Projet financé sur la période 2017-2020 avec le concours de l’Union Européenne.
L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional

CO-RESTART
CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face
aux Risques dits naTurels, dans un contexte de
changement climatique

Séminaire annuel - 18 juin 2019, Grenoble
Elise BECK, UGA, PACTE / Jean-Philippe DE OLIVEIRA, UGA, GRESEC /
Pauline TEXIER, Lyon 3, EVS / Johnny DOUVINET, UAPV, ESPACE

Programme de la journée
09:30 - 12:30

Présentation des avancées du projet CORESTART
(bâtiment Territoires)

12:30 - 14:00

Déjeuner (salle G108-109, bâtiment Géographie)

14:00 - 17:00

Café alpin : partage d’expériences et de questionnements
(salles G105, G106, G108-109, bâtiment Géographie)

17:00 - 17:30

Clôture (salle G108-109, bâtiment Géographie)
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Avancées du projet CORESTART
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Rappel des objectifs du projet Co-RESTART
• OBSERVER, COMPRENDRE et EVALUER les capacités de résilience des
communes alpines, notamment à travers les orientations économiques et
les dispositifs de prévention existants
• CO-CONSTRUIRE une démarche de résilience innovante plus adaptée aux
territoires et aux publics cibles, et proposer des livrables permettant aux
acteurs concernés de penser de nouvelles stratégies de développement
territorial et de gestion des risques naturels en contexte de changement
climatique
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Méthodes et protocoles d’action des WP
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WP1
CO-RESTART

- ADAPT

CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels,
dans un contexte de changement climatique

Accompagner un Diagnostic
partagé pour un Plan de résilience
(socio-économique) des Territoires
6

Avancées…
PHASE 1 : l’indice de résilience territoriale
PHASE 2 : le diagnostic partagé de résilience
 les entretiens qualitatifs
 les questionnaires usagers : touristes, résidents
secondaires et habitants permanents
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Avancées…

PHASE 1

• Construire un Indice de résilience à l’échelle
du Massif des Alpes
Benchmarking et
biblio : les
indices de
résilience
existants

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_c_
jNCbuYl65GH5OAP1ozy7D-Gu6BgZoM0y38cxyos/edit?ts=5a687015#gid=0

• Outil de
benchmarking
en ligne

Construction de
notre indice idéal
(multifacteurs, etc.)
puis de notre indice
réalisable

• Dépend des données disponibles
• Zone : massif des Alpes
• Individu : la commune

Phase SIG :
création du
SIG et
cartographie
Classification stat : profils
de communes et analyse
de nos 2 communes
partenaires (objectif : les
caractériser par rapport à
l'ensemble)
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Avancées…

• Construire un Indice de résilience
à l’échelle du Massif des Alpes

PHASE 1

Structure inspirée de nos concepts-clef :

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)

Capacité de résilience = OB + (Σ RES x MA)
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PHASE 1

Avancées…

• Construire un Indice de résilience
à l’échelle du Massif des Alpes

353 communes

Page 10

PHASE 1

Avancées…

• Construire un Indice de résilience
à l’échelle du Massif des Alpes
-

Structuration de l’indice
Récupération des données
(en cours)

-

Phase de pondération
des facteurs et des
dimensions : par VOUS, nos
partenaires territoire (table
ronde)

 Encore 2 stagiaire de janvier à
juin 2020 pour récolter les
données auprès des maires, puis
finaliser l’indice et les sorties
cartographiques.
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• Construire un Indice de résilience
à l’échelle du Massif des Alpes
• Des cartes et
analyses
spatiales en
cours…

PHASE 1

Avancées…

12

PHASE 1

Avancées…

• Construire un Indice de résilience
à l’échelle du Massif des Alpes

Enquête en
ligne auprès
des maires
pour obtenir
des données
inaccessibles
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PHASE 2

Avancées…

• Diagnostic partagé de résilience socioéconomique pour Ceillac et Contamines

Retracer l’historique de nos communes et comprendre
Les capacités héritées de résilience socio-économique
+ stratégies de développement territoriale

ENTRETIENS QUALI (personnes ressources,
Acteurs du territoire)

Evaluer les représentations (risques majeurs et
changement
Climatiques), les ressources et les visions prospective
du territoire
(attentes sociales)

QUESTIONNAIRES QUANTI
(Touristes, résidents secondaires
Population permanente)
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Avancées…

Catégories
acteurs
interrogés
Mairie,
institutions

CEILLAC
Personnes interrogées

1 Christian GROSSAN et M. CHAVRAUT

2 Michel CHAVRAUT (instit, directeur de
l’école, 1er adjoint)
3 Claude MARCHIS (secrétaire de mairie)

PHASE 2

4 Bérangère CHARNAY (PNR Queyras
animation risques)
5 La Poste et Office du Tourisme ( ???)

QUI retranscrit ?

