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Réunion annuelle GIRN & SDA

8 novembre 2017
Le Majestic

Chamonix (74)

Soutiens et partenaires :

Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels

Fonds européen de 
développement 

régional (FEDER)



CONTEXTE TERRITORIAL

Structure : Parc naturel régional des Baronnies provençales créé en 

janvier 2015
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Chiffres clés 

98 communes             2 régions

36 000 habitants          2 départements



RAPPEL DU CONTEXTE

Opération CIMA POIA – Sites pilotes gestion 

intégrée des risques naturels  Baronnies 

provençales: seul territoire « projet Parc » et 

de moyenne montagne

Mission sur 18 mois

Mission multi-partenariale: Régions, DATAR, 

services de l’État (DDT), PARN, élus locaux, 

syndicats de rivières, écoles, EMALA, 

associations, etc.
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2012-2013: 1ER TRAVAIL GIRN



RAPPEL DU CONTEXTE

Objectifs:

Entretenir / éveiller conscience collective des risques naturels  meilleure 

appropriation enjeux locaux par acteurs territoriaux ;

Développer meilleure connaissance: vulnérabilité infrastructures touristiques 

(bordure de rivière);

Établir échanges durables avec organismes de recherche;

Permettre émergence de connaissances/ pratiques nouvelles à partager et à 

transférer.
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2012-2013: 1ER TRAVAIL GIRN



RAPPEL DU CONTEXTE
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2012-2013: 1ER TRAVAIL GIRN

Actions mises en œuvre :
Site test vallée de l’Eygues amont: développement méthodologique d’un 

diagnostic de vulnérabilité des équipements touristiques et du réseau 

routier exposés aux crues et inondations, accompagné de 

préconisations de réduction concrète de la vulnérabilité structurelle et 

organisationnelle ;

Site test de Ribiers et Barret-sur-Méouge : sensibilisation des scolaires 

des écoles primaires aux risques naturels (inondation + glissement de 

terrain) ;

Site pilote « Baronnies provençales » dans son ensemble : 

Action 1 : sensibilisation des enfants des centres de loisirs ;

Action 2 : observation des phénomènes naturels à risques (glissement 

terrain) ;

Action 3 : réalisation et diffusion d’un livret d’information sur les risques 

liés à la rivière Eygues.

http://risknat.org/girn-alpes/actions-des-sites-

pilotes/Baronnies_provencales/index.html

http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Sortie-de-terrain-sur-les-berges-Buech_avec-personnels-contrat-riviere-SMIGIBA-1.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Sortie-de-terrain-sur-les-berges-Buech_avec-personnels-contrat-riviere-SMIGIBA-1.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Rencontre-des-scolaires-avec-le-maire_Baret-sur-Meouge.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Rencontre-des-scolaires-avec-le-maire_Baret-sur-Meouge.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/exposition-Ribiers_2.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/exposition-Ribiers_2.JPG


2017-2020: NOUVEAU PROJET GIRN
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ACTIONS ET TERRITOIRES D’INTERVENTION

Diverses actions ciblées sur :

Totalité du territoire du Parc

Sites pilotes

Risques retenus pour projet 2017 - 2020:

Feux de forêt         Glissement de terrain

Partenariat :

2 partenariats avec 2 laboratoires de recherche



2017-2020: NOUVEAU PROJET GIRN

Objectifs: amélioration des connaissances et des pratiques de prévention 

 Culture du risque

Site d’intervention: site pilote secteur de Buis-les-Baronnies (9 communes)
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ACTIONS LIÉES AU RISQUE « FEUX DE FORÊT »



2017-2020: NOUVEAU PROJET GIRN

Actions proposées:

Confrontation à la réalité de terrain des schéma et plan de massif DFCI existants:

Mise en sécurité du massif: État des lieux du massif (dont relevés de terrain) + 

Réunions de concertation + médiation/facilitation pour projets émergeants

_ 2 réunions, état des lieux en cours

Mise en sécurité des habitations: Cycle d’animations: formations in situ + réunions 

publiques de sensibilisation

_ en cours d’organisation

Education au territoire : formation des intervenants éducatifs au risque feu de forêt

_ en cours d’organisation

Partenaires envisagés: ONF, SDIS, services de l’ État (DDT, sous-préfecture), ASA 

Syndipaz, communes, communauté de communes, etc.

Les + GIRN: travail de concertation, culture du risque, amélioration prévention/protection 

contre les incendies (au-delà des actions liées à la réglementation).
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ACTIONS LIÉES AU RISQUE « FEUX DE FORÊT »



2017-2020: NOUVEAU PROJET GIRN

Site d’intervention: tout le Pnr des Baronnies provençales

Actions proposées 2018/2019:

Réalisation d’un document de sensibilisation pour les habitants permanents et 

élus locaux

Livret de sensibilisation: rappel de la réglementation + bons gestes citoyens + 

« astuces » d’aménagement, etc.

Réalisation d’un document de sensibilisation pour un public saisonnier:

Document type « flyer » mis à disposition dans zones relais

Partenaires envisagés: services de l’État, prestataire, etc.

Les + GIRN: généralisation culture du risque à l’échelle territoriale (sur base du 

site pilote), adaptation à différents publics cibles. 
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ACTIONS LIÉES AU RISQUE « FEUX DE FORÊT »



2017-2020: NOUVEAU PROJET GIRN

Site d’intervention: site pilote de Sainte-Colombe

Objectif: valorisation travail mené dans 1er GIRN

Actions proposées 2018:

Sensibilisation population locale

Observation et suivi de phénomènes à risques

_ en cours d’organisation

Animations de sensibilisation

Partenaires envisagés: prestataire, experts, commune, etc.

Les + GIRN: sensibilisation de la population locale, valorisation. 
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ACTIONS LIÉES AU RISQUE « GLISSEMENT DE TERRAIN »



2017-2020: NOUVEAU PROJET GIRN

Feux de forêt

IRSTEA  AIX EN PROVENCE : Equipe RECOVER

Chute de bloc

IRSTEA GRENOBLE : Equipe PIER
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LES PROJETS PARTENAIRES



BUDGET PRÉVISIONNEL

Financements sollicités:

Europe = via dossier POIA (50%)

Etat-CIMA= via dossier FNADT (30%)

Autofinancement Parc (20%)

Budget prévisionnel:

120 861 € sur 3 ans
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MERCI


