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Déroulé de la journée 

Le programme de la journée s’est déroulé de la façon suivante : 

09h30 – 12h30   -  Présentation des avancées du projet CORESTART 
 

12h30 – 14h00   -  Déjeuner  
 

14h00 – 17h00   -  Café alpin : partage d’expériences et de questionnements  
 

17h00 – 17h30   -  Clôture  

 

 

Présentation des avancées du projet CORESTART 

 
Le projet CORESTART est divisé en quatre ensembles de tâches, aussi appelés Work Package – WP. 
 
Les WP 1 et 2 - sont portés respectivement par les universités de Lyon (Lyon – EVS) et Grenoble (UGA-
GRESEC) et sont fortement articulés et consistent à co-construire des stratégies de communication aux 
territoires et publics cibles.  
 
Le WP 3 porté par l’université de Grenoble (UGA PACTE) s’attache à développer des outils innovants, 
artistiques, pour évaluer des actions d’information préventive réglementaires et alternatifs. 
 
Le WP 4 porté par l’université d’Avignon (UAPV – ESPACE) s’intéresse à une autre dimension en 
émergence, celle des réseaux sociaux numériques comme dispositifs permettant d’accroitre la 
résilience des populations. 
 
La présentation détaillée de l’avancement des ces 4 WP est disponible en annexe de ce compte-rendu. 
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A l’issue de chaque présentation, des échanges entre les participants et les porteurs des différents 

WP ont eu lieu.  

 

WP 1 – Echanges avec les participants 

 
François GIANNOCCARO : Avec les échéances municipales qui arrivent, l’enquête sera-t-elle faite 
auprès des élus ou des habitants ? 
 
Pauline TEXIER : L’enquête auprès des habitants et des touristes ne devrait pas être impactée. En 
revanche les groupes de discussions qui seront organisés en impliquant les socio-professionnels 
devront prendre en compte cette réalité. Nous ferons en sorte de ménager tout le monde grâce à la 
connaissance du jeu d’acteur que nous avons pu acquérir jusqu’ici. 
 
Elise BECK retourne la question aux opérationnels. Qu’est-ce qu’on fait en 2020 ? Est-ce une période 
propice ? Faut-il décaler le calendrier ? 
 
François GIANNOCCARO : l’expérience de l’IRMa montre que les meilleurs résultats (autour de 70% de 
retour) sont obtenus en contactant les mairies sur le créneau 16h-18h.  
 
Ariane STEPHAN : la période immédiatement après les élections se révèle très propice à la discussion 
avec les élus. En revanche la période immédiatement avant (Décembre à Mars) ne l’est pas. Tout 
dépend également du programme sur lequel le nouveau conseil municipal a été élu. 
 
Madame X : Quel est l’objectif de l’indice de résilience ? 
 
Pauline TEXIER répond que cet indice doit pouvoir permettre d’analyser les disparités sur les différents 
territoires alpins. Déterminer des profils de communes et identifier les atouts et faiblesses. Proposer 
quelquechose à une échelle d’action intéressante. L’idée est aussi de pouvoir situer les communes 
partenaires du projet de recherche pour pouvoir remettre en perspective les résultats de l’enquête 
dans le contexte du massif alpin. Gagner en précision, être plus pertinent, avoir une vision plus globale 
de notre territoire.  
 
Bertrand MARION : peut-on prévoir / imaginer grâce à l’indice quelles seraient les capacités du 
territoire à rebondir face à la crise ? D’autre part l’indice a été créé pour les communes de montagne, 
pourra-t-il être décliné pour les communes de la vallée ? 
  
Pauline TEXIER : l’indice permettra de mettre en avant des orientations stratégiques pour améliorer la 
résilience en mettant le doigt sur les éléments qui font chuter son score. L’indice peut également être 
un outil pour se situer par rapport aux autres collectivités. 
L’indice a effectivement été créé pour les collectivités de montagne. Si on veut faire la même chose 
pour des communes situées sur des territoires différents il faudra adapter les différents critères mais 
ce serait un nouveau projet. 
 
