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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. Dans le cadre de la
programmation conjointe du Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes (POIA ; 20142020) et de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA ; 2015-2020), différents types d’actions
partenariales territoriales et scientifiques, visant une meilleure intégration de la gestion des risques dans
les projets de territoire, sont conduits à travers le massif alpin avec le support du PARN.
La journée annuelle du réseau « Gestion Intégrée des Risques Naturels » et « Science-Décision-Action »
(GIRN & SDA) rassemble des membres du Comité de pilotage de ces programmes, des territoires alpins
impliqués ou intéressés et des scientifiques porteurs de projets de recherche finalisée au bénéfice de ces
territoires, afin de présenter et d’échanger sur :




les actions menées depuis 2016 par les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels
(TAGIRN), les programmes d’actions déposés en 2017 et en préparation pour l’appel à proposition 2018
par les nouveaux territoires qui s’engagent dans la démarche,
les projets de recherche-action partenariale programmés depuis 2017 et ceux en cours d'élaboration au
sein du réseau Science-Décision-Action (SDA),
les séminaires transversaux d’animation du réseau, qui rassemblent des élus, des techniciens et des
scientifiques pour échanger sur des thématiques ciblées autour de leurs problématiques de gestion.

Temps fort de l’animation des réseaux GIRN et SDA, cette journée de rencontre et d’échanges permettra
de valoriser les dynamiques d’acteurs à l’œuvre en matière de gestion intégrée des risques naturels dans
les Alpes.

Programme
09h00–09h30

Accueil café

09h30–10h00

Mot d’accueil et introduction de la journée



Philippe Guéguen (Président du PARN)



Comité de Pilotage élargi :
o Philippe Matheron (Commissaire au Massif des Alpes, CGET)
o Géraldine Pollet (Directrice de l’Agriculture et de l’Eau, Région SUD/PACA)
o Stéphanie Brenier (Chargé de mission Risques naturels terrestres, DREAL PACA)



Benjamin Einhorn (Directeur du PARN) : Mission de coordination GIRN & SDA

10h00–12h15

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

Appui technique et accompagnement des TAGIRN (Olivier Cartier-Moulin, PARN)
Les TAGIRN actifs :
o Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (Julie Lebeurre, CCVMB)
o PETR Briançonnais-Ecrins-Guillestrois-Queyras (Amandine Crévolin, PETR BEGQ)
o Parc naturel régional des Baronnies provençales (Jessica Jarjaye, PNRBP)
Les nouveaux TAGIRN :
o Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (Jocelyne Prouteau-Hoffmann, SMIGIBA)
o Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon – « Sources de lumière » (Sandrine Bouchet, CCHVVA)
o Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon (Ronan Marie, CCVUSP)
o Communauté de Communes Alpes d’Azur (Maud Orne-Gliemann, PVAM)
o Syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau / EPTB maralpin (SMIAGE)
Les TAGIRN en projet :
o Grenoble Alpes Métropole (Bertrand Marion, GAM)
12h15–12h30

Contexte européen et interrégional

Contexte européen macrorégional, transfrontalier et interrégional : Stratégie macro-régionale de l’UE
pour la Région Alpine (SUERA), projets Interreg et programmation post-2020 (Benjamin Einhorn, PARN)
12h30–14h00

Déjeuner sur place (buffet)

14h00–16h30

La dynamique d’animation et de projets du réseau Science-Décision-Action (SDA)



Les projets déposés et instruits en 2016 et 2017 (Carine Peisser, PARN) et nouveaux projet 2018
Projets démarrés :
o CORESTART 1, 2, 3 et 4 : « CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels,
dans un contexte de changement climatique » (Johnny Douvinet, Univ. Avignon Pays du Vaucluse)
o SIMOTER 1 et 2 : « Système d’Instrumentation des Mouvements de terrain pour l’aide à la décision dans
les TERritoires de montagne » (Dominique Laigle, IRSTEA)
o PermaRisk : « Risques liés au permafrost de montagne et à sa dégradation » (Philippe Schoeneich, UGA-PACTE)
o VULTER-Baronnies : « Evolution des vulnérabilités territoriales aux incendies de forêt dans le contexte
du changement global dans les Baronnies provençales » (Eric Maillé, IRSTEA)
o VERTICAL : « Cartographie et Valorisation dans l’intElligence territoRiale du service de proTection parerIsques rocheux des éCosystèmes forestiers du Parc Naturel Régional des Baronnies ProvençaLes »
(Frédéric Berger, IRSTEA)
o SISM@LP-Swarm : « Processus et conséquences des essaims de sismicité dans les Alpes » + Point
d’actualité sur les séismes à répétition dans la vallée de la Maurienne (Philippe Guéguen, ISTerre)
o MLA3 : « Mouvements lents dans les Alpes : Anticiper et aménager » (Siegfried Maiolino, CEREMA)
Projets soumis à l’appel à propositions POIA 2018 :
o Miroir (Edouard Equilbey, BRGM)
o QUAACC (Pascal Hagenmuller, Météo-France CEN)
o Hydrologie des petits bassins versants (Guillaume Evin, IRSTEA)



Séminaires transversaux Science-Décision-Action (Jean-Marc Vengeon, PARN)
o
o
o

16h30

« Enclavement de vallées alpines »
« REX sur les évènements de janvier 2018 dans les Alpes du Nord »
« Risque sismique : organisation, règlementation, responsabilité »

Clôture de la journée

Informations pratiques
Localisation : GAP, Domaine de Charance

Salle des expositions (salle Jacques Foisset)

Accès : Quartier de Charance, 05000 Gap
(voir plan joint)

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

Modalités de participation
Inscription gratuite (repas compris) mais obligatoire, avant le 22 novembre 2018 auprès du secrétariat du
PARN :
secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr – Tel. : +33 (0)4 76 63 51 33

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