Rosalie (1) ; Zoe (2) 1 Antoine BOISSET (élu à l’environnement
mairie, accompagnateur en montagne,
vendeur Quechua)
2 Thierry MIRABAUD (élu finances mairie,
résident permanent depuis 2012, Gîtes à
louer)
3 Ingrid CODDEVILLE (chargée de
communication)
Alexis
4 Alain DUGIT (services techniques) :

Socioprofessionnels

6 Christian PERRON (menuisier sculpteur)
7 Benoit FOURNIER (architecte)

Muriel
Marianne

Socio-pro
tourisme de
montagne

8 Alexandre GOYET (Remontées meca
Queyras)
9 Yves FOUQUE (accompagnateur
montagne)
10 Sébastien DEYRES (Guide montagne)

Muriel
Marie
Marianne

11 Romain ETIENNE + Sandrine (mag sport Mika
camping)
12 Murielle BERARD (directrice ESF)
Muriel

Catégories
acteurs
interrogés
Assos

CEILLAC
13 Sandrine ROMAND (directrice VVF)
Muriel
Personnes interrogées
QUI retranscrit ?
14 Philippe BERARD (Resto hôtel La
Mika
Cascade)
15 Manon FOURNIER (AJC)
Zoe
16 André BLES (conseiller au maire
Muriel
patrimoine, ancien président association
des Amis de Ceillac (créée par son père en
1975)
17 Didier BERTRAND (président Amis de
Marianne
Ceillac)

Habitants
Agriculteurs

CONTAMINES-MONTJOIE
Personnes interrogées

18 Jean-Yves RICHARD (agriculteur éleveur Mika
vaches et vente fromage ; sur le départ)
19 Jean-Marc ALLAIS GARNIER (éleveur
Marianne
brebis, 500, Meleyzet)

5 Sylvain BUFFAT (Policier)
6 Geoffrey GARCEL (Réserve Naturelle
Contamines)
7 Directeur Office Tourisme
8 Eric PARIS (pharmacien)
9 Alexandre VIAL (Carrefour Market)
10 SHERPA
11 Olivier BEGAIN (bureau des guides st
Gervais )
12 Didier MOLLARD (SECMH)
Nancy JACQUEMOUD
13 Firmin MOLLARD (guide montagne)
14 Cécile DEMARGNE (accompagnatrice en
montagne)
15 Eric RONCHAIL (magasin sport
INTERSPORT)
CONTAMINES-MONTJOIE
16 Jean-Philippe BESSAT (refuge du Truc)
Personnes interrogées
17 Marielle TUAZ (refuge Tré-la-Tête)

QUI retranscrit
?
Marianne

Rosalie

Marianne
Rosalie
Stéphane
Alexis
Solène
Jean-Phi
Nadine
?
Aurélie

 43 entretiens quali en cours
de retranscription…

Solène
Jean-Phi
Marie
Jean-Phi
Stéphane
Aurélie
QUI retranscrit
?NADINE

18 Monique SIMOND (Asso meublés)
19 Estelle BARBIER ( Asso Culturelle et
sportive)

Jean-Phi
Muriel

20 Nicole DEMARGNE (monitrice de ski
retraitée et asso ?)
bibliothécaire
21 Chasseurs ??
22 Gérard BARBIER (ancien garde ONF à la
retraite)
23 Roger MATTEL (éleveur vaches)

Muriel

24 Christian JACQUEMOUD (vaches, poules
et menuiserie)

• Diagnostic partagé
de résilience socioéconomique pour
Ceillac et
Contamines

Jean-Phi
Pauline
Pauline
Pauline
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Avancées…

Pour chaque commune :
POPULATIONS NON - PERMANENTES

PHASE 2

POPULATIONS PERMANENTES
(HABITANTS)