Valentin LEBIDAN suggère de passer par le biais de l’Association Nationale des Elus de Montagne 
(ANEM) pour solliciter les élus. 
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WP 2 – Echanges avec les participants 
 
Ariane STEPHAN : On comprend que les travaux puissent être jugés excessifs sur Les Contamines vu le 

caractère monumental des ouvrages mais la lave torrentielle de 2005 était aussi monumentale. Voir 

des rochers de la taille d’une maison arriver au ras de la crèche, ça doit émouvoir aussi, non ? 

Jean-Philippe DE OLIVEIRA : Lors de cet évènement, il n’y a pas eu de mort et les habitants ont 

l’impression que le risque « a été géré ». Les habitants ont confiance dans la façon dont les communes 

« gèrent » le risque. Le risque n’angoisse pas les habitants, il fait partie du quotidien et il est partout 

selon les personnes enquêtées. Cela ressort de façon majoritaire, le risque 0 n’existe pas. 

Alexis NIER : la lave de torrentielle de 2005 a marqué. La plupart des personnes enquêtées l’ont 

mentionné. Le climat politique compliqué à l’heure actuelle, explique peut-être en partie pourquoi le 

projet est tant critiqué. 

Madame ? : D’autres travaux rejoignent cette réflexion, notamment ceux de la combe de Lancey. Un 

sociologue avait remarqué la même critique vive des habitants suite à la mise en place d’un énorme 

ouvrage de protection immédiatement après l’évènement qui avait touché le site.  

Ariane STEPHAN donne l’exemple d’une commune sur laquelle l’école est située directement dans 

l’axe d’un cours d’eau pouvant générer d’importantes crues torrentielles. Les gens sont informés du 

risque mais souhaitent que l’école reste à cet endroit. C’est assez surprenant. 

Johnny DOUVINET donne également l’exemple de la thèse de Stéphanie DEFOSSEZ qui a étudié les 

inondations de l’Aude en 1999 et qui permis de rappeler qu’un évènement exceptionnel ne rentre pas 

dans la catégorie des risques quotidiens dans l’esprit des habitants. A Cuxac d’Aude, en 2003, c’est-à-

dire 4 ans après l’évènement, les habitants qui avaient un rez-de-chaussée inondable sont redescendus 

habiter sur ce niveau. On observe donc un phénomène de « diminution » de la perception du risque 

au fil du temps, même après un évènement très impactant. Ce ne sont pas des choses nouvelles. 

Ariane STEPHAN témoigne du fait que les services opérationnels ont parfois l’impression de « sauver 

le monde » quand ils annoncent un ouvrage de protection en réunion publique alors que ce n’est pas 

forcément le cas dans la perception des habitants à long terme. C’est donc important de pouvoir 

entendre le résultat de ce type d’enquête pour pouvoir adapter le message transmis dans ce type 

d’intervention. 

Quand le traumatisme est vraiment important et que l’on a des victimes, ce n’est pas la même chose 

que pour des risques quotidiens. Le mécanisme psychologique compensatoire d’oubli ou de « mise de 

côté » est très fort lorsqu’on a vécu un traumatisme. C’est un facteur humain de résilience qui permet 

de reprendre la vie quotidienne. Lorsqu’on travaille dans la prévention des risques, on aimerait que 

les choses soient parfaites, que tout le monde soit informé et préparé sauf que l’on ne correspond pas 

aux priorités des populations. C’est ce que montrent les enquêtes effectuées sur le terrain. Les risques 

perçus comme prioritaires par les populations sont les risques socio-économiques. Une piste 

intéressante de travail pour la prévention serait donc de pouvoir entrer par une autre thématique : 

activité sportive, bien-être, évènements festifs. Ce sont des moments qui peuvent plus facilement 

mobiliser. Les solutions restent à inventer, c’est l’objectif du programme de recherche.  

François GIANNOCCARO suggère de s’inspirer de la psychologie sociale, avec notamment les travaux 

de l’Université Aix-Marseille qui a travaillé avec le CEPRI sur les mécanismes qui permettent de 

modéliser le comportement. 
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Valentin LEBIDAN revient sur l’accident du tunnel du Mont-Blanc en 1999 qui a fait 39 morts. Suite à 

cet évènement les normes des tunnels ont évolué avec la nécessité de réaliser des travaux qui génèrent 

des coûts considérables, que l’on paie encore aujourd’hui, en terme de finances publiques et de 

nuisances pour les habitants. Cela montre que lors d’évènement impactant, on peut actionner des 

leviers qui peuvent avoir des conséquences longtemps après la crise et qui impactent fortement les 

finances publiques, le développement et l’aménagement du territoire, le quotidien des habitants.  

