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Contexte 

Les territoires alpins, avec leurs spécificités et contraintes tant géographiques qu’économiques, sont 
aujourd’hui porteurs d’initiatives novatrices en matière de gestion des risques naturels. Dans le cadre de la 
programmation conjointe du Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes (POIA ; 2014-
2020) et de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA ; 2015-2020), différents types d’actions 
partenariales territoriales et scientifiques, visant une meilleure intégration de la gestion des risques dans 
les projets de territoire, sont conduits à travers le massif alpin avec le support du PARN. 

La journée annuelle du réseau « Gestion Intégrée des Risques Naturels » et « Science-Décision-Action » 
(GIRN & SDA) rassemble des membres du Comité de pilotage de ces programmes, des territoires alpins 
impliqués ou intéressés et des scientifiques porteurs de projets de recherche finalisée au bénéfice de ces 
territoires, afin de présenter et d’échanger sur :  

 les actions menées depuis 2016 par les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels 
(TAGIRN) et les programmes d’actions déposés par de nouveaux territoires à l’appel à propositions 
2018,  

 les projets de recherche-action partenariale programmés depuis 2017 et ceux déposés en 2018 au sein 
du réseau Science-Décision-Action (SDA), 

 les séminaires transversaux d’animation du réseau, qui rassemblent des élus, des techniciens et des 
scientifiques pour échanger sur des thématiques ciblées autour de leurs problématiques de gestion. 

Temps fort de l’animation des réseaux GIRN et SDA, cette journée de rencontre et d’échanges permettra 
de valoriser les dynamiques d’acteurs à l’œuvre en matière de gestion intégrée des risques naturels dans 
les Alpes.  

Elle fournira aussi l’occasion de présenter les objectifs et les grandes lignes du programme de la Présidence 
française de la Stratégie de l’UE pour la Région Alpine en 2020 et d’échanger sur les perspectives de 
contribution des participants aux réseaux TAGIRN et SDA concernant la priorité thématique « Biodiversité 
et risques naturels ». 

Cette journée sera également consacrée à un temps de présentation et de discussion sur les travaux de 
réflexion stratégique du COPIL sur la poursuite de la GIRN dans la future programmation 2021-2027. 
  
 

  



 

Programme prévisionnel 

09h45 – 10h15  Accueil café  

10h15 – 11h10 Mots d’accueil et introduction de la journée 

 Frédéric BURNIER-FRAMBORET (Maire d’Albertville) 

 Philippe GUEGUEN (Président du PARN)  

 Fabrice PANNEKOUCKE (Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes délégué aux vallées de montagne) 

 Comité de Pilotage :  
o Philippe MATHERON (Commissaire au Massif des Alpes, CGET) 
o Thierry CORNELOUP (Service Eau et Risques Naturels, Région SUD/PACA)  
o Marie-Caroline NICOLAS (Direction Environnement et Energie, Unité Est, Région AuRA) 

 Benjamin EINHORN (Directeur du PARN) : Mission de coordination interrégionale GIRN & SDA, contexte 
européen (SUERA, projets Interreg) et restitution des travaux de réflexion stratégique du COPIL sur la 
poursuite de la GIRN dans la future programmation post-2020 

 Alexandra BOUTIER (Service POIA / Autorité de gestion, Région SUD) : Bilan de la programmation inter-
régionale CIMA/POIA 2014-2020 et éléments de contexte sur la future programmation 

11h10 – 12h30 Les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN) – Partie 1 

 Bilan des programmes d’actions des TAGIRN (2015-2021) (Olivier CARTIER-MOULIN, PARN) 

 Etat des lieux de l’avancement des programmes d’actions des TAGIRN 
o Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVMB) : Mathieu TISNE 
o Communauté de communes de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) : Thibault CAVALLI 
o Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon (CCAPV) : Mathieu WEISS 
o Communauté de Communes Alpes d’Azur 
o Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) 
o Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales (PNRBP) 

12h30 – 14h00  Déjeuner sur place (buffet) 

14h00 – 14h30  Les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN) – Partie 2 

 Présentation des programmes d’actions des nouveaux TAGIRN  
o Communauté de communes de la vallée de Thônes (CCVT) : Aline BRETON 
o Grenoble Alpes Métropole (GAM) : Bertrand MARION 

14h30 – 14h45  Action interrégionale 

o SDIS 73-74-04 – projet MUSAR 

14h45–16h00 Les projets et l’animation du réseau Science-Décision-Action (SDA) 

 Synthèse générale des projets SDA en cours et en préparation (Carine PEISSER, PARN) 

 Présentation de l’avancement de 3 projets SDA et des liens établis avec les territoires 

o SISM@LP-Swarm – Philippe GUEGEN (ISTerre/UGA) et Jean-Louis PORTAZ (Maire de La Chapelle) 
o SIMOTER 1 – Dominique LAIGLE (IRSTEA Grenoble) et Patrick BERTRAND (DST Valloire) 
o CORESTART – Elise BECK (PACTE/UGA) 



 Séminaire transversal Science-Décision-Action (Jean-Marc VENGEON, PARN) 

16h00 – 16h30  Echanges et conclusion de la journée 

Echanges des participants sur les enjeux, les besoins et les thématiques prioritaires à faire remonter en 
préparation de la prochaine programmation 2021-2027  

16h30  Clôture de la journée 

 

 

Informations pratiques  

Localisation : ALBERTVILLE  

Salle Municipale de la Pierre du Roy 
23 Chemin de la Pierre du Roy 
73200 Albertville 

Accès : voir plan en ligne 

Accessibilité : contacter le secrétariat PARN si besoin d’organiser un transport. 

 

 

Modalités de participation 

Inscription gratuite (repas compris) mais obligatoire, avant le 5 décembre 2019 : 

https://framaforms.org/journee-annuelle-girn-sda-12-decembre-2019-1573564701 

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat du PARN :  

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

 

 

 

Initiateurs et financeurs de l’action d’animation de GIRN-Alpes et du réseau SDA : 

 

https://www.google.com/maps/place/Salle+Municipale+de+la+Pierre+du+Roy/@45.6658111,6.3782588,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgoogle+maps+salle+pierre+du+roy+albertville!3m4!1s0x0:0x3352ff99251d7ce7!8m2!3d45.6643207!4d6.3928118
https://framaforms.org/journee-annuelle-girn-sda-12-decembre-2019-1573564701
mailto:secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr

