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PITEM ALCOTRA RISK - Projet “RISK-COM” 
Première session transfrontalière pour les Journalistes 
                   *Une deuxième session de formation sera organisée en 2021 en France 

 

Objectifs :  

 Finaliser des nouvelles procédures et stratégies de communication des risques par un dialogue 
constructif Journalistes / Gestionnaires du risque ;  

 Améliorer la communication entre Administrations publiques et Journalistes, en vue d’une 
information plus performante, en ligne avec les impacts du réchauffement climatique et la 
nécessité de donner un message adéquat et techniquement correct ; 

 Informer les Journalistes transfrontaliers sur les contenus du PITEM RISK, projet centré sur la 
communication du risque envers différentes typologies d’usagers. 

 

Date : vendredi 27 mars 2020, journée entière 
SkyWay Monte Bianco, Courmayeur (Vallée d’Aoste, Italie). 
Session de formation (1 jour) pour les Journalistes italiens et français - 50 Journalistes attendus. 
(Service de traduction simultanée italien - français). 
 
Programme 
Matin - L’approche à la communication du risque 
Modérateur : Denis Falconieri (Bureau de Presse - Région Autonome Vallée d’Aoste) 

-  9h30 - RDV au départ du téléphérique SkyWay (Courmayeur) - salle du Pavillon ; 
- 10h00 - Salutations institutionnelles du partenariat RISK ; 
- 10h30 - Présentation du PITEM RISK ; l’approche à la communication du risque - par un 

Journaliste, avec interventions des partenaires du projet ; 
- 11h15 - Examen d’un cas d’étude exemplaire - la gestion du risque glaciaire du Planpincieux 

(Courmayeur, Mont-Blanc), automne 2019 - présentation du cas emblématique de la 
communication d’un risque lié aussi au réchauffement climatique - analyse des problématiques 
de communication - points de force et faiblesses  

1. Le point de vue des Experts ; 
2. Comment la Presse a présenté le cas ; 
3. L’organisation de la crise et de la communication ; 

- 12h15 - Libre échange entre Journalistes et Techniciens disponibles en salle (organisés avec des 
stands) - apéro ; 

13h00 - Repas 
Après-midi - Comment structurer une communication du risque efficace 

- 14h00 - 16h00 - Échange Journalistes et Gestionnaires du risque/Techniciens - Comment 
structurer une communication du risque efficace, en conjuguant exigences des Techniciens et de la 
Presse ? Résultat attendu : définir un modèle type de conférence de presse, de communiqué de 
presse, de vidéo communiqué ; utilisation des réseaux sociaux - Coordination par Enrico Martinet, 
Journaliste de La Stampa ; 

- 16h00 - Conclusions entre Journalistes et Gestionnaires du risque / prochaines étapes de travail - 
démarche à suivre dans le cadre du PITEM RISK ; 

- 16h30 - Fin des travaux. 
 

Pour avoir des informations complémentaires :  
- Sur l’organisation de la journée : formazione@fondms.org  
- Sur le contenu technique : n.marcot@brgm.fr et romain.gaucher@hautes-alpes.fr 
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