Jean-Philippe DE OLIVEIRA fait le parallèle avec l’affaire du sang contaminé. Les conséquences de cette 

affaire font que l’on applique aujourd’hui le principe de précaution dès la moindre alerte sanitaire en 

déployant des moyens considérables comme ce fut le cas pour la gestion de la grippe H1N1 avec la 

campagne massive de vaccination et l’achat des masques en grand nombre.  

 

 

WP 3 – Echanges avec les participants 
 

François GIANNOCCARO : comment peut-on positionner l’outil d’enquête utilisé dans le programme 

de recherche par rapport à la démarche d’information préventive qui cherche à toucher le plus grand 

nombre ? 

Elise BECK : l’outil de d’enquête s’avère être un outil de sensibilisation en tant que tel bien qu’il ait été 

pensé à l’origine pour évaluer l’impact de l’information préventive. La prochaine phase du projet, en 

2020, s’appliquera à travailler cet aspect. 

Louise DALLONS : dans toutes les communes où il y avait des DICRIM, un debriefing suivait la séance 

d’enquête pour rappeler les consignes aux habitants. L’enquête a donc bien eu un double rôle 

d’évaluation et de sensibilisation. 

François GIANNOCCARO : allez-vous reproduire cette même enquête à l’issue de la campagne 

d’information préventive sur la commune ? 

Elise BECK : dans l’idéal, c’est ce que nous souhaiterions faire effectivement. 

Béatrice GISCLARD : on se rend compte qu’il y a aujourd’hui une meilleure connaissance des consignes, 

qui ne sont néanmoins pas concrètement appliquées même si elles sont connues du public (exemple 

de la consigne « ne pas aller chercher ses enfants à l’école »). Comment gérer ces comportements 

inappropriés ? 

Pascal SERVET (comédien) : ce que je constate, c’est que les gens qui ont vécu un évènement sont plus 

sensibilisés aux bonnes pratiques à mettre en œuvre durant la répétition de cet événement. Est-ce que 

le fait de passer par une expérience marquante ne permet pas déjà d’aller au-delà de l’information et 

d’ancrer la bonne pratique ? 

Béatrice GISCLARD : les études menées sur les inondations montrent que les personnes qui ont vécu 

une expérience ne sont pas forcément ceux qui vont le mieux s’en sortir, chaque évènement étant 

différent. Cela peut même être le contraire. Par exemple, certaines victimes des crues du Gard de 2002 

avaient vécu les crues de 1958 et pensaient que l’eau ne viendrait pas jusqu’à eux car la crue qu’ils 

avaient déjà vécue était présentée comme la crue du siècle. On ne peut donc pas toujours être sûr que 

le même comportement sauvera des vies sur des évènements qui sont forcément différents. 
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Delphine GRANCHER (en visio) précise que le fait de suivre son instinct n’est pas forcément une 

mauvaise réponse.  

Michel CHAVROT fait le comparatif avec l’enseignement des premiers secours qui passe aujourd’hui 

par une pédagogie comportementaliste c’est-à-dire que les personnes sont capables d’intervenir de 

manière instinctive. On voit que cela porte ses fruits et cela pourrait être adapté aux comportements 

face aux risques naturels. 

Amandine CREVOLLIN fait également le parallèle avec le secourisme en indiquant que la consigne 

donnée aux personnes qui peuvent se retrouver les premières sur les lieux est de « faire 

quelquechose ». Même si le massage cardiaque est « mal fait », c’est toujours mieux que de ne rien 

faire. Pour les risques naturels, c’est quand même un peu différent. 

Johnny DOUVINET rappelle que les études montrent que l’expérience est enrichissante mais peut aussi 

venir contrecarrer des comportements instinctifs qui auraient été plus adaptés. Chaque individu a son 

comportement propre et il est difficile de concevoir des campagnes de sensibilisation généralistes qui 

soient efficaces pour tout le monde. Le 3 Octobre 2015, sur les 20 décès, 12 sont liés à des personnes 

qui sont allées chercher leurs voitures. On a vite jugé qu’elles avaient eu un mauvais comportement. 

