collège « Experts »
Bouvet
Philippe RTM 05
Chaix
Christophe MDP Chambéry
Chanal
Anne CEREMA Aix en Provence
Gautheron
Alain DREAL RA
Le Bidan
Valentin Département Isère (ex CG38)
Mathy
Alexandre SAGE
Stephan
Ariane DDT 74
Verrhiest (en attente) Ghislaine DREAL PACA

PACA
RA
PACA
RA
RA
RA
RA
PACA

Collège « Recherche »
Belleudy
Deline
Douvinet
Dufour
Gueguen
Guglielmi
Lutoff
Morin
Arnaud

RA
RA
PACA
RA
RA
PACA
RA
RA
PACA

Président actuel
Richard
Didier

Philippe
Philip
Johnny
Fréderic
Philippe
Yves
Céline
Samuel
Patrick

Université Grenoble / LTHE
Université Savoie/EDYTEM
Université Avignon/UMR ESPACE
Grenoble INP / 3SR
IFFSTAR
Aix Marseille Université / CEREGE
Université Grenoble / PACTE
Météo‐ France/CEN
Irstea Aix en Provence
Irstea Grenoble

RA

Dynamique alpine Science‐Décision‐Action
période 2014‐2020: le temps de la mise en œuvre
(Actions soutenues par: les régions RA, PACA, le CGET)

Missions du Conseil Scientifique et Technique du PARN
Le CST du PARN est statutairement chargé de :
∙

Donner un avis en matière d’études et de recherche liées aux activités du PARN ,

∙
Assister la structure en identifiant les technologies et les axes de recherche susceptibles
d'intéresser les membres et les partenaires du PARN dans le domaine des risques naturels,
∙
Veiller à ce que les actions du PARN en matière d’études et de recherche soient conformes aux
objectifs de l’association et les évaluer.

Ce CST sera amené (sur demande des partenaires institutionnels du PARN) à :
émettre des avis et conseils sur des propositions de projets reçues en réponse aux différents
APP, afin d'éclairer le Comité de Pilotage de la dynamique SDA qui associe les 2 Régions et
l’Etat, et est animé par le PARN .

Vie et accompagnement d’un projet
Soumission/expertise
par les autorités de gestion et comités de
programmation

Phase 1 « Montage »:
•Idée
•Partenariat
•Contenu technique
•Financement

Phase 2 « Réalisation »:
•Organisationnelle
•Technique et scientifique
•Logistique

Phase 3 « Porter à connaissance »:
•Communication
•Capitalisation
•Transfert

Vie et accompagnement d’un projet
PARN
incubateur

PARN
Opérateur d’interface et de
réseau

PARN
Vecteur de valorisation

Objectifs statutaires du PARN:
Rassembler le potentiel scientifique et technique compétent dans le domaine des risques naturels
Concentrer les efforts des partenaires dans les opérations de recherche appliquées

en fédérant les moyens de ses

membres,

Développer des outils techniques et méthodologiques performants afin d’améliorer
gestion des risques naturels.

la prévision, la prévention et la

Point 3
Présentations des portails thématiques et interactifs du PARN

Agenda : cette section offre la possibilité de relayer l’annonce
de manifestations scientifiques extérieures impliquant les
membres du PARN et traitant des risques naturels alpins.
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Merci
Vincent Boudières, Carine Peisser, Benjamin Einhorn : Perspectives et opportunités de projets scientifiques « risques naturels
dans les Alpes » : appels à projets, missions d’interface du PARN et outils dédiés. 21 mai 2015, Grenoble
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Initiative et animation :

