
Invitation Ateliers techniques PGRN, Animateurs sites pilotes 

19 et 20 mai 2010,  

PGRN, Maison des Géosciences, campus universitaire de Grenoble 

Opération CIMA-POIA : "sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes." 

 

Contexte : dans le cadre de la mission de coordination menée par le PGRN, sur l’opération "sites 

pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes.", sont organisés des ateliers 

techniques et d’échanges thématiques. Ces journées s’adressent aux animateurs des sites et 

poursuivent un objectif de formation, d’information et de mise en commun des expériences. En plus 

d’apporter des éléments techniques et méthodologiques aux animateurs, ces ateliers doivent 

permettre d’initier sur un plan technique et opérationnel, une dynamique de travail et d’échange 

entre les sites.  

Programme et déroulement des ateliers 

Mercredi 19 mai 

9H30-10H  

Accueil des animateurs aux PGRN 

10H-12H 30 

Atelier 1 : « PRT » V. Boudières (PGRN): 

• Point sur les diagnostics :  

o avancées réalisées. 

o  difficultés rencontrées. 

 

12H30-14H 

Déjeuner 

14H-18H 

Atelier 2 : « Alerte partie 1 » L. Créton Cazanave (IGA-UJF) : 

• Processus d’alerte :  

o De quoi parle-t-on ? Du système au processus. 

o De la théorie à la pratique, vers une approche intégrée des processus d’alerte. 

 



19H30-22H 

Visite et repas sur Grenoble (Bastille) 

 

Jeudi 20 mai 

9H30-12H  

Atelier 3 : « Alerte partie 2 » L. Créton Cazanave (IGA-UJF)    

• Mise en question sur les sites pilotes :  

o Exposés animateurs (topo à préparer en amont de l’atelier). 

o Applications et discussions (cf. atelier 2). 

 

12H-13H30 

Déjeuner 

14H-17H30 

Atelier 4 : « PRT restitution octobre» : 

• Finalisation PRT :  

o Travail de mise en forme. 

o  Restitution publique. 

17H30 

Fin 

Informations pratiques 

Lieu : PGRN (adresse et plan sur le site du PGRN : risknat.org) 

Frais : le PGRN prend en charge les ateliers et les repas (2 midi et 1 soir). Seul le transport et l’hébergement (1 

nuit) sont à la charge des sites pilotes. Pour les hébergements et si besoin, nous contacter pour réserver. 

Travail des animateurs en amont de l’atelier : décrire sur ppt., un ou plusieurs des dispositifs d’alerte présents 

sur vos sites (objet, outils, périmètres, processus, moyen, acteurs, retour d’expériences, difficultés, projets,……) 

   

 

 

 

 

Ce projet a été cofinancé par  

l'Union européenne (FEDER) 

Fonds européen de 

développement régional  


