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Cadre d’action

Massif des 

Alpes



http://risknat.org/science-decision-action/

Réseau multi-acteurs  Interface / animation

entre sphères scientifique, opérationnelle et décisionnelle





Focus CIMA – POIA 

Programmation 2014-2020

 CIMA – Convention Interrégionale du Massif des Alpes : 

Axe 3 Adaptation au changement climatique 

Obj.3.2 Développer la gestion intégrée des risques naturels

 POIA – Programme Opérationnel Interrégional Alpin: 

Axe 3 « Développer la résilience des territoires et des populations face 

aux risques naturels 

OS4 « Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques sur le 

massif des Alpes »



Ex. Projets de recherche-action

CORESTART project

(POIA)

Construction d’un 

indice de résilience 

adapté aux 

territoires de 

montagne



Séminaires multi-acteurs 

 Provide local stakeholders with scientific background / 

newest reseach results

 Give scientists practinioners feedback

 Building thematic communities of actors / users

– ex. C2ROP about rockfall risks



Gestion Intégrée des Risques Naturels

 Accompagnement de territoires dans des démarches 

multi-aléa, à l’échelle d’un bassin de risque



2019 : 12 TAGIRN



Rappel  2007-2013

Pays de Maurienne, site 
pilote

Mélina Diot, 2014-2013

A. Solers

Hte Maurienne: 

films grand public été / hiver

Valloire : actions de 
concertation / cours d’eau



 Complete the classical and regal practices of alpine natural hazards (top-down 

management by State)

 Focus more on a technical, organizational and territorial level

 Bottom-up risk management

 Tool box for more resilience facing narural hazards / risks

 Adapted to the local specificities of each community



Site/Territoire support de SDA,
dontTAGIRN actifs / à venir / pilote

Projets POIA SDA 

ayant bénéficié de l’accompagnement SDA du PARN

PETR Briançonnais-Ecrins-Guillestrois-
Queyras (05)

ADAPT (CORESTART WP1), COMMUNICARE (CORESTART WP2), SMARS (CORESTART WP4) :
commune de Ceillac I2PRI (CORESTART WP3)

Riskorama : torrent des Vachères, Vallée du Guil

PermaRisk : action d’inventaire + étude locale dans le Briançonnais

Ubaye (04) 
Sism@alp : essaim de l’Ubaye PermaRisk : étude locale

Riskorama : torrent du Riou Bourdoux

Parc Naturel Régional Barronies (05+26)
VERTICAL

VULTER Baronnies

Commune de Péone (06 - SMIAGE) SIMOTER 2 : Site du Torrent du Réal

Agglomération grenobloise (38) I2PRI – CORESTARTWP3

Commune de Claix (38) I2PRI – CORESTARTWP3

Oisans (38 et 05) PermaRisk : étude locale

Maurienne (73)
SIMOTER 1 et 2 : Site du Rieu Benoit, commune de Valloire Riskorama : Modane

Sism@alp : essaim de La Chapelle PermaRisk : étude locale

Tarentaise (73) PermaRisk : étude locale

Champsaur (05) et Beaumont (38) MLA3 : sites de glissements

Communes des Contamines Montjoie 
(74)

ADAPT – CORESTART WP1 COMMUNICARE – CORESTART WP2

SMARS – CORESTART WP4

Vallée de Chamonix (74)
PermaRisk : action d’inventaire + étude locale

Sism@alp : essaim de Vallorcine

Mont-Serein (84) SMARS – CORESTART WP4

Ensemble du Massif des Alpes 
(04, 05, 06, 38, 73, 74)

PermaRisk : action d’inventaire

Entre GIRN et SDA

Ancrage territorial fort des SDA sur les TAGIRN

Les TAGIRN ont besoin 
des projets SDA pour 

mener une partie de leurs 
actions programmées

Les projets SDA peuvent 
s’appuyer sur des 

dynamiques de territoires



Rencontres inter-régionales multi-acteurs 

 Alimenter les acteurs locaux en résultats scientifiques

 Alimenter les scientifiques en « remontées de terrain »

 Partager les problématiques, consolider le « dialogue du risque

 Faire progresser la gestion intégrée des risques naturels



Thank you

Carine Peisser

http://risknat.org/


