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Contexte 

 

  

Les territoires alpins, avec leurs spécificités et contraintes tant géographiques 

qu’économiques, sont aujourd’hui porteurs d’initiatives novatrices en matière de gestion des 

risques naturels.  

Différents types d’action, convergeant toutes vers une meilleure intégration de la gestion des 

risques dans les projets de territoire, ont été conduits au cours de l’année 2016. 

Cette journée de restitution est l’occasion, en les présentant conjointement, de mettre en évidence 

les synergies d’acteurs à l’œuvre dans ce domaine. 

 

 

 L’action PréGIPAM (PRÉfiguration d’une Gestion Intégrée pour la Prévention des 

Aléas de Montagne) a vu le jour fin 2015, sous l’impulsion de la DREAL PACA. Deux 

expérimentations locales ont été lancées dans le département des Hautes-Alpes (bassins du Haut 

Guil et du Drac amont), pour préfigurer ce que pourrait être un futur programme d’action publique à 

long terme, à l’échelle d’un bassin de risque, sur la base du concept de PAPAM, Programme 

d’Action pour la Prévention des Aléas de Montagne, déclinaison pour les aléas de montagne du 

PAPI (Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations). Ces expérimentations, 

portées par la DDT05, le RTM 05 et le PARN avec le soutien de la DREAL PACA, visent à mettre 

au point une manière originale et plus adaptée de prendre en compte les spécificités des territoires 

de montagnes, notamment en termes de diversité des phénomènes en présence (chutes de blocs, 

avalanches, risques torrentiels, glissements de terrain, inondations, ...), mais aussi d’interactions 

entre ces mêmes aléas, ou bien encore en matière de caractéristiques géographiques (isolement 

de vallées, socio-économie agrotouristique, forte saisonnalité climatique, …).  

La matinée sera consacrée à la présentation des résultats de cette action expérimentale et à ses 

perspectives, en présence des deux territoires concernés. 

 

 

 En parallèle, 2016 est l’année de démarrage des actions sur les risques naturels inscrites 

dans la programmation CIMA-POIA1 (2014-2020), avec les premiers dépôts de projets 

partenariaux de l’axe « Étendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le massif 

alpin par l’aide à la décision des acteurs locaux ». C’est notamment le cas pour la Gestion 

Intégrée des Risques Naturels (GIRN) dans les Alpes, associant préoccupations territoriales et 

compétences scientifiques, avec des territoires qui poursuivent les actions de GIRN engagées 

dans la précédente programmation mais également de nouveaux territoires qui s’engagent dans la 

démarche. En parallèle, cette année voit émerger des dynamiques de recherche-action, portées 

par la sphère scientifique mais tissant un lien étroit avec les sphères opérationnelle et territoriale 

dans le cadre du réseau Science-Décision-Action (SDA), avec pour objectif de lier le 

développement de la connaissance aux champs d’application sur le massif alpin. 

Au regard de ce contexte et afin de valoriser les dynamiques de projets et d’acteurs à l’œuvre, ce 

temps fort de l’année GIRN et SDA permettra de présenter les projets territoriaux mais aussi 

scientifiques en cours et en préparation à l’échelle du massif alpin. 

  

                                                           
1 Convention interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes (POIA) 



Programme de la journée

 
8h30 :     Accueil des participants 

9h00 :     Mot d’accueil (V. Berenguel, maire de Savines-le-Lac, président de la communauté de communes du 

Savinois-Serre-Ponçon, président du SMADESEP) 

               Introduction de la journée (E. Barthélemy, président du PARN

 

Matinée : L’action PreGIPAM dans les Hautes-Alpes 

9h15 :     Introduction, contexte et présentation générale de l'action (G. Verrhiest, DREAL PACA) 

9h30 :     Introduction par les 2 territoires pilotes : 

 Drac amont : Champsaur, Haut Champsaur, Valgaudemar (P. Ricou, président CLEDA) 

 Bassin versant du Guil : Queyras et Guillestrois (C. Grossan, président PNR du Queyras) 

10h00 :   Les trois approches mises en œuvre : 

 L'approche "ressentie" : perception du risque par les acteurs locaux (B. Einhorn / C. Peisser, PARN)  

 L'approche "analytique" : cartographie des aléas et des enjeux (P. Bouvet, RTM 05) 

 L'approche "économique" : évaluation monétisée des risques (P-Y. Lecordix, DDT 05) 

 Croisement des approches : premiers résultats 

11h30 :   Perspectives PAPAM (G. Verrhiest, DREAL PACA) et Discussions 

 

12h30 - 14h : Repas pris sur place 

 

Après-midi : Les dynamiques GIRN et SDA dans les Alpes 

14h00 :  Accueil et introduction : 

 Comité de Pilotage :  

o Région PACA (H. Champion, service Risques) 

o Région Auvergne-Rhône-Alpes (F. Trusson, service Montagne) 

o CGET (M. Delmas, commissaire adjoint de Massif) 

 Mission de coordination (B. Einhorn, PARN) 

14h30 :  Les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN) 

 Appui technique et accompagnement des TAGIRN (O. Cartier-Moulin, PARN) 

En cours : 

 PETR Briançonnais-Ecrins-Guillestrois-Queyras (A. Crévolin, S. Laurens et M. Dufour) 

 Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (J. Lebeurre et M. Desailloud) 

 Parc naturel régional des Baronnies provençales (L. Tardy) 

En projet : 

 Communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon (DLVA) (G. Mégis et C. Fratello) 

 Pays Vallées d'Azur Mercantour (PVAM) (S. Voisin) 

16h30 :   Les projets Science-Décision-Action  

 Point sur les projets déposés en 2016 et les procédures d'évaluation (B. Einhorn, PARN) 

 Séminaire transversal Science-Décision-Action (JM. Vengeon, PARN)  

 Projets en construction : Glissements lents dans les Alpes (M. Poncet, CEREMA) 

 

17h30 :   Clôture  



Informations pratiques 

 

Localisation : Pôle culturel « le XXème », Savines-le-Lac » (Hautes-Alpes) 

 

Accès : rue de la Combette ; voir plan joint. 

Accessibilité : contacter le secrétariat PARN si besoin d’organiser un transport. 

 

Modalités de participation 

Inscription et participation : Gratuite (repas compris), mais obligatoire avant le 7 novembre 

2016 auprès du secrétariat du PARN 

secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr 

Tel : +33 (0)4 76 63 51 33 

 

 

 

Initiateurs et financeurs de l’action PreGIPAM : 

 

 

Initiateurs et financeurs de l’action d’animation de GIRN-Alpes et du réseau SDA : 
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