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Un lien original entre
les gestionnaires des risques naturels en 

montagne
et un pôle scientifique d’excellence 

Un opérateur d’interface
scientifique - décisionnelle -

opérationnelle 

Un conseil scientifique : 21 scientifiques pluridisciplinaires (Universités de Grenoble et 
Chambéry, INP, Cemagref,…) et praticiens / gestionnaires (CG 38, DREAL, ONF-RTM)



Source : Planat.ch

Cycle de gestion intégrée des risques naturels



Enjeux de la gestion intégrée des risques naturels

1. Expérimenter une nouvelle approche du risque et de sa gestion: 

compléter l’approche classique et segmentée (aléa /ouvrage), à une 
approche territoriale et nouvelle (vulnérabilité / organisationnel / projet / culture 
du risque)

2.  Décloisonner en développant  la coordination et la synergie des 
acteurs sur l’ensemble de la gestion: 

dépasser les approches sectorielles  et  ponctuelles (crise) pour  
développer une synergie sur l’ensemble de la gestion (prévention, alerte, crise, 
réparation) sur le long terme

mettre en exergue les pratiques au niveau des territoires et
développer de meilleurs partenariats et une meilleure prise en compte du 
risque en amont des projets de développement

Favoriser le développement économique et environnemental du 
territoire par une prise en compte innovante et renouvelée des 

risques naturels





Diagnostic PRT: 
Profil Risques Territorial

•Objectif : Faciliter et favoriser l’émergence et l’élaboration des stratégies de
gestion pour les sites

•Principe : accompagner les sites dans une autoévaluation:
•De leur profil de gestion
•De leur pratique de gestion intégrée

•Moyen:
•Un outil
•Un guide méthodologique
•Un appui dédié
•Un espace de partage
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Sites pilotes engagés et problématiques associées
Bourg Saint Maurice : 

« Réorganisation territoriale et gestion des risques »

Arlysère: 
« Expérimentation sur la co-construction du risque, à l’échelle SCOT»

La Maurienne :
« Vers une nouvelle gouvernance territoriale des risques »

Le Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras : 
« Du site pilote aux sites tests, pour une ingénierie adaptée » 

PNR des Baronnies Provençales: 
«Impacts et adaptations aux changements climatiques, vers une 

approche intégrée »

Rayonnement: 
• 1 massif: alpins 
• 2 régions: RA et PACA, 
• 3 départements (73, 38, 05), 
• 4 porteurs locaux (communes, EPCi, syndicat de Pays et Pays)
• 9 sites tests (actions expérimentales)
• + 130 communes concernées



La Maurienne :
« Vers une nouvelle gouvernance territoriale des 

risques »

Site pilote: Vallée de la Maurienne
Sites tests: Valloire et Haute Maurienne





•Objectif:

« ‐ Centraliser et diffuser les informations au sein d’un groupe 
restreint de gestionnaires locaux des risques, qui sont impactés 

par les mêmes évènements »

‐ Coordonner leurs actions pré‐crise (mise en relation et partage 
de l’information)

‐ Anticiper les redondances dans leurs actions de terrain

‐ Fonctionner lorsque les acteurs jugeront en avoir besoin

Création d’un système d’échange et de 
coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance



•Méthodologie

‐ Un système imaginé par les acteurs locaux, adaptés à leurs besoins 
et leurs capacités (peu de moyens de communication, maitrise 
partielle de l’informatique)

‐ Un système simple, utilisable facilement et rapidement, souple en 
fonction du type d’évènements et des acteurs concernés

‐ Une gouvernance de projet : élus, CG, DDT, SDIS, DDT, Agriculteurs,  
PNV

Site Test de Haute Maurienne
Création d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance







•Remarques

Périmètre et nature du projet: 

‐ Extra réglementaire (pré crise‐vigilance), 
‐ Adossé aux obligations des élus,
‐ Ce n’est pas un PCS Interco

Enjeux du projet: 

‐ Favoriser la transversalité (échanges d’information)
‐ Gagner du temps sur la crise (anticipation de la crise)
‐ Approche intégrée des acteurs (Etats, CG, communes, acteurs du 

territoire
‐ Encourager le partage d’expériences

Site Test de Haute Maurienne
Création d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance



Une méthode
Une démarche territorialisée

Un accompagnement adapté

Des échanges transversaux



Des principes
"Expérimenter" "Innover"

"Impulser"