60 Q

Résidents
secondaires

30 Q

Touristes
Eté

30 Q

• Diagnostic partagé
de résilience socioéconomique pour
Ceillac et
Contamines

Hiver

30 Q

 Questionnaires en cours de
passation

Réalisés :
- Ceillac : 41 Q habitants, 15 Q RS, 30 touristes Hiver
- Contamines : 40 Q habitants, 15 Q RS, 30 touristes Hiver

BLOG :
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PHASE 2

Avancées…

• Diagnostic partagé de
résilience socio-économique
pour Ceillac et Contamines

29 roues Contas
15 roues Ceillac
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Avancées… 1ers résultats enquête touristes d’hiver…

• Diagnostic partagé de
résilience socio-économique
pour Ceillac et Contamines

Quel type de touriste viennent en hiver ?
 La moitié sont des touristes qui viennent régulièrement
 En moyenne 70% sont des familles

PHASE 2

Quelle perception des dangers sur la commune ?
Identifiez vous des phénomènes naturels suceptibles de se
produire sur la commune ?

Si oui quels dangers?
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18
16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6
4

4

2

2

0

0

Oui

Non
Contamines

NSP
Ceillac

Avalanches

Glissements
Lave
/éboulements torrentielle

Contamines

incendies

inondations

Ceillac
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Autres

Avancées… 1ers résultats enquête touristes d’hiver…
Quelles activités sont pratiquées ?
Quelles activités pratiquez-vous sur la commune ?

• Diagnostic partagé de
résilience socio-économique
pour Ceillac et Contamines
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A risque

20
15

PHASE 2

10
5
0

Contamines

Ceillac
Parmi les activités que vous pratiquez lesquelles sont selon vous impactées par le
changement climatique?
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Comment les touristes
perçoivent l’impact du CC
sur leurs activités ?

20
15
10
5
0

Contamines

Ceillac

Avancées… 1ers résultats enquête touristes d’hiver…

• Diagnostic partagé de
résilience socio-économique
pour Ceillac et Contamines

PHASE 2

Le Changement climatique ?
 Avant tout un dérèglement lié aux activités humaines !

Quels sont selon vous les impacts locaux du changement
climatique ?

Quels impacts perçus du changement
Climatique ?

Moins de neige

4

2
3 3

Réchauffement

34

10

Impacts sur activités
touristiques de montagne
Irrégularité des températures
ou PP neigeuses
Aucun
Canicule

9

Plus dévénements majeurs

19

Plus de neige/avalanches
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Avancées… 1ers résultats enquête touristes d’hiver…

• Diagnostic partagé de
résilience socio-économique
pour Ceillac et Contamines

PHASE 2

Quelle satisfaction des équipements des stations ?
 93% des répondants sont satisfaits dans les 2 communes!
 ATTENTION : la moitié ne viendraient plus sans neige à Ceillac (43% aux Contamines)

Quelles attentes des touristes hivernaux en termes de développement touristique à venir ?
Quel type de séjour semble le mieux correspondre à vos attentes ?
un séjour orienté vers l'environnement
(nature, produits locaux, patrimoine)
Un séjour orienté vers une diversité
d'activités sportives en mode familial
Un séjour orienté vers des équipements de
ski à la pointe de la technologie
0

Ceillac

5

Contamines

10

15

20

25
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Avancées…

Prospective 2019-2020

RETARDS ET DIFFICULTES
-

-

AVANCEES

Indice de résilience : beaucoup plus long que
- Bonne dynamique d’équipe
prévu!! Enquêtes auprès des maires de 353
- Avancées importantes sur l’indice de résilience
(grâce aux étudiants de L3 en stage)
communes
RETARD
et
DIFFICULTES
:
Temps disponible manque pour traiter les données - Missions
de terrain bien organisées et efficaces :
et réaliser les livrables
tous les entretiens réalisés (environ 50 au total)
- Questionnaires avancent bien aussi
Lourdeurs administratives

Arrivée dans l’équipe de
Floriane CHOURAQUI
(Ingénieure d’étude) :
16 mois septembre 2019 à
décembre 2020

MISSION

DATES

QUI ?

QUOI ?

