
                                    

       

               

 

Invitation pour le meeting stratégique : 

 

L'expérience Alcotra pour le Département des Hautes-Alpes :  

Acquis et perspectives pour l'action publique et collective,  

Exemple d'application pour la gestion des rivières de montagne 

 

Le Jeudi 12 Novembre 2015 à partir de 9h30 

À l'Hôtel du Département à Gap 

 

 

Participations financières et appuis techniques aux projets Pellidrac, TT:CoCo  et ALPéril : 

                                         

                                

 

  



Programme Indicatif 

Accueil / café : 9h30 

Introduction : M Marc VIOSSAT,  Conseiller Départemental des Hautes-Alpes, 

 7e Vice-président, en charge des ressources naturelles, de l’énergie, du climat et des déchets 

� Table ronde 1 – 10h00 – 11h00 : « Valorisation et enjeux des programmations européennes 

à l’échelle départementale » 
 

• Didier RICHARD, Irstea Grenoble : Enjeux et richesses des partenariats entre territoires et 

recherche, l’exemple du risque torrentiel. 

• Lilia GARNIER (à confirmer), Mairie de Val Pellice, Provincia di Torino, Italie : Spécificités et 

plus-value transfrontalières pour la gestion de cours d’eau (contrat de rivière) 

• Patrick RICOU, Jean-Pierre FESTA, CLEDA: Une aide précieuse pour la mise en place du contrat 

de rivière, l'émergence et la reconnaissance transfrontalière d'un projet emblématique de 

territoire…  

 

� Table ronde 2 – 11h30 – 12h30: « Du  contexte national et aux démarches locales, vers une 

nécessaire stratégie partenariale départementale »  
 

• Catherine GUIEU, Département des Hautes-Alpes: Acquis du programme Alcotra et 
perspectives départementales : de la connaissance, vers l’opérationnalité, encore quelques 
écueils ?  

• Ghislaine VERRHIEST, DREAL PACA: Les enjeux locaux de la SLGRI, quelle déclinaison locale ?  

• Pierre-Yves LECORDIX, DDT 05 : La GEMAPI, une politique de gestion des milieux aquatiques et 
de la prévention des inondations  

• Amandine CREVOLIN, Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras : Besoins et 
émergence d’approches intégrées et territorialisées : l’exemple de la gestion intégrées des 
risques naturels  
 

Conclusions : M Marc VIOSSAT,  Conseiller Départemental des Hautes-Alpes,   

7e Vice-président, en charge des ressources naturelles, de l’énergie, du climat et des déchets 

12h45 – Repas : Buffet autour des saveurs locales…  

 

COUPON REPONSE 

Nom : …………………………………………………………………… �  Participe à la matinée en salle 

Prénom : ………………………………………………………………  �  Participe au buffet 

Organisme : …………………………………………………………  �  Ne participe pas à la matinée 

E-mail : ………………………………………………………………… 

Merci de répondre à l'adresse romain.gaucher@hautes-alpes.fr avant le 5 Novembre 2015 


