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1. Rappels sur l’opération CIMA-POIA 
« Etendre la GIRN sur le massif alpin » 

2014-2020
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Programmation Européenne 2014-2020
Coopération interrégionale

EU

2014-2020

European 
Territorial 
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Cross-border 
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France-
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Transnational 
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Alpine 
Space

Mediterran
ean Space
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• Besoins des territoires

• Apports des sciences

2,5 M€ + 5 M€
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Conception : Olivier CARTIER-MOULIN, PARN, girn@risknat.org

Situation actuelle au 1er Juin 2019

8  7 (6) TAGIRN actifs

3 Territoires dépositaires en 2018

- SM3A (Arve) (12)

12

- Grenoble Métropole (9)

9

- CC Sources du Lac d’Annecy (13)

13

- PNR Baronnies Provençales (3)

3

- CC Vallée de Chamonix Mont-Blanc (1)

1

- CC Alpes d’Azur (6)

6

- CC Alpes Provence Verdon (4)

4

- CC Ubaye Serre-Ponçon (5)

5

- SMIGIBA (Buëch) (7) 

7

7

- SMIAGE (Alpes Maritimes) (8) ???
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3 Territoires en maturation

- CC Vallée de Thônes (11)

11

- CA Pays de Grasse (14)

14

10

- PNR du Queyras (10)

- PETR Grand Briançonnais, Ecrins, Queyras (2)

2

Arrêt du TAGIRN 

Grand Briançonnais 

depuis le 31 Mai 2019
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Le réseau des TAGIRN
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Portails de capitalisation

GIRN-II 2015-2020

Opération CIMA-POIA 2014-2020
« Etendre la GIRN… »
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► http://risknat.org/girn-alpes-2/

Objectifs :

 Etendre l’opération à de 

nouveaux territoire 

 Renforcer la dynamique 

Science-Décision-Action 

= créer les conditions d’une 

meilleure collaboration entre 

les acteurs scientifiques, 

décideurs et opérationnels



Coordination de l’opération

Mission du PARN :

• Appui technique et méthodologique aux chargés de 
mission en phase de montage, réalisation, capitalisation 
et valorisation de leur programme d’actions

• Animer les échanges inter-sites :

• Journées annuelles GIRN & SDA

• Journées techniques des TAGIRN

• Manifestations sur site TAGIRN
 séminaire SDA

• Favoriser la transversalité

• Valoriser les actions 
innovantes de GIRN



Journées techniques GIRN 
d’échanges inter-sites TAGIRN

Transversalité de l’opération

• Cadrage, éclairage et propositions méthodologiques par des spécialistes

• Partage d’expériences et réflexion collective à partir de cas concrets

Thème des présentes journées techniques :

• « Les services de vigilance et l’alerte » (24-25 juin 2019)

Précédentes journées techniques des TAGIRN et sites pilotes :

• Gouvernance multi-acteurs et gestion des risques naturels alpins (2018)

• Information préventive (2017)

• Lancement des TAGIRN et perspective des PAPAM (2016)

• Formalisation du cadre de référence de la GIRN (2014)

• Capitalisation des actions de GIRN (2013)

• Droit de la montagne et gestion des risques (2012)

• La conduite du changement (2011)

• Processus d’alerte et de gestion de crise (2010)
9



Journée annuelle GIRN
couplée avec celle du réseau SDA

Rencontre entre techniciens, élus et scientifiques

Précédentes journées annuelles :

• Journée annuelle 2018 Gap (05)

• Journée annuelle 2017 Chamonix (74)

• Journée annuelle 2016 PréGIPAM Savines-le-Lac (05)

• Journée annuelle 2015 Bresson (38)

• Journée annuelle 2014 Tullins (38)

• Journée annuelle 2013 Lancement du réseau SDA Embrun (05)

• Journée annuelle 2012 Sites pilotes et projets européens Bernin (38)

• Journée annuelle 2011 GIRN & Adaptation au CC L’Argentière (05)

• Journée annuelle 2010 Hermillon (73)

• Journée annuelle 2009 Lancement de l’opération GIRN-Alpes L’Argentière (05)

Prochaine journée annuelle : Novembre 2019  à caler au plus tôt avec les élus...
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La vitrine du réseau
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Valorisation de la GIRN

Portail GIRN-Alpes & Site web PARN

• Présentation des actions

• Capitalisation des livrables

• Relais des actualités TAGIRN

Communication institutionnelle

• GA8 macrorégion SUERA : valorisation du programme interrégional de GIRN

• MTES/DGPR : complémentarité avec l’appel à projets STePRiM

Publications et communications récentes

• Article pour la revue Risques Infos

• Sous-chapitre pour le cahier Montagne du GREC-PACA

• Présentations à des colloques de projet (ex. : GreenRisk4Alps, RISK@UGA)