Sur les 12 personnes, 11 étaient des locaux. Cela pose question par rapport à la culture du risque. Leur 

comportement montre également un attachement aux biens et aux lieux. « Ma maison c’est ma vie » 

Valentin LE BIDAN pense qu’il y a un sujet d’appropriation du territoire par le citoyen qu’il ne faut pas 

nier. Si l’évènement a lieu chez moi ou sur un territoire que je ne connais pas, je ne vais pas réagir de 

la même façon. La plupart du temps, les mesures de prévention sont des injonctions de l’Etat ou des 

collectivités vers les habitants. Elles sont vécues comme subies par ces habitants qui vivent au 

quotidien sur un territoire. Quand on est en dehors de son territoire et qu’on ne connait pas, on peut 

se dire « les gens d’ici font comme ça, je fais pareil ». 

Johnny DOUVINET répond que si l’injonction « du haut » n’existait pas, il ne serait passerait pas grand-

chose. Si les PPRI n’existaient pas on continuerait à construire en zone inondable. Donc, on critique 

l’Etat lorsque le PPR est mis en place et on critique aussi l’Etat lors de la crue en disant que l’Etat n’a 

rien fait. A titre individuel, on place l’enjeu là où l’on veut. C’est sur ce point qu’il faudrait agir mais 

nous n’avons pas de réponse au bout de 10 ans de recherche.  

 

 

WP 4 – Echanges avec les participants 
 

François GIANNOCCARO : d’après vos travaux est-ce que vous pressentez des éléments qui pourraient 

permettre une intégration opérationnelle des réseaux sociaux ? Quel traitement de l’information des 

réseaux sociaux par une commune ? 

Béatrice GISCLARD répond que s’il n’y a pas de lien par les réseaux sociaux entre la commune et ses 

administrés dans le temps de la prévention, il n’y aura pas de légitimité pendant la crise. Si l’administré 

a identifié sa mairie comme source d’information fiable sur les risques alors il se tournera vers elle en 

temps de crise. 

Johnny DOUVINET : cela veut dire qu’il faudrait pouvoir avoir une pratique au quotidien des réseaux 

sociaux, sur plusieurs années, et donc des coûts importants. C’est donc une bonne opportunité, une 

ressource supplémentaire, mais qui nécessite de tels moyens que ce n’est pas simple à mettre en place. 
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Il y a un vrai potentiel mais il faut trouver le moyen de sublimer la ressource pour que ce soit moins 

chronophage pour les territoires. 

Michel CHAVROT : ressource complémentaire mais qui ne peut pas être fiable à 100%, notamment en 

milieu de montagne comme à Ceillac. Le seul système fiable c’est l’humain. 

Céline LUTOFF revient sur l’utilisation des réseaux sociaux pour les retours de terrain. Une thèse est 

en cours sur l’utilisation des tweets aux Etats-Unis. Elle montre que les tweets partent surtout du 

milieu urbain, et cela même si l’évènement a lieu en milieu rural. 

Béatrice GISCLARD : en France, tweeter n’est pas utilisé par le grand public. Il est en revanche utilisé 

entre les services opérationnels. Le grand public est plutôt sur Facebook. 

Amandine CREVOLIN fait le constat du changement de posture en matière d’alerte. Auparavant, on 

préconisait aux communes de ne se servir de leurs systèmes d’alerte (SMS ou téléphone) qu’en cas de 

crise.  

Johnny DOUVINET confirme effectivement qu’aujourd’hui des communes envoient systématiquement 

toutes les semaines un message à leurs habitants par SMS simplement pour maintenir le contact et 

être crédibles par ce canal en cas de crise. 

Elise BECK : en quoi le taux d’équipement est-il rassurant ? 

Johnny DOUVINET répond qu’il pensait initialement que le taux d’équipement des personnes en 

smartphones serait plus bas que celui constaté lors de l’enquête. C’est donc rassurant, satisfaisant de 

constater qu’il y a un bon potentiel d’information qui peut passer par ce type d’outil. 

Monsieur X : Comment distinguer LE message important parmi le flux d’information que l’on reçoit ? 

Béatrice GISCLARD revient sur la nécessité d’avoir la légitimité pour transmettre l’information et 

d’avoir un bon dosage. Partir des besoins des gens pour leur donner les informations qui leur sont 

utiles pour pouvoir être entendu. Une mairie qui donne une information est tout de même légitime 

pour donner ce type d’information. 

