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Contexte général et motivations 

Axe OP3 : Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels 
Objectif général : Co-construire la résilience des territoires de montage dans un contexte de 
changement climatique 

Nature des dommages et part des personnes de nationalité étrangère parmi les 
blessés en montagne (chiffres de l’année 2016-2017 en Haute-Savoie) Forte sensibilité du manteau neigeux au changement climatique 

https://www.the-cryosphere.net/12/1249/2018/tc-12-1249-2018.pdf 
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Des territoires variés (nombre de risques, 

part du tourisme dans l’économie locale, 
fréquentation, injonction réglementaire) 

situés dans le Massif des Alpes 
 

Des partenariats opérationnels (SDIS, 
élus, syndicats de bassin) multiples 

 

Prise en compte des individus (rôle 
souvent minoré ou réduit à de la figuration 

dans les politiques de prévention) 

Partenaires Locaux 
Municipalités, Réserve naturelle, ComCom, Syndicat de bassin, 

PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras , 
Centre Méditerranéen de l’Environnement, #VISOV… 

Territoires d’expérimentation 



6 

Structure du méta-projet 



Compétences du consortium 

WP Porteurs Participants Disciplines et compétences 

WP1 Lyon 3 Pauline TEXIER, Muriel MAILLEFERT, Lise 
BOURDEAU-LEPAGE, Marc BOURGEOIS, 
Nadine ROUDIL, Marie AUGENDRE, Aurélie 
ARNAUD, Didier SOTO, William LANGLOIS de 
SEPTENVILLE, Delphine GRANCHER, Patrick 
PIGEON, Julien REBOTIER 

Géographie (enquêtes participatives, carto-
SIG, gestion des risques, résilience socio-
économique, jeux d’acteurs) / économie / 
sociologie 

WP2 UGA - GRESEC Jean-Philippe DE OLIVEIRA, Mickael 
CHAMBRU, Hakim AKRAB, Benoit LAFON, 
Isabelle PAILLIART 

Sciences de l’information et de la 
communication (stratégies de 
communication, enquêtes qualitatives et 
quantitatives, stratégies d’acteurs) 

WP3 UGA - PACTE Elise BECK, Audrey BORELLY, Emilie SIROT, 
Céline LUTOFF, Sarah DUCHE, Nicola 
ROBINET, Claire REVOL, Isabelle ANDRE-
POYAUD, Delphine GRANCHER, Aurélie 
ARNAUD 

Géographie (risques, dispositifs innovants, 
enquêtes, perception), statistiques 
(scénarios) 

WP4 Avignon et Pays 
du Vaucluse 

Johnny DOUVINET, Béatrice GISCLARD, Loic 
GRASLAND, Esteban BOPP, Cyrille GENRE-
GRANDPIERRE, Alexia BOUFFEL + experts 
François GIANOCARRO 

Géographie (risques, Smartphones, RSN, 
enquêtes)/ Analyse spatiale (résilience 
territoriale) / Psychologie environnementale 
(percetpion et modes de représentation) 
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Un WP0 assurant la transversalité 
• Séminaire annuel réunissant l’ensemble des partenaires (ex : le 21-22/06/2018) 
• Site intranet (sur CORE CNRS) + Comités de Pilotage réguliers (1 fois par mois) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Afin de faciliter la cohérence entre les WP :Séminaires annuels (dont le plus récent est le 21-22 juin 2018)Site intranetCOPIL (Comité de Pilotage) > au moins une fois par mois
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Méthodes mises en œuvre  

Objectif du WP1 
(ADAPT) : Elaborer par 
la co-construction des 
scénarios différentiels 
d’adaptation face au 
changement climatique 
pour renforcer les 
moyens d’existence  
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Etat 
d’avancement 

Indice global de résilience La roue des Capacités de 
Wisner et al., 2012 
   
Dimension historique des 
trajectoires et héritages (cf. 
PAR) ET Prospective 
(capacités adaptatives) 
 
   
Approche par les 
capabilités (Amartya SEN) : 
 
Liberté de choix 
Tentative d’intégrer une 
dimension intra-sociétale 
(inégalités au sein d’une 
commune) 

Structure inspirée de nos concepts-clef : 

443 communes  
Avancées du 

projet 



Page 13 

La frise chronologique sur le banc d’essai avec Michel 
CHAVROT… 

Avancées 
du projet 
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Objectif du WP2 : Etudier la 
communication publique 
liée à la gestion des risques 
>> A quels enjeux doit 
répondre la communication 
des collectivités territoriales 
par rapport à la question de 
la résilience face au CC ? 
 