GRENOBLE séminaire
CORESTART tous WP

17-18 juin

TOUS

Echanges entre WP et rencontre acteurs

Contamines
Printemps

15 avril au 6 juin (6
semainres)

2 étudiants

QUESTIONNAIRES auprès pop permanente
(60Q)

Ceillac Printemps

15 avril au 6 juin (6
semainres)

2 étudiants

QUESTIONNAIRES auprès pop permanente
(60Q)

JOURNEE WP1+WP2

Septembre

TOUS

Point sur le Q, l’indice et la
retranscription

Contamines ÉTÉ

Semaine du 8 juillet

2 étudiants + Pauline + Muriel
+ Nadine + Aurélie

QUESTIONNAIRES auprès pop touristiques
ÉTÉ 30Q + 15Q res secondaires
+ entretiens comp.

Ceillac ETE

Semaine du 15 juillet

2 étudiants + Pauline + Muriel
+

JOURNEE WP1+WP2

Décembre ?

TOUS

QUESTIONNAIRES auprès pop touristiques
ÉTÉ 30Q + 15Q res secondaires
+ entretiens comp.
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Point bilan 2019

WP2 : COMMUNICARE
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Premiers résultats
Introduction : rappel des livrables années 2 et 3
1/ L’impact du changement climatique perçu en termes de risques
socio-économiques et non environnementaux
2/ Le changement climatique comme élément déclencheur d’une
réflexion sur le positionnement du territoire
3/ La question des risques placée au second plan
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Le changement climatique comme élément
déclencheur d’une réflexion sur le positionnement du
territoire
- Tension entre patrimonialisation et développement du ski
- Authenticité au cœur du projet touristique en question
- La « nature » comme atout touristique
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La perception du changement climatique en tant que
risques socio-économiques
- Changement climatique : risques socioéconomiques et non
environnementaux
- Différence de perception entre les habitants « ordinaires »
et institutionnels
- Tension entre enjeux individuels et collectifs
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La question des risques naturels placée au
second plan
- Les risques économiques et sociaux plus importants
- Culture du risque informelle basée sur l’expérience versus
institutionnelle
- Critique de la gestion excessive des risques naturels
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WP3 : I²PRI
Impact de l’Information Préventive sur les
RIsques
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Objectif et terrains d’étude
Comprendre les modalités
de l’information
préventive pour optimiser
son déploiement
dans les territoires
Grenoble
Claix
Aiguilles
La Roche de Rame
Ceillac
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Méthodologie mise en œuvre
Deux scénarios :

• Deux phénomènes :
séisme et
inondation
• Des dilemmes
• L’intervention d’un
voisin
• Des scénarios
génériques
• (Comet’)

Deux protocoles :

Un jeu vidéo
(Gamepulp)

Un spectacle
pour un
spectateur
(Pascal Servet)
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Méthodologie mise en œuvre
2 protocoles innovants
+ 1 dispositif d’observation
+ 2 débriefings
=
Opération « Sain et Sauf ? »

Déploiement
dans
5 communes
(mars-mai
2019)
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Premiers résultats
~150 personnes enquêtées
(+ 15n d’enfants sensibilisés)
Commune enquêtée

Nb de personnes enquêtées

Grenoble

56

Claix

18

La Roche de Rame

20

Aiguilles

28

Ceillac

27
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Premiers résultats
Connaissance des consignes : une connaissance
différenciée suivant le phénomène
% d'individus ayant donné les réponses
attendues (théâtre)
70

% d'individus ayant donné les réponses
attendues (théâtre)
70
60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

Hautes-Alpes
Séisme

Isère
Inondation

!


Séisme

Inondation

Résultats à nuancer : échantillon grenoblois biaisé
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Premiers résultats
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Premiers résultats
Les ressentis vis-à-vis des outils
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Perspectives 2019-2020
•
•
•
-

Déploiement dans la 6e commune
Poursuite et finalisation de l’analyse
Opérationnalisation :
Transfert vers les collectivités
Rédaction de guides d’utilisation et de
recommandations
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WP4
Evaluer le potentiel et les pratiques réelles
des réseaux sociaux numériques et des
applications smartphone face aux risques
naturels en territoires de montagne
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Objectifs et attendus des actions
Dates rendu

ACTION 1 : Analyser les avantages et les limites des applications
smartphones et des RSN dans la gestion des risques en France

Sept. 2018

ACTION 2 : Evaluer les pratiques réelles et les attendus au sein
des 4 territoires d’expérimentations

Juillet 2019

ACTION 3 : Co-construire avec les résidents (réseau citoyens)