Monsieur X : Avez-vous avancé sur ce dosage ? Il me semble que contrairement aux réseaux sociaux, 

un SMS qui arrive de la mairie, même une fois par an, sera regardé par le citoyen. 

Michel CHAVROT témoigne du fait que depuis quelques années les élus sont « inondés » de SMS par 

la Préfecture et qu’à force ces messages ne retiennent plus l’attention. Ils sont vus comme des 

« messages parapluie », l’institution se protège. 

Béatrice GISCLARD répond que la prévision des crues - comme des autres risques naturels - n’est pas 

une science exacte et qu’il y aura de fait toujours une marge d’incertitude. L’enjeu est aussi 

d’apprendre à gérer cette incertitude pour conserver une crédibilité. 

Johnny DOUVINET constate que lorsqu’il y a un évènement, la population n’a pratiquement jamais 

d’information et donc aucune consigne à suivre en temps réel. Il y a donc un fossé entre les 

informations trop nombreuses reçues par les élus et l’absence d’information aux habitants. 

Aujourd’hui pour obtenir des informations, les habitants doivent aller sur les réseaux sociaux. Exemple 

du séisme ressenti dans le Vaucluse par 600 000 personnes : aucune information officielle et 

parallèlement, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux 3600 fois et vue 38 000 fois en 20 minutes. 

François GIANNOCCARO indique qu’il y aurait lieu de développer la notion d’avertissement qui pourrait 

être poussée des opérateurs qui ont la donnée directement vers les habitants. Cela permettrait de les 
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couvrir par rapport à la responsabilité de l’alerte. Aujourd’hui, on constate que les opérateurs comme 

MétéoFrance restent prudents sur la notion d’alerte. A l’heure où nous avons les moyens de faire des 

prévisions locales [APIC – Alerte Pluie Inondations à l’échelle Communale - par exemple], la notion 

d’avertissement pourrait être clarifiée au niveau juridique pour couvrir ces opérateurs. 

Johnny DOUVINET pousse la réflexion concernant les entités légitimes pour faire de l’alerte. En 

Belgique, lors des épisodes de grêle, en fonction du seuil paramétré sur le capteur de grêle un message 

part directement à destination de la population. 

 

 

Phase d’échanges générale au Projet - Attentes des services opérationnels 

François GIANNOCCARO : quels enseignants de ce programme peuvent être étendus aux territoires 

urbains ? 

Pauline TEXIER indique que le projet expérimente aujourd’hui des dispositifs sur des territoires très 

particuliers mais qu’il y a parallèlement une réflexion pour transférer les méthodes dans d’autres 

formes de territoires. 

Elise BECK indique que le WP3 étudie aussi des territoires urbains. Claix par exemple. 

Jean-Philippe DE OLIVEIRA répond qu’il y aura tout de même des limites en termes de transférabilité. 

On ne peut pas faire un diagnostic précis sur un territoire en le déconnectant de ses particularités 

socio-économiques et politiques.  

Pauline TEXIER revient sur l’indice de résilience qui peut tout à fait être adapté en modifiant les 

indicateurs. Idem concernant la méthodologie d’enquête par questionnaire et notamment la roue des 

capacités (Wisner et al 2012) qui a déjà pu être utilisée dans les pays du Sud, au Cap Vert. Même si on 

identifie effectivement beaucoup de divergences avec le contexte alpin, la méthode s’adapte. 

Olivier CARTIER-MOULIN rappelle que dans les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques 

Naturels (TAGIRN), les chargés de mission sont en capacité de s’approprier les travaux du projet pour 

les décliner sur leur territoire.  

Monsieur X : dans le WP4, il a été mentionné une limite dans le contenu de massages d’alerte et de 

prévention. Est-ce que le WP2 pourrait travailler sur ce contenu des messages ? 

Johnny DOUVINET rappelle que parmi les livrables du projet, il est prévu un script de communication 

qui sera travaillé avec le WP2 notamment en regardant ce qui se fait dans les autres pays. Il y a déjà 

des systèmes SMS qui existent en Australie, au Japon. Il existe même un standard international qui 

pourrait être suivi en France. 