Méthodes mises en œuvre  
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Avancées du projet 

OBJECTIF des PHASES 1 et 2 :  
Identifier des leviers pour adapter les outils de communication sur les 
risques majeurs et sur les scénarii stratégiques liés à l’adaptation de 
l’activité socio-economique dans un contexte de CC.  
 
 

 
 

Etapes réalisés en 2018 :  
- Trois déplacements sur chacun de nos deux terrains (Ceillac et les 

Contamines) 
- Collecte de documents d’information et de supports de 

communication 
- Conduite d’un trentaine d’entretiens semi-directifs sur chacun des 

territoires avec des acteurs politiques et socio-économiques 
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Objectif du WP3 :  
Doter les territoires 
alpins d’un outil 
innovant et 
opérationnel 
d’évaluation de l’impact 
de l’information 
préventive sur les 
risques 

Méthodes mises en œuvre  
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Livrable scientifique 1 : diagnostic de 5 communes 
Fiche d’identifié et atlas synthétique 

Suite aux différentes sessions de terrain 
tout au long de 2018 

Terrain à Ceillac 

Avancées du projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prise de contact avec les différents territoires, premiers terrains pour réaliser les diagnostics de l’information préventive et des risques (= état des lieux des actions d’information préventive réalisées et prévue et état des risques, pas d’évaluation des risques en tant que tel)Réalisation du livrable scientifique 1, diagnostic pour 5 communes = fiche d’identité de chaque commune et atlas synthétique, qui permettent, entre autres, de partager au sein du consortium l’information sur les terrains
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• Ecriture des scénarii des protocoles 
d’évaluation 

• Construction du dispositif d’évaluation méta 
(évaluation des protocoles) 

• Construction des protocoles d’évaluation 
 

Avancées du projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Trois étapes, dont 2 ont été achevéesPour rappel, il s’agit de développer deux outils innovants pour évaluer l’imapct de l’information préventive, ces deux protocoles étant un jeu vidéo et une pièce de théâtre dont vous êtes le hérosPour cela, une première étape a consisté à écrire les scénarios pour les 2 phénomènes considérés, à la fois inondation et séismeCes deux scénarios sont utilisés pour la construction des protocoles (= développement du jeu vidéo par une société informatique spécialisée et écriture de la pièce par un comédien), qui est en coursUne autre étape achevée durant cette année consiste en la construction du dispositif d’évaluation dit « méta », qui visera à évaluer les deux protocoles d’évaluation, d’en identifier les avantages et inconvénients et choisir celui qui sera opérationnalisé
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Objectif du WP4 :  
Evaluer le potentiel et 
les pratiques réelles des 
réseaux sociaux 
numériques et des 
applications 
smartphone face aux 
risques en territoires de 
montagne 

Méthodes mises en œuvre  



Avancées du projet 

1. Ces médias sociaux sont partout 
et ils contribuent à la détection des 
signaux précurseurs des risques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappelons tout d’abord rapidement le contexte de notre recherche : les MS sont partout, et différents chiffres ne cessent d’en légitimer l’existence : En janvier 2018, 33 millions de français ont une page sur Facebook, 30 millions consultent YouTube chaque jour, 16,4 millions ont un compte Instagram, 15,6 millions ont un compte sur Twitter, 12 millions sur SnapChat…. 45% des français s’y connectent au moins 10 fois par jour (Agence Digitale)Des solutions faisant appel à l’internet des objets émergent tous les jours (à l’image par exemple du paiement sans contact, des votes électroniques)On peut même suivre les traces digitales autorisées par un utilisateurQuelques minutes après une catastrophe, l’accès à l’information et à son MS est même devenu aussi important qu’avoir accès à l’eau ou à la nourriture…
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Avancées du projet 