• Présentations à des séminaires (ex. : Séminaire AURA-EE, Matinales de l’IRMa)



Les outils du PARN :

• Programmes d’action

• Projets en cours

Mobilisation des compétences scientifiques 
et techniques pour les territoires alpins



2. Les projets de recherche-action SDA

13



Le réseau Science-Décision-Action (SDA)

Animation d’interface entre les sphères scientifique / opérationnelle /décisionnelle

• Mettre en lien les territoires / les 

problématiques / les recherches

• Orienter les chercheurs vers des 

sites d’étude pertinents

au plus près des préoccupations 

des territoires

• Diffuser les résultats scientifiques

en faire « profiter » les territoires

http://risknat.org/science-decision-action/

14



Projets de recherche-action SDA

Projets SDA en cours

15► http://risknat.org/science-decision-action/

Financeurs :

Axe 3 OS4 POIA 2014-2020 

Méta-projet 

CORESTART 

ADAPT : Accompagner un Diagnostic pArtagé pour un Plan d’action de 

résilience des Territoires alpins (WP1) 
2017-2020 

COMMUNICARE : Communiquer et Organiser des stratégies 

COMMUNes pour l'implication du publiC A propos des RisquEs (WP2) 
2017-2020 

I2PRI : Protocoles alternatifs d’évaluation de l’Impact de l’Information 

Préventive sur les RIsques (WP3) 
2017-2020 

SMARS : SMArtphones et les Réseaux Sociaux numériques, des leviers 

pour accroître la résilience dans les régions Rhône-Alpes et PACA (WP4) 
2017-2020 

Projet PermaRisk : Risques liés au permafrost de montagne et à sa dégradation 2017-2020 

Méta-projet 

SIMOTER 

SIMOTER 1 : Mise au point d’un système d’instrumentation de 

mouvement de terrain pour l’aide à la décision dans les territoires de 

montagne  Erosion des versants 

2017-2020 

SIMOTER 2 : Mise au point d’un système d’instrumentation de 

mouvement de terrain pour l’aide à la décision dans les territoires de 

montagne  Transport sédimentaire torrentiel 

2017-2020 

Projet 
SISM@LP-Swarm : Processus et conséquences des essaims de sismicité 

dans les Alpes 
2018-2020 

Projet VERTICAL : Chutes de blocs et rôle de protection de la forêt 2017-2020 

Projet 
VulTer Baronnies : Vulnérabilité du territoire face au risque d’incendies 

de forêts 
2017-2020 

Projet MLA3 : Mouvements lents dans les Alpes - Anticiper et aménager 
Instruction 

en cours 

Projet 
RISKORAMA : Plateforme multimédia géohistorique pour le partage 

d'image sur les risques naturels alpins 

Instruction 

en cours 

 



Projets de recherche-action SDA

16► http://risknat.org/science-decision-action/

Financeurs :

Projets SDA déposés 

à l’AAP 2018

Axe 3 OS4 POIA 2014-2020 

Projets 

FORM@RISQUES : « Pour une formation des acteurs de la gestion des 

risques naturels adaptée aux nouveaux défis » 

Projet 

déposé 

GROG : « De la connaissance scientifique à la gestion intégrée des risques 

rocheux dans le territoire de Grenoble-Alpes métropole » 

Projet 

déposé 

HYDRODEMO : « Evaluation de l’aléa torrentiel : hydrologie et transport 

solide des petits bassins versants de montagne » 

Projet 

déposé 

MIROIR : « Mouvements de versant et charriage torrentiel associé » Projet 

déposé 

MUSAR Savoie Mont Blanc Projet 

déposé 

QUAAACC : « Qualification de l’Aléa Avalancheux dans les Alpes en Climat 

Changeant » 

Projet 

déposé 

 



Projets de recherche-action SDA

Cartographie du permafrost – Projet PermaRisk

Cartographie des forêts 

à fonction de protection 

– Projet VERTICAL

Indice de résilience –

Projet CORESTART



 Réseau SDA

 Programmes

 Projets

o CIMA-POIA

o Interreg

o Nat./Reg./Locaux

 Valorisation

 Actualités du réseau

► http://risknat.org/science-decision-action/

Portail SDA
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Valorisation des projets et activités d’interface du réseau SDA



Séminaire transversal SDA

Rencontres élus-techniciens-scientifiques

Séminaires 2016 et 2018 :

• « Risque rocheux » (Grenoble, 8 mars 2016)

• « Risque hydrométéorologique (Grenoble, 30 juin 2016)