Bertrand MARION témoigne que parallèlement aux résultats finaux, les journées d’échange comme 

celles-ci permettent d’avoir de précieux conseils et de valider ou pas les questions que les territoires 

se posent. Le regard extérieur des équipes de recherche est très utile.  
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Café alpin  

Partage d’expériences et de questionnements 

 

Le temps d’échanges de l’après-midi est organisé sous la forme d’un « World Café ».  Les interactions 

sont organisées en petits groupes tournant sur 4 thèmes de réflexion : 

- Thème A : Comment vivez-vous la résilience ? Quels sont les leviers d’actions et les blocages ? 
Animateur : JP DE OLIVEIRA 
 

- Thème B : Comment impliquer les individus sur vos territoires ? Quelles astuces pour réussir à 
mobiliser la participation citoyenne ? Comment faites-vous participer vos citoyens ? 
Animatrice : E. BECK 
 

- Thème C : Les innovations technologiques à venir et les enjeux à attendre dans les territoires 
Contexte : Les maires ne seront plus habilités à déclencher les sirènes (SAIP), et un service 
d’alerte SMS sera imposé à l’horizon 2022 
Animateur : J. DOUVINET 
 

- Thème D : Atelier spécifique : pondération des facteurs de l'indice de résilience (WP1) 
Animatrice : P. TEXIER 

 

 

 

 

 

 

 

La synthèse des réflexions de chaque thème a ensuite fait l’objet d’une restitution collective. 
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 A -  Comment vivez-vous la résilience ?  

Quels sont les leviers d’actions et les blocages ? 

 
Plusieurs points redondants ont été notés à partir des contributions des 4 groupes : 
 

- RESPONSABLITE des acteurs : Position du curseur à trouver entre responsabilité des pouvoirs 
publics et responsabilité individuelle.  
Est-ce que la sur-sécurisation ne fait pas baisser la capacité de résilience des habitants qui 
s’appuient sur une gestion « extérieure » de leur protection ? 
Cela pose aussi la question de l’acceptabilité des citoyens à être exposés aux risques. Mais 
jusqu’au où aller dans la responsabilisation individuelle ? 
 Il y a un équilibre à trouver entre éducation et sécurisation… 

 

- PRIORISATION DES ENJEUX liés aux risques en termes d’investissements et de sensibilisation ; 
ne pas faire diminuer un risque pour en augmenter un autre ; question des inégalités face aux 
risques  
 

- PERIODICITE : « le temps efface tout », comment dès lors maintenir une « pression » ou 
entretenir une motivation à s’adapter ?  
 

Sur le thème de l’ADAPTATION SOCIO-ECONOMIQUE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ont été 
abordés les points suivants : 

 
- Exemple du CHAMBON : acteurs économiques obligés de mener une stratégie d’adaptation 

après la coupure de leur principale voie d’accès, en sollicitant la solidarité des populations 
locales pour faire fonctionner la station de La Grave par exemple. Néanmoins, ces mêmes 
acteurs sont revenus en arrière dès que la voie d’accès principale a été rétablie, en se 
réjouissant de l’ouverture de la station 3 semaines avant la date habituelle.  
L’adaptation n’a été que ponctuelle, on ne se sert pas de l’expérience pour mettre en place 
une stratégie de résilience à long terme. 
 

- Question du CHANGEMENT et de la posture normative :  
Quelle légitimité de dire à un habitant qu’il doit changer son mode de vie et ses habitudes ? 
Passer d’un métier lié au ski à l’agriculture par exemple…  
 

- La question de la CENTRALITE DU SKI comme activité attractive principale. Les autres activités, 
plus résilientes, et basées par exemple sur la connaissance de la nature, du patrimoine sont 
perçues par les acteurs économiques comme un moyen de se différencier mais pas comme la 
base d’un modèle viable.  

 
- Est-ce que le MODELE ECONOMIQUE GLOBAL EST COMPATIBLE AVEC UNE TRANSITION 

ECOLOGIQUE ? Question de la résilience du territoire et de la résilience individuelle : laquelle 
peut impulser l’autre ?  

 
- Que faire par rapport au foncier ? Quelle politique peut être adoptée ?  

Problème des jeunes de la vallée qui ne peuvent plus s’installer étant donné le prix du foncier.  
 

- Quels sont les LEVIERS pour IMPULSER LE CHANGEMENT ? Donner en exemple les bonnes 
pratiques en termes d’adaptation en citant les autres territoires de montagne qui se sont 
emparées de cette problématique. 
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B -  Comment impliquer les individus sur vos territoires ?  

