
Opération CIMA - POIA!:

«!Sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes!»

              Journée de partage d’expériences!:

«!Risques, crise et  pluri-communalités!»

Interventions et discussions transfrontalières

Lundi 21 juin 2010

Organisée par le Pôle Grenoblois Risques Naturels

Domaine St Jean de Chepy (Tullins, Isère)



Contexte!: L’opération CIMA-POIA1 «!sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les
Alpes!» a été officiellement lancée à l’Argentière la Bessée le 28 septembre 2009. Depuis, la mission de
coordination assurée par le PGRN et le travail sur des territoires pilotes ont été initiés.

Ce 21 Juin 2010 est l’occasion d’organiser une première journée d’échanges d’expériences sur une
thématique transversale «!risques, crise et pluri-communalités ».

Sur la base de deux interventions comparatives, suisse et italienne, nous invitons l’ensemble des
acteurs de l’opération, à venir échanger sur la question des modalités et des pratiques de prise en
compte des risques à des échelles pluri-communales.

Programme de la journée

 09h30 - 10h00 Accueil des participants

10h00 - 10h15 Introduction de la journée

10h15 -11h15 Intervention suisse :!

«!Risques et crise en Valais, organisation et culture du risque!»

Mr Charly Wuilloud, service des forêts et du paysage,

 section dangers naturels, Canton du Valais, Sion

11h15 -12h00 Discussions – échanges

12h00 -13h45 Déjeuner

13h45 -14h45 Intervention italienne!:

«!Risques et crise en Vallée d’Aoste, organisation et culture du risque!»

Mr Valerio Segor, assessorat du territoire, de l’environnement

 et des ouvrages publics, Région Autonome Vallée d’Aoste, Aoste

14h45 -15h30 Discussions - échanges

15h30 -16h00 Pause

16h00 -17h00 Synthèse!          Mr. Boudières, chef de projet PGRN,

 chercheur associé UJF-PACTE

17h00 Fin de la journée



Informations pratiques

Domaine de Saint Jean de Chépy

                   

Localisation!: Tullins (Isère), à 20 minutes de Grenoble, 50 minutes de Lyon, 50
minutes de Valence.

Accès!: http://www.chepy.net/contact-plan-acces.php

Accessibilité!: voiture et train

Modalités de participation

Participation!: la journée est gratuite (intervention, débats, déjeuner, pause), places
limitées à 60 personnes

Inscription obligatoire avant le 30mai 2010 auprès du secrétariat du PGRN

à l’adresse mail suivante!: lorine.carriere@obs.ujf-grenoble.fr

Tel!: 04 76 63 51 33

Possibilité d’arriver la veille au soir!: Hébergement et restauration à partir de 19H le
20 juin (non pris en charge, nous consulter pour les tarifs et réservation).



Financeurs et initiateurs de l’opération

«!sites pilotes!de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes!» :

                                                            
1 CIMA!: Convention Interrégionale du Massif  des Alpes

  POIA!: Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes

Ce projet a été cofinancé par
l'Union européenne : FEDER
Fonds Européen de
Développement Régional


