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Invitation et programme 

Atelier-formation transfrontalier de partage 

d’expériences 

Gestion des événements 
remarquables liés au changement 

climatique dans les territoires alpins 

Chambéry – 15 octobre 2018 
 

 

 

 

En partenariat 
avec le projet 
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Contexte 

 

Le consortium ARTACLIM a pour objectif d’élaborer des outils et des méthodologies permettant une 

meilleure prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la planification 

territoriale. 

Dans le cadre de ce projet, le PARN, en collaboration avec la plateforme OURANOS et l’Observatoire 

de Lyon, organise un atelier, le 15 octobre 2018 à Chambéry, sur la question des risques naturels liés 

à la recrudescence des événements remarquables et/ou extrêmes observée ces dernières années 

dans la région alpine. 

Cet atelier, sous forme de partage d’expériences, vise à développer les échanges entre les différents 

partenaires du projet ARTACLIM. Il est ouvert également aux participants du projet ADAPT Mont-

Blanc ainsi qu’aux autres territoires alpins concernés par les problématiques développées. 

Les présentations et les échanges s’appuieront sur les fiches « Risques et territoire » complétées par 

les participants en préparation de la rencontre. 

Ce temps d’échanges sera suivi, le 16 octobre par un séminaire Science-Décision-Action (SDA) de 

retour d’expériences sur les événements de janvier 2018 dans les Alpes du Nord1. 

Un atelier de formation à partir d’études de cas concrets pourra être mis en place courant décembre 

dans la continuité de ces partages d’expériences. 

 

  

                                                           
1 Cf. Programme et invitation – Séminaire SDA du 16/10/2018 

http://risknat.org/seminaire-transversal-sda-gestion-des-incidents-de-janvier-2018-risques-naturels-alpes-changement-climatique/
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Programme 

 

13h00  Accueil des participants 

 AUGÉ Vincent (Parc National de la Vanoise) 

 CHAIX Christophe (AGATE) 

 CHAMARET Aurélie (OURANOS/Envirhônalp) 

 EINHORN Benjamin (PARN) 

 GÉRARD Simon (PARN) 

 JUSTICE Sophie (Geopark Chablais) 

 LUTOFF Céline (OURANOS/Envirhônalp) 

 MARECHAL-CHENEVIER Chloé (Observatoire de Lyon) 

 MOTTA Elena (Fondation Montagne Sûre) 

 MUFFAT Sophie (Communauté de communes du Haut-Chablais) 

 PICCARDI Mattia (Fondation Montagne Sûre) 

 PICOU Nicolas (Parc Naturel Régional des Bauges) 

 RICHARD Hélène (Communauté de communes du Haut-Chablais) 

 THEODULE Alex (Fondation Montagne Sûre) 

 VERNEY Marcel (Parc Naturel Régional des Bauges) 

 VINCENTI Sabine (Communauté de communes du Haut-Chablais) 

13h30  Mot d’accueil et introduction de la séance 

 Eléments de contexte (PARN) 

o Le contexte macro régional 

 Convention Alpine 

 Stratégie de l’UE pour la Région Alpine 

 Projets Interreg sur les risques naturels et l’adaptation au changement 

climatique 

o Les dynamiques de gestion intégrée des risques naturels sur le massif alpin français 

o La plateforme Alpes-Climat-Risques et le suivi des événements remarquables 

 Présentation du projet ARTACLIM et de la place de la question des risques naturels dans le 

projet (AGATE) 

 Présentation du projet ADAPT Mont-Blanc (FMS) 

14h00  Témoignage des gestionnaires opérationnels sur les territoires représentés (Massif des 

Bauges, Massif du Chablais, Massif de la Vanoise, Vallée d’Aoste). 

 Cette partie sera divisée en trois temps : 

1. Tout d’abord une présentation de la caractérisation de la question des risques naturels 

dans chaque territoire de manière générale : présentation de l’approche par rapport aux 

risques / principaux problèmes ou absence de problème (environ 5’ de présentation par 

territoire, possibilité d’avoir un appui visuel). (30’) 

2. Ensuite, un atelier d’échanges sur des études de cas propres à chaque territoire. (45’/1h) 

3. Propositions et discussion sur la collecte et l’utilisation des données dans le cadre du 

projet ARTACLIM et au-delà. (45’/1h) 
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16h30 Mise en perspective scientifique de la problématique abordée (Observatoire de Lyon, PARN, 

OURANOS) 

17h30 Fin de la réunion et ouverture sur la journée du lendemain1 

19h00  Rendez-vous dans un restaurant pour ceux qui veulent continuer à discuter et se restaurer. 

L’adresse sera communiquée ultérieurement. 
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Informations Pratiques 

Cet atelier se tiendra à Chambéry dans les locaux d’AGATE (Agence Alpine des Territoires) entre 13h 

et 17h30. 

Adresse : 25 Rue Jean Pellerin, 73 000 

 

 

Modalités de participation 

Merci de vous inscrire par retour à l’adresse suivante : secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr 
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