Programme
9h :

Accueil des participants

9h30 :

Allocution d’ouverture
Cécile HELLE, Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée à
l’aménagement des territoires, aux politiques territoriales et contractuelles – Les orientations
de la politique régionale de prévention des risques naturels majeurs

10h00 :

Table ronde 1 – quand les risques structurent l’aménagement
Les évènements catastrophiques des dernières années ont rappelé combien il est nécessaire
d’articuler le monde de l’aménagement et celui de la prévention des risques, afin de penser un
aménagement qui intègre le facteur risque en amont dans la conception des projets
d’urbanisme et dans des démarches globales d’aménagement. La Région soutient les collectivités
pour la réalisation de travaux de protection, est partenaire du Plan Rhône et des PAPI, finance
le volet inondation des contrats rivières, soutient la création de poste de chargé de mission risque.
Christine NIVOU, Elue régionale déléguée auprès de la 10ème Vice-Présidente dans les affaires
relevant des territoires ruraux – Les collectivités de montagne face aux risques
Philippe BOUVET, chef du service Restauration des Terrains de Montagne des Hautes Alpes ONF - Vivre en montagne avec les risques
Alain PARLENTI, Maire des Arcs, Var - Suite aux inondations de 2010,
la reconstruction du centre-ville autour du réaménagement du Réal
Jean-Pierre TOULOUSE, 1er Vice-Président du Syndicat de rivière de la Bléone – La vision
d’un élu local gérant les risques d’inondation sur sa commune et engagé dans une démarche
globale de Contrat de Rivière
Joël SERAFINI, Maire de Bédarrides, Vaucluse – La gestion au quotidien d’une commune
structurée par un système hydraulique et la présence du risque
Stéphane BOSC, Architecte urbaniste, Montpellier – La prise en compte du risque dans le
projet d’aménagement
Henri PIGNOLY, Directeur Général du SMAVD – Le Contrat de Rivière du Val de Durance :
la gestion du risque inondation comme composante essentielle d’une politique de restauration
globale de la rivière
Jean-Pierre GAUTIER, Directeur Général du SYMADREM – Protection et appropriation
territoriale : exemple du Rhône en traversée d’Arles

Débat
11h45 :

Lancement officiel de la Plateforme RISKPACA présentée par l’Etat, La Région
et le BRGM

12h30 :

Buffet-déjeuner

13h45 :

Table ronde 2 – la réduction de la vulnérabilité des populations et des territoires
Il est nécessaire d’engager une nouvelle stratégie d’aménagement et de développement prenant en
compte la vulnérabilité humaine et matérielle face aux risques. Ceci implique des changements
profonds dans les approches et pratiques de l’aménagement du territoire. Le risque ne doit pas
être facteur de dépréciation d’un territoire ou d’une région, mais il doit ouvrir la voie à un autre
développement et à des solutions innovantes et audacieuses. La Région s’engage dans cette voie.
Bernard CHILINI, Maire de Figanières, Var – Une démarche citoyenne de culture
de la sécurité : l’information préventive aux comportements qui sauvent (IPCS),
Vincent BOUDIERES, Pôle Alpin d’études et de Recherche pour la Prévention des Risques
Naturels (PARN), Grenoble – La vulnérabilité organisationnelle et méthodologie
de l’approche intégrée des risques
Joëlle OCANA, Maire d’Abriès et Amandine CREVOLIN, Pays Grand Briançonnais "des Ecrins
au Queyras". Une gestion partagée de la vigilance par des collectivités
Freddy VINET, Professeur de géographie, Université Montpellier III –
La réduction de la vulnérabilité du bâti privé face au risque inondation
Gilles VEVE, Vice-Président de la COVE et Gilles BRIERE, Département de Vaucluse –
Le Programme d’intérêt général expérimental (PIG) de réduction de la vulnérabilité
de l’habitat dans le Vaucluse
Diane COLLIGNON, Bureau d’architecture Eric Daniel LACOMBE, Paris La métamorphose d’une friche industrielle en une nouvelle cité fluviale : vivre avec le risque et
non pas en dépit du risque

Débat
15h30 :

Table ronde 3 – les outils de la prévention des risques à l’échelle régionale
La Région soutient la production de la connaissance des risques au service de l’aménagement
du territoire, de la protection des populations et de la culture du risque. A cet égard, l’institution
régionale développe des partenariats pour la production de données régionales et des approches
innovantes sur des territoires représentant un enjeu pour le territoire régional.
Mireille PEIRANO, Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée à la mer,
la pêche et le littoral – L’enjeu pour la Région de l’outil Litto3D
Lionel GAUDIOT, Directeur sud-est IGN – La base de données topographiques Plan Rhône
articulée avec l’outil Litto3D
Florence RIVET, BRGM – L’expérimentation de l’approche multirisques à l’échelle de la Durance
Jacques MANACH, Directeur interrégional de Météo France Sud-Est Les radars de prévision
en zone de montagne
Michel SACHER, CYPRES – L’enjeu de la mutualisation à l’échelle intercommunale de
documents réglementaires de gestion des risques
Claude VELLA, Enseignant chercheur et Vincent BOUDIERES, Co-directeur du Pôle Alpin
d’études et de recherche pour la prévention des risques naturels

17h00 :

Clôture

