Journées techniques et d’échange intersites TAGIRN 2019

« Les services de vigilance et l’alerte »

Lundi 24 et mardi 25 juin 2019
à Peyresq (04)
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon

Initiateurs et financeurs du réseau GIRN-SDA :

Contexte et objectifs
La rencontre technique annuelle des Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels,
dont vous faites partie (ou que l’on espère très prochainement !), aura lieu cette année à Peyresq,
sur le territoire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, les 24 et 25 juin 2019.
Comme à chaque fois, cette rencontre technique annuelle des Territoires Alpins de Gestion Intégrée
des Risques Naturels, sera l’occasion d’échanger vos pratiques et d’étudier ensemble des sujets dans
les détails avec l’accompagnement d’experts.
Les thématiques qui seront abordées mardi matin sont celles de la vigilance hydro-météorologique et
ses implications pour divers aléas, qui étaient pointées lors de la réunion de l’an dernier.
Ces journées permettront également de préciser l’articulation possible des programmes de GIRN et
de STEPRIM.

Programme
Lundi 24 juin
Accueil 11h00 – 11h30
11h30
Visite de terrain : protections récentes contre les chutes de blocs dans le hameau de
Peyresq (Jean-Christophe Pin, RTM 04)
12h30 – 14h00 Repas –Buffet Froid
14h00
Présentation de la journée (Benjamin Einhorn, PARN)
14h05

L’opération interrégionale « GIRN-Alpes » (Olivier Cartier Moulin, PARN)
Rappels sur l’animation de l’opération CIMA-POIA « Etendre la GIRN sur le massif
alpin » 2014-2020
Les projets de recherche-action SDA
Plateforme Alpes Climat Risques et documentation des évènements remarquables
Place de l’opération dans le contexte européen macro régional (SUERA, Interreg)

14h30

Présentation des candidats TAGIRN
CC Vallée de Thônes,
PNR du Queyras,
Grenoble-Alpes Métropole,

15h45 – 16h00 Pause
16h00
Retour sur la mission GIRN du PETR (terminée le 31 mai 2019) par Amandine Crévolin
17h30

Articulation entre le dossier TAGIRN Grenoble-Alpes Métropole et le projet SDA
Hydrodémo, (Bertrand Marion, GAM)

18h00 Temps convivial avant le repas

Mardi 25 juin
8h30

Etat des lieux des besoins locaux et des thématiques à traiter lors des prochaines journées
techniques

9h30

Les services de vigilance hydro-météorologique et services associés.
Etat des lieux et perspectives (couverture radar, modélisation,…)
-

Plateforme RHYTMME (Catherine Fouchier, IRSTEA)
Vigicrues (Simon Edouard, SPC Alpes du Nord)
Services PREDICT (Jérémy Fimat)
Services HYDRIQUE (Raphael Mutzner)

12h30 – 14h00 Repas –Buffet Froid
14h00

Echanges entre les TAGIRN sur les actions en cours et les projets concernant la vigilance et
l’alerte : Etat des lieux et perspectives, élaboration commune d’actions à venir…

16h00

Clôture de la journée

Intervenants

•
•
•
•
•

Amandine Crevolin, Penons Conseils, ex-chargée de mission TAGIRN du PETR Grand
Briançonnais des Ecrins au Queyras
Jean-Christophe Pin, RTM 04
Bertrand Marion, chargé de mission TAGIRN de Grenoble-Alpes-Métropole
Catherine Fouchier, IRSTEA Aix-en-Provence - Risques Hydrométéorologiques
Jérémy Fimat, PREDICT Services
Simon Edouard, SPC Alpes du Nord

•

Raphaël Mutzner, Hydrique (CH)

•

Informations pratiques

Localisation :

Peyresq (04170) /
Alpes de Hte Provence
Gite : Maison « Mistral »

Accès :

via Saint André-les-Alpes
(situé à 30km)

Caractéristiques : Petit village chargé d’histoire, perché à 1 528 m d’altitude sur un éperon rocheux.
Equipement :

Prévoir des tenues adaptées (il peut faire frais le soir et en montagne le temps peut virer
brutalement).
Amener une bonne polaire, un coupe-vent, de la crème solaire et des chaussures adaptées à
la marche pour la sortie terrain (éventuellement une paire de jumelles, un appareil photo).

Modalités de participation
Inscription obligatoire, avant le vendredi 7 juin 2019 avec une participation demandée de 40€/personne :
https://www.helloasso.com/associations/pole-alpin-risques-naturels/evenements/rencontres-techniquesannuelles-tagirn-1

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le secrétariat du PARN :

secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr
Tel : +33 (0)4 76 63 51 33

Initiateurs et financeurs du réseau GIRN-SDA :

