Journée de restitution
Gestion intégrée des risques naturels en territoire de montagne
23 novembre 2016 – Savines-le-Lac

Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes
PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras

 Rappels
- Changement de structure : association du «Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au
Queyras » => Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois
et du Queyras ;
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 Rappels
- Changement de structure : association du «Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au
Queyras » => Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois
et du Queyras ;
- La mission GIRN : active depuis mars 2010 ;
- Financements (2016) :
FNADT (50%); Région PACA - service risques (30%) – autofinancement : 20%

 Les actions menées en 2016
 Renforcement des actions de communication sur les risques naturels et
leur gestion
- Newsletter (14-15-16) ;
- Levée du pont-levis de Saint-Chaffrey / histoire
des risques naturels, de leur prise en compte
et de leur gestion ;
- Actualisation site internet
(www.paysgrandbrianconnais.fr) ;
- Scolaires : classes de 4ème du collège des
Hautes-Vallées de Guillestre ; 2d du lycée
d’Altitude de Briançon ;

 Les actions menées en 2016

 Renforcement des actions de communication sur les risques naturels et leur gestion

- Stage de territoire sur les risques naturels en montagne (partenariat avec le Parc naturel
régional du Queyras) => 12 stagiaires, nombreux intervenants (RTM, Météo France, EDF,
association de pèche, historien du risque, témoins de la crue de 57 à Ceillac, élus)

 Les actions menées en 2016

 Aides aux communes dans leur gestion des risques naturels et réalisation
des actions issues des demandes des acteurs du territoire
- Tournées des communes : 10 nouvelles communes rencontrées => actions envisagées
(informations préventives, actions pour 2017, OGIE);
- Système d’alerte Ceillac ;
- OGIE Aiguilles (témoignage de Mr le Maire, Serge Laurens) ;
- Formation OGIE Abriès ;

- PHU Le Monêtier les Bains. ;
- Réponses régulières aux questions ponctuelles
des communes.

 Les actions menées en 2016

 Participation aux différents réseaux des acteurs de la gestion des risques
naturels (TAGIRN, Partenaires, etc.)
- PREGIPAM ;
- Rhytmme (Risques Hydro-météorologiques en Territoires de Montagnes et Méditerranéens) ;

- Assises nationales des risques naturels. Témoignage dans l’atelier « Face aux risques, vers un
citoyen acteur » ;
- Plaquette d’information préventive DDT ;

- Journée techniciens TAGIRN – Briançon (PETR, CCVMB, PNR Baronnies Provençales) ;
- Article CGET ;
- PAPI du Guil ;
- Journée sur la gestion des risques naturels organisée par le syndicat intercommunal du
Paillons.

 Les actions menées en 2016

 Partenariats scientifiques

- Projet RCO : « Résilience, du concept à
l’opérationnalisation » ;
- Permarisk ;
- CORESTART : CO-construire la Résilience des
Territoires Alpins face aux Risques dits naturels,
dans un contexte de changement climatique.

 Les actions prévues en 2017-2018
Financements :
- POIA – FEDER : 50 %
- Région PACA (service risques) : 30% (convention sur 2016-2017-2018)
- Autofinancement : 20%

 Les actions prévues en 2017-2018

 Renforcement des actions de communication et d’informations sur les risques naturels et leur
gestion
-

2017 : grande année de l’information préventive à l’échelle du PETR (partenariat avec le Parc
naturel régional du Queyras et les communes) ;

-

Actions de communication à destination plus spécifique des élus (partenariat avec d’autre
TAGIRN ?);

 Aides aux communes dans leur gestion des risques naturels et réalisation des actions issues
des demandes des acteurs du territoire
 Participation aux différents réseaux des acteurs de la gestion des risques naturels
 Partenariats scientifiques

Merci de votre attention !
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