Quelles astuces pour réussir à mobiliser la participation citoyenne ?  

Comment faites-vous participer vos citoyens ? 

 
A l’issue des 4 temps de réflexions successifs, le groupe a choisi de présenter la synthèse des résultats 
sous la forme d’une recette de cuisine rassemblant les idées de bonnes pratiques permettant de 
mobiliser les citoyens. 

 
Ingrédients 

- Projets fédérateurs (liens) 
- Aventures collectives 
- Unités sociales de petite taille 
- Lieux de vie sociaux 

 
Ustensiles 

- L’art (pour mobiliser) 
- Le risque dans l’espace public 
- Ludique ! 

 
Recette 

- Répondre aux intérêts et aux besoins d’où la nécessité d’un diagnostic préalable 
- Donner envie, en utilisant des médias différents et adaptés aux publics ciblés 
- Faire un retour au individus impliqués, par l’échange et la valorisation des résultats (Répondre 

à la question : « A quoi nos réflexions ont servi ? ») 
- Valoriser les expertises et savoirs citoyens 
- Trouver le bon dosage de vulgarisation 
- S’insérer dans le quotidien (kermesse, réunion de copropriété…), créer des liens 
- Faire participer des collectifs 
- S’appuyer sur des collectifs existants (tissu associatif) 
- Passer par les enfants 
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C -  Les innovations technologiques à venir et les enjeux à attendre dans les 

territoires 
 

 

La synthèse de cet atelier est présentée sur la base des 4 questions qui ont été posées à l’ensemble 

des participants. 

 

Si on se projette en 2030, quelles innovations technologiques seront mises en œuvre ? 

- Solutions technologiques abouties et avancées 
(SafetyCheck activé automatiquement, outils de modélisation précis, robustes, fiables, 

messages d’alerte adaptés aux aléas / temps / territoires / drones capables de porter des 

charges pour la cartographie des zones touchées / taxis volants) 

- Plateforme numérique de services (écran partout, information à tout moment) 
- Fragilité accrue face à la dépendance des technologies 
- Nouveaux espaces de partages et d’échanges (communauté tout numérique) 
- Le numérique ne peut pas répondre à tout / beaucoup de choses inutiles 
- Répondre à un besoin vital (énergie) 
- Ciblage des technologies en fonction des connaissances collectées sur les individus 

 

 

Quels sont les facteurs de réussite identifiés ? 

- Prise de conscience du « retard technologique » dans les territoires de montagne, pour mieux 
dépasser cette situation 

- Souhait d’équiper les territoires de façon uniforme 
- Partir du local pour adapter les outils aux besoins 
- Évolution nécessaire du référentiel 
- Structuration / auto-organisation 
- Pas de modification majeure MAIS changement à faire dans les organisations !! 

 

 

Quels sont les freins identifiés ? 

- Rejet social des technologies 
- Réticence à la technologie dans les territoires de montagne 
- Accepter les technologies et injecter du risque pour s’en rappeler 
- Création d’écart plus important dans les territoires 
- Développement plus important de vulnérabilités (ex : circuit électrique Amérique du Nord) 

 

 

 

 

 



Compte-rendu du séminaire intermédiaire CORESTART – Séminaire partenaires opérationnels – Mardi 18 Juin 2019 – Grenoble 

Quelles sont les mesures identifiées comme prioritaires ou urgentes à appliquer ? 

- Ancrer l’innovation comme moteur de la dynamique de changement organisationnel 
- Se mobiliser au moment de la crise car nous sommes au point de rupture 
- Faire accepter par la contrainte 
- Inclure l’éducation en parallèle du développement aux nouvelles technologies 
- Acculturer la population aux nouvelles technologies 
- Interopérabilité des systèmes et des données 
- Répondre à un besoin 
- Place à laisser aux solutions locales et initiatives … 

 
Les innovations iront là où elles sont adaptées.  
On peut comparer les innovations technologiques à la conduite d’un avion : chaque bug doit faire faire 

l’objet d’une réorientation pour stabiliser l’outil 

Deux scénarios sont imaginés à horizon 2030 avec des nuances à faire sur l’acceptation sociale : 

1. Une « ville hyper-connectée » avec des changements qui vont vers le « tout » technologique 
(guidage du territoire, accompagnement par l’État, ressources maintenues…). On passe de la 
« smart city » à la « safe city » (exemple de la ville de NICE) ; 
 

2. Contre-modèle en place progressivement, avec une ville « slow » : les individus s’organisent 
tout seul, sans l’Etat, avec une gestion des risques qui met à distance les savoirs experts 
 

Ces 2 scénarios posent évidemment la question de l’accroissement des écarts entre les différents 

territoires. 