Mars 2020

ACTION 4 : Valoriser (guide de recommandations et prospectives)

Déc. 2020
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Enseignements de l’action 1
Ces médias sociaux contribuent de
manière hétérogène à:
- la détection des signaux faibles
- la participation (citoyen capteur)
- la gestion (aléas/ressources)
- la sensibilisation (amont)
>> tous les cycles de la gestion de
risques
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Enseignements de l’action 1
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
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Enseignements de l’action 1

Bopp et Douvinet (2018), NetCom
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Enseignements de l’action 2
Niveau 1 – Entretiens auprès
d’acteurs institutionnels
N : 42 interviews d’1h à 1h15
N : 10 questions communes
Q : Différentes catégories
d’acteurs intervenant à
différentes échelles

1

2

3

Regroupement des
colonnes par
proximité thématique +
création des catégories

Détermination des
sous-catégories

Détermination
a des liens
de significt ion ent re
les catégories et les
sous-catégories

Objectif : les MS, une menace
ou une réelle oppportunité ?
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Enseignements de l’action 2
Résultat Niveau 1 – Des innovations nécessaires… mais qui peinent à être opérationnalisées !

Anticiper
gestion crise

9

Gradualité des
phénomènes

Infobésité

Dimensions
politiques

Infobésité

9
Difficultés
communication

19

Dimensions
politiques

13
Partage
spreading

COMMUNICATION

18

Évolutions
météo

Vigilance
individuelle

Vitesse de
diffusion

Rassurer
les gens

15
Communauté
MSGU

Changement
paradigme

Interactions
populations

13

8

14

Rapports
citoyens/État

Citoyen acteur

12
Dimensions
collectives

17

Risques
juridiques

Rapports
citoyens/État

Comportements

nombre de mentions par les acteurs

RÔLE DU
SDIS
(15)

RÔLE DU
MAIRE
(14)

Modération
maîtrise

17
LIMITES
DES MS

12

21

Investissement
temps humain

17
Typologie
des publics

Avantages
divers

interaction
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15

24

Alerte des
populations

a une influence sur

Vérification
de la donnée

18

Difficultés
communication

Risques
des MS

19

AVANTAGES
DES MS

10

NOUVELLES
MODALITÉS
COMMUNICATION

13
Contrôle du
politique

8

16

COMMUNICATION

CHANGEMENTS

RÔLE DU SDIS
Remontées
d'infos

19

Communication
de crise

21
ACTIONS DES
INDIVIDUS

18

Rumeurs
fake news

6
USAGES

Perception du
risque

Autonomie

Réticences

Pas si utiles

11
Facteurs
humains

a une
Non
usage

Problèmes
réseaux

6

20

Non perception
Méconnaissance

nombre de mentions p
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Enseignements de l’action 2
Niveau 2 – Questionnaires auprès de la population présente
(sans chercher à avoir une représentativité ou à valider la
significativité des 23 questions posées)
Objectif : les MS, une réelle utilité ?
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Enseignements de l’action 2
Résultat Niveau 2 –
Des taux de réponse très variables selon les territoires / CSP / mode de passation…

Total : 196

Total : 254

Total : 196

Total : 254
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Enseignements de l’action 2
Résultat Niveau 2 –
Des taux d’équipement rassurant (84% smartphone / moyenne nationale en 2017 : 75%)

Total : 196

Total : 254

Total : 196

Total : 254
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Enseignements de l’action 2
Résultat Niveau 2 –
Des pratiques bien réelles (Internet + RSN pour les réponses en ligne)

Total : 196

Total : 254

Total : 196

Total : 254
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Enseignements de l’action 2
Résultat Niveau 2 –
Les bulletins municipaux : la principale source d’information pour les locaux…

Total : 196

Total : 254
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Enseignements de l’action 2
Résultat Niveau 2 –
Des demandes en lien avec les évolutions à venir…
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Perspectives 2019-2020
• Juillet 2019
• Finalisation des traitements
• Réponses aux hypothèses (inférence)
• Février 2020 (action 3)
• Focus Group (lien WP1)
• Script de communication (lien WP2)
• Septembre 2020 (action 4)
• Guide blanc (3 volets)
• Documents pratiques (intégration PCS)
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Discussions autour des premiers résultats
• Mettre ici la question « centrale »
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Déjeuner

52

Café alpin
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