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Le PARN
Un opérateur d’interface entre les sphères scientifique, décisionnelle et opérationnelle depuis 1988
▪ Coordination et animation de l’opération interrégionale
« Gestion Intégrée des risques naturels dans les Alpes » (GIRN)

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

▪ Animation du réseau d’interface « Science–Décision–Action
pour la prévention des risques naturels dans les Alpes » (SDA)

Portail des projets et des séminaires SDA

▪ Changements climatiques et risques naturels en montagne :
impacts et adaptation

Portail & Lettre d’info « Alpes-Climat-Risques »

▪ Contribution à la Stratégie macrorégionale de l’UE pour la
Région Alpine (SUERA)

Groupe d’Action 8 sur la gouvernance de la
gestion des risques et de l’adaptation

▪ Appui à la mission « Risques et résilience » de la Métropole
Grenoble-Alpes
▪ Appui aux politiques publiques l’Etat (Plan Séisme, STePRiM,
PAPROG) et des collectivités (SRADDET, PCAET…)
▪ Actions sur projet européens, nationaux, régionaux
▪ Formation continue (Universités Européennes d’Eté)
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Appui du Conseil Scientifique et Technique
(PPRi Drac, OAP Risques, incubation de projets)
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La plateforme « Alpes-Climat-Risques »
 Analyse et synthèse des impacts du changement
climatique sur l’environnement alpin et les risques
naturels
 Lettre d’information « Alpes-Climat-Risques »
 Suivi des événements extrêmes et remarquables
 Appui aux partenaires sur la thématique

14 Mai 2019

Les Matinales de l’IRMa

14 Mai 2019

Schéma de
massif 2018
(CGET)

Observatoire du changement climatique dans les Alpes du Nord

Einhorn et al., 2015
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Risques naturels, changement climatique et risques émergents
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Déclenchements et réactivations de grands mouvements de terrain
Massif du Mont-Blanc
Août 2015

Glissement argileux de
l’Harmalière, Juillet 2016
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Mont Granier
Mars 2016

Pas de l’Ours

Pas de l’Ours

March, 11, 2018

March, 19, 2018

Glissement de Roselend à Beaufort-sur-Doron, Mai 2018
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Orientations pour l’adaptation locale de la gestion des risques
Stratégie et objectif de protection
(& gestion du risque résiduel)

Les quatre stades d’un processus d’adaptation :
1.
2.
3.
4.

évaluation des impacts, des vulnérabilités et des risques
planification de l’adaptation
mise en place des mesures d’adaptation
contrôle et évaluation des interventions d’adaptation

La GIRN renforce les capacités d’adaptation :
Stratégie proactive de réduction des risques combinant des
mesures organisationnelles structurelles et non structurelles,
tout en cherchant la meilleure manière de les associer
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La Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN)
Un éventail d’acteurs et d’actions concourant à la GIRN

©PETR BEGQ
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Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN)
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Les projets « Science-Décision-Action » (SDA)
Meilleure connaissance et nouveaux outils de
gestion des risques en montagne :
 Permafrost alpin
 Mouvements de terrain & aléas torrentiels
 Chutes de blocs et forêts de protection
 Feux de forêt
 Essaims de séismes
 Communication, participation, gouvernance, résilience

14 Mai 2019

Les Matinales de l’IRMa

r
t
c

Le projet ARTACLIM
Développement de méthodes et outils pour mieux intégrer l’adaptation au
changement climatique dans la planification des territoires alpins :
Evaluation des enjeux territoriaux et de planification en matière d’adaptation :
◦ état de l’art (impacts sectoriels et bonnes pratiques)
◦ élaboration d’un corpus d’indicateurs
◦ analyse des niveaux de vulnérabilité territoriale

Mise en place de démarches territoriales d’adaptation et de résilience :
◦ formation des personnels techniques des collectivités
◦ élaboration de stratégies et mesures d’adaptation
◦ développement d’outils de suivi/gestion pour la planification territoriale

Partenaires :

14 Mai 2019

Les Matinales de l’IRMa

r
t
c

Le projet ARTACLIM
Atelier transfrontalier de formation et partage d’expériences sur la gestion des
événements remarquables liés au changement climatique dans les territoires alpins
avec le projet ADAPT Mont-Blanc (Chambéry, 15/10/2018)
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Merci de votre attention

www.risknat.org
Les Matinales de l’IRMa