• « L’enclavement des vallées alpines par les risques naturels » 

(Monêtier-les-Bains, 20 mars 2018) 

• « Retour d’expérience sur les événements de janvier 2018 dans les 

Alpes du Nord » (Chambéry, 16 oct. 2018)

• « Risque sismique et responsabilité », URBASIS-Décision / 

SISM@LP-Swarm (Grenoble, 19 oct. 2018)

Séminaire SDA / RockTheAlps 2019 : 

• « Risque rocheux et forêts de protection : Nouveaux outils de 

modélisation et de cartographie de l’aléa rocheux  et de prise en 

compte de l’effet protecteur des peuplements forestiers » 

(Grenoble, 20 juin 2019)

► http://risknat.org/science-decision-action/ 19



Séminaire transversal SDA

Développements techniques exploratoires

Stage de Clément Murat sur le risque d’enclavement des vallées alpines par les risques naturels :

• Objectif : développer une approche adaptée aux besoins exprimés lors du séminaire SDA au 

Monêtier-les-Bains

• Résultats : méthodologie et outil SIG d’analyse de la vulnérabilité des réseaux de transport 

• Approches multi-échelles : massif alpin, département, échelle locale
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3. Plateforme Alpes Climat Risques et 
documentation des évènements remarquables

2121



La plateforme Alpes-Climat-Risques

 Analyse et synthèse des impacts du changement 
climatique sur l’environnement alpin et les 
risques naturels

 Lettre d’information 

 Suivi des événements extrêmes et remarquables

 Appui aux partenaires sur la thématique

► http://risknat.org/alpes-climat-risques



Evénements remarquables

 Développement d’un intérêt autour des événements remarquables et de 

leur attribution possible au changement climatique

 Mis en place en 2015 d’un repérage des événements considérés comme 

remarquables par les acteurs opérationnels et scientifiques de la gestion 

des risques naturels en montagne.

o Visée non exhaustive 

o Dépend en partie de l’interactivité du réseau

o Utilisation de sources complémentaires (médias, forums participatifs 

…)

 Rapports annuels 

 Perspective : constitution d’observatoires locaux  Intérêt des TAGIRN ?



Evénements remarquables

• 3 rapports publiés : 2015, 2016, 2017

• Année 2018 : rapport en préparation 

• Année 2019 : collecte en cours

 Appel à contribution des TAGIRN !



4. Place de l’opération dans le contexte 
européen macrorégional (SUERA, Interreg)
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Stratégie macro-régionale de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)

Cette stratégie s’articule autour de :

 3 objectifs thématiques interdépendants 
subdivisés en 9 groupes d’action

 et un 4ème objectif transversal : « un modèle 
de gouvernance macrorégionale solide pour 
la région afin d’améliorer la coopération et la 
coordination des actions »

I

GA1

GA2

GA3

II

GA4

GA5

III

GA6

GA7

GA8

GA9
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Stratégie macro-régionale de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)

 Thèmes de travail :

 La gouvernance de la gestion des risques

 La gouvernance des l’adaptation au CC

 Membres français du GA8 :

• METS / DGPR

• CGET / Commissariat de massif des Alpes

• PARN (sur mandat du CGET)

• Université de Franche Comté

Groupe d’Action 8 

« Améliorer la gestion des risques et mieux gérer le changement climatique, 

notamment par la prévention des risques naturels de grande ampleur »

28

► http://risknat.org/eusalp-suera/



Stratégie macro-régionale de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)

Publications : 

 Rapport sur la gestion du risque résiduel 
(2018)

 Rapport sur la gouvernance des risques 
naturels dans les pays alpins (2019)

Groupe d’Action 8 

« Améliorer la gestion des risques et mieux gérer le changement climatique, 

notamment par la prévention des risques naturels de grande ampleur »

29
► https://www.alpine-region.eu



Stratégie macro-régionale de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)

 La France prend la Présidence annuelle de la SUERA en 2020

 Une opportunité de valoriser l’expérience française en matière de GIRN !



Stratégie macro-régionale de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)
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Merci de votre attention
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Toutes les infos, les actus, les sources et les ressources :

http://risknat.org



L’opération CIMA-POIA GIRN-Alpes

« Gestion intégrée des risques naturels »

Coordination interrégionale
depuis 2009 
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Convention Interrégionale CIMA

avec le soutien de :



Portail internet « GIRN-Alpes »

Capitalisation

• GIRN-I 2009-2014

• GIRN-II 2015-2020

Actualités

37► http://risknat.org/girn/



Portails de capitalisation 

• GIRN-I 2009-2014

Opération CIMA-POIA 2007-2013
« Sites pilotes de GIRN »
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► http://risknat.org/girn-alpes/