2. Avant les catastrophes, ils sont 
uniquement perçus comme le simple 

relai d’une information préventive 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quels sont les résultats obtenus ?Avant une catastrophe… les MS sont perçus comme le simple relais d’information.Certaines initiatives existent, à l’image des sapeurs-pompiers du Var @SDIS83, qui encouragent les randonneurs à vérifier l’état de la batterie de leur téléphone mobile avant de partir pour permettre leur géolocalisation en cas d’incident. Il est aussi possible de rappeler qu’il est dangereux de rester à côté d’un cours d’eau en crue, ou de vouloir traverser dès lors que la hauteur d’eau dépasse 30 cm… Mais ces initiatives restent encore rares : les institutions font encore face au phénomène d’infobésité (terme de Sauvajol-Rialland), process qui se caractérise par un envahissement communication des MS dans la vie des individus. il est ainsi difficile de parler des risques dehors de tout événement, et de leur accorder une place dans la masse informationnelle, alors même que le risque doit par essence rester non actualisé.
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Avancées du projet 

3. Pendant une catastrophe, ils contribuent à accroître la vitesse 
de circulation de l’information et son volume 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pendant une catastrophe… les deux principales particularités des MS sont la vitesse de circulation de l’information et son volume, et la réactivité des MS impose un changement dans les modes de fonctionnement. Dans l’exemple ici présenté, un point correspond à une situation d’urgence remontée sur les MS, détecté par l’association VISOV, et communiquée aux centres de secours. Les personnes n’ont, à chaque fois, pas appelé les numéros classiques d’urgence (15, 17, 18 ou 112). On remarque désormais que certains individus pensent en priorité aux MS et non aux institutions, parce qu’ils comprennent de moins en moins la lenteur de la communication des autorités (imposée par un processus de validation long). Cela accentue même le recours à de nouveaux interlocuteurs, pas nécessairement légitimes dans le domaine des risques
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Avancées du projet 

4. Après une catastrophe, les acteurs de 
secours gagnent en opérationnalité et en 

dextérité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Après une catastrophe… la recherche de victimes, l’acheminement des secours, ou les appels à contribution au nom de l’implication collective (à l’image de l’association Share Protect) gagnent en efficacité en sollicitant les MS. Ils renforcent ainsi les liens entre les citoyens (qui détiennent les informations de terrain) et les autorités (qui ont les moyens d’agir). A titre d’exemple, l’association HAND a fourni une aide importante aux gestionnaires locaux lors du passage de l’ouragan IRMA aux Antilles le 6 septembre 2017.  Sur le long terme, des communautés peuvent aussi se créer spontanément sur les MS pour s’organiser en collectifs de sinistrés, et pas simplement pour réagir factuellement, en vue de s’opposer à des projets aggravant le risque (à l’image de l’association VAR ECOLOGIE VIE, qui a gagné un procès en 2016)Ainsi, l’un des premiers apports, c’est une plus grande efficacité, et plus de dextérité.
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Perspectives du WP1 pour 2019 

Valider la pondération des 
variables de l’indice + SIG 

3 terrains pour passer les 
questionnaires (touristes hiver 

et été, pop permanente et 
secondaire 

Retranscription et 
synthèse des entretiens 
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Administration d’une enquête 
par questionnaire auprès de 
la population locale sur leur 
perception des risques  
- 2 enquêtes (à Ceillac et aux 

Contamines) en février pour 
la population touristique 
hivernale 

- 2 enquêtes en avril pour la 
population autochtone locale 

- 2 enquêtes en juillet pour la 
population touristique 
estivale 

 
 
 

Perspectives du WP2 pour 2019 



Perspectives du WP3 pour 2019 

Déploiement des protocoles 
d’évaluation dans les 6 
communes cibles du WP3 (30 
à 60 habitants par commune) 

 
Analyse des résultats 
 
Lancement de 
l’opérationnalisation du 
protocole d’évaluation de 
l’impact de l’information 
préventive sur les risques 
naturels 



Perspectives du WP4 pour 2019 

Synthèse des 41 entretiens 
menés auprès des acteurs 
locaux 

 
Questionnaires en ligne 
auprès des touristes et des 
habitants 

 
Analyse des résultats 

Synthèse méthode AFOM 
 
Script de communication 



Et pour le WP0 (animation) 

• Séminaire annuel 3-4 avril 2019, réunissant l’ensemble des partenaires 
opérationnels et scientifiques du méta-projet 
 

• Mise en ligne des premiers résultats sur un site internet grand public 
(www.corestart.org) 
 

• Consolidation des partenaires et appui à la création de TAGIRN 

http://www.corestart.org/
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