 
D -  Atelier spécifique : pondération des facteurs de l'indice de résilience 

 

Cet atelier a permis d’aborder chacune des catégories de facteurs de l’indice de résilience créé dans le 

WP1. 

L’équipe de recherche a ainsi pu mesurer que certains facteurs n’étaient pas clairs, que d’autres 

n’intégraient pas toutes les valeurs nécessaires.  

Dans chaque groupe il y avait des spécialistes de différentes thématiques qui ont permis d’intégrer 

dans les détails certains critères. 

Les liens de cause à effet entre les facteurs ont aussi été abordés ce qui permet d’avoir une approche 

systémique de l’indice. 

Le travail autour de la coconstruction de l’indice ne s’arrête pas là et prendra la forme d’un formulaire 

en ligne qui sera adressé aux acteurs et chercheurs au dernier trimestre 2019 afin que tout le monde 

puisse donner son avis sur chacun les facteurs et chacune des variables. Cela permettra d’être prêt à 

aborder la phase suivante du projet, en Janvier 2020, pour l’enquête auprès des maires. 

Cet atelier a permis de démontrer à nouveau toute la pertinence de la coconstruction de cet indice 

grâce à l’implication des uns et des autres. 
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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

��

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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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

Objectif : les MS, une menace 
ou une réelle oppportunité ?
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Détermination des 
sous-catégories

Regroupement des
colonnes par 

proximité thématique + 
création des catégories

1 2
Détermination des liens 

de signific
a
t ion ent re 

les catégories et les 
sous-catégories
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Résultat Niveau 1 – Des innovations nécessaires… mais qui peinent à être opérationnalisées !

RÔLE DU SDIS

Anticiper 
gestion crise

Alerte des
populations

ACTIONS DES
   INDIVIDUS

Rapports
citoyens/État

Dimensions
collectives 17

18

Citoyen acteur

12

Comportements

21

Autonomie6

Vigilance
individuelle

AVANTAGES
DES MS

Vitesse de
diffusion

Interactions
populations

8

13Rassurer
les gens 10

Typologie
des publics

24

Remontées
d'infos

16

Communauté
MSGU

15

Avantages 
divers

8

COMMUNICATION

Infobésité

Difficultés
communication

13

9

Dimensions
politiques

19

CHANGEMENTS

Changement
paradigme

18

Partage
spreading 18

Gradualité des
phénomènes

NOUVELLES
MODALITÉS
COMMUNICATION

a une influence sur
 

interaction
 

14
nombre de mentions par les acteurs
 

RÔLE DU
MAIRE

(14)

RÔLE DU
SDIS
(15)

Facteurs
humains

Communication
de crise

LIMITES 
DES MS

Investissement
temps humain

Contrôle du 
politique

21

15

Rumeurs
fake news

17

Modération
maîtrise

17

Risques
juridiques 12

Vérification
de la donnée

19

Risques
des MS

22

Pas si utiles

6
Rapports

citoyens/État

Problèmes
réseaux

USAGES Réticences20

Non 
usage

11

COMMUNICATION

Infobésité

Difficultés
communication

13

9

Dimensions
politiques 19

Évolutions
météo

Perception du
risque

Non perception
Méconnaissance

a une 

 

nombre de mentions p
 

��

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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Résultat Niveau 2 –
Des taux de réponse très variables selon les territoires / CSP / mode de passation…
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Résultat Niveau 2 –
Des taux d’équipement rassurant (84% smartphone / moyenne nationale en 2017 : 75%)
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Résultat Niveau 2 –
Des pratiques bien réelles (Internet + RSN pour les réponses en ligne)
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Résultat Niveau 2 –
Les bulletins municipaux : la principale source d’information pour les locaux…
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Résultat Niveau 2 –
Des demandes en lien avec les évolutions à venir…
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