INVITATION et PROGRAMME
JOURNEE ANNUELLE DE LA
GESTION INTEGREE DES RISQUES NATURELS (GIRN)
ET DES PROJETS SCIENCES-DECISION-ACTION (SDA)
DU PARN

18 novembre 2015, Bresson, Isère

Journée organisée par le

Contexte :
Dans un contexte de lancement de la programmation CIMA-POIA, l’année 2015 a constitué une
année favorable à l’émergence de nouvelles idées, qui se structurent aujourd’hui au sein de
nouvelles dynamiques territoriales et scientifiques. Ce fut notamment le cas au sein du réseau SDA
du PARN, avec la Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) dans les Alpes, associant
préoccupations territoriales et compétences scientifiques.

Dans la perspective de 2016 et de la valorisation de ce travail de préparation et d’incubation, cette
journée GIRN et SDA permettra donc de présenter et d’échanger sur les pré-projets territoriaux et
scientifiques, en préparation à l’échelle du massif alpin.

Programme de la journée
09h30 à 10h00 Accueil des participants
10h00 à 10h15 Introduction de la journée : Mr. Champion, service risque, Région PACA

10h15 à 12h45 Première session GIRN & SDA :
 Mme Crévolin, animatrice TAGIRN du Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au Queyras,
Bilan et perspectives


Mme Beck (PACTE, Grenoble), Mr. De Oliviera (GRESEC, Grenoble), Mme Texier (UMR 5600,
Lyon) et Mr. Douvinet (UMR Espace, Avignon) : projet CORESTART, pour une résilience des
territoires alpins

 Mr. Pellissier, Communauté de commune du Pays de Faverges (TAGIRN potentiel)
 Mr. Wilhelm (LTHE, Grenoble) et Mme Baud (PACTE, Grenoble) projet RIHMAP, Risque
Hydrologique en Montagne : Apprendre du Passé

 Mme Lebeure, Communauté de commune Chamonix-Mont-Blanc (TAGIRN potentiel)

12h45 à 14h00 Déjeuner
14h15 à 16H00 Seconde session GIRN & SDA :
 Mme Vibert (ANENA) : Projet de sensibilisation et de formation à l’aide à la décision en période de
crise avalancheuse
 Mr. Bongrand ou Bertrand, Mairie de Valloire (TAGIRN potentiel) (à confirmer) et Mrs. Jongmans
(ISTERRE, Grenoble), Lebourg (GEOAZUR, Nice) et Laigle (IRSTEA) : projet couplages
gravitaires (glissement de terrain et risques torrentiels), projet SIMOTER, les cas de Beaujournal,
du Réal et de Vence
 Mrs. Bodin et Ravanel (EDYTEM, Savoie) Risques glaciaires et périglaciaires, une préoccupation
grandissante dans les Alpes (à confirmer)
 Mr. Berger et MmeTailleux (IRSTEA), projet RISKORAMA : Banque d’images alpines sur les risques
naturels
 Mrs. Gagliardini, Vincent (LGGE, Grenoble) et Thibert (IRSTEA), Risques de ruptures glaciaires et
avalanches couplées

16h00 Clôture de la journée : Mr. Giard, Commissariat au massif des Alpes, CGET

Informations pratiques
Localisation : Golf de Bresson (agglomération grenobloise)
Accès : http://www.golfbresson.com/accès-contact/
Accessibilité : Voiture, train, transport en commun (renseignements secrétariat du PARN)

Modalités de participation
Inscription et participation : Gratuite, mais obligatoire avant le 30 octobre 2015 auprès du
secrétariat du PARN
secretariatPARN@ujf-grenoble.fr
Tel : +33 (0)4 76 63 51 33

Initiateurs et financeurs de l'opération :

