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Problématique opérationnelle, question posée :
Pour mieux gérer les risques naturels en montagne et s’adapter au changement climatique, les TAGIRN
coconstruisent une gouvernance locale et des outils innovants adaptés au contexte alpin, intégrant
notamment des solutions fondées sur la nature, à l’aide de projets de recherche-action.
Problématiques de recherche - méthodes - objectifs

Avec le soutien de :

• Mettre en œuvre des stratégies locales multirisques de
Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) coconstruites par
les acteurs locaux pour réduire les vulnérabilités du territoire.
• S’appuyer sur un panel de solutions innovantes intégrant les
services écosystémiques dans la gouvernance des risques.
• Développer des connaissances, des méthodes et des outils
adaptés au contexte alpin via la recherche-action.
• Partager les bonnes pratiques à l’échelle de l’espace alpin.

Résultats
• Constitution d’un réseau de TAGIRN ; partage d’expériences et
de bonnes pratiques : méthodologies de diagnostic de la
vulnérabilité, dialogue territorial sur les risques, campagnes
d’information préventive, outils de vigilance, d’alerte en masse
et de gestion de crise à l’échelle intercommunale, etc.).
• Mise au point de nouveaux outils d’évaluation et d’aide à la
décision pour la GIRN : projets Science-Décision-Action (SDA).
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Applications - Exemples sur le TAGIRN du PNRBP
• Mise en sécurité du massif vis-à-vis du risque de feu de forêt :
état des lieux, concertation avec les communes, élaboration et
outils d’évaluation de projets DFCI, réunions publiques, visites
sur site, diffusion d’un support de sensibilisation auprès des
habitants et formation des intervenants éducatifs.
• Projets SDA : diagnostic prospectif de la vulnérabilité du PNR
au feu de forêt en contexte de changement climatique,
cartographie des forêts à fonction de protection vis-à-vis des
chutes de blocs et de leur sensibilité aux incendies et outils
d’aide à la planification territoriale pour limiter ces risques.
Pour en savoir plus : http://risknat.org/girn/

L’expérience acquise dans les Alpes françaises en matière de GIRN est
valorisée et poursuivie dans le cadre du projet transnational
GreenRisk4Alps pour contribuer à enrichir la boîte à outils de la GIRN.
Ces travaux contribuent aux objectifs du Groupe d’Action 8 de la Stratégie
macrorégionale de l’UE pour la Région Alpine (SUERA) : « Améliorer la gestion
des risques et mieux gérer le changement climatique, notamment par la
prévention des risques naturels de grande ampleur »

