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Un objectif

La gestion intégrée



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: 

passer d’une 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



Une méthode
Une démarche territorialisée

Un accompagnement adapté

Des échanges transversaux



Des principes
"Expérimenter"

"Innover"

"Impulser"



Analyse conditions de lancement de 
l’opération
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Remarques

• Forte adaptation de la mission de coordination (explicitation, 
sensibilisation, aide au montage dossier,…) 

• Facilité (+) : structure d’animation et d’ingénierie (syndicat, Pays,…)
Facilité (-) : EPCI, …

• Opération complexe : 
– Passage du risque (conflit), au risque (projet)
– Portage et engagement politique
– Moyens (force de travail, 20% d’autofinancement)
– Structuration intercommunale

• Année 1: Diagnostic et préparation à la crise privilégiés



Démarches et actions sur les sites 
pilotes engagés



Bourg Saint Maurice
 

: 
l’expérience d’une démarche participative

 
»

La Maurienne :
« vers une nouvelle gouvernance territoriale des risques

 
»

Le Grésivaudan :
« un acteur collectif jeune, mais une préoccupation de gestion 

 ancienne
 

»

Le Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras
 

: 
« Du site pilote aux sites tests, pour une ingénierie adaptée

 
»



La coordination Année 1



Séminaire technique transfrontalier (Italie, Suisse)

St Jean de Chépy, le 21 juin 2010

Présentations et photos disponibles sur Risknat.org



Ateliers « processus d’alerte » (PGRN)

19 et 20 mai 2010, Maison des Géosciences

Ateliers et photos disponibles sur Risknat.org



Outils de mutualisation et d’échanges 
risknat.org

Espace dédié à l’opération et aux sites pilotes



La coordination Année 2



L’opération « sites pilotes »

Axe 1
Diagnostics et stratégies de 

 
gestion

Axe 2
Actions  locales de gestion intégrée

Axe 2
Actions  locales de gestion intégrée

Axe 3
Evaluation‐Capiatlisation‐

 
Transférabilité

 

Axe 3
Evaluation‐Capiatlisation‐

 
Transférabilité

Aide à la construction du 

 
projet local de gestion 

 
intégrée

Accompagnement 

 
méthodologique dans la mise 

 
en œuvre des projets locaux 

Organisation du partage 

 
d’expérience

Expérimentation 
interrégionale sur 

sites pilotes 

Expérimentation 
interrégionale sur 

sites pilotes 

Emergence d’un 
projet territorial de 

gestion intégrée des 
risques naturels 

Emergence d’un 
projet territorial de 

gestion intégrée des 
risques naturels

Meilleure coordination 
des acteurs 

Réduction de la 
vulnérabilité territoriale 

Meilleure coordination 
des acteurs 

Réduction de la 
vulnérabilité territoriale

Mission de coordination de 
l’opération

PGRN



Evaluation

CapitalisationTransférabilité

Elaboration grille d’évaluation :
•Général (opération sites pilotes)
•Particulier (bonnes pratiques sur 
sites)

Définition des axes de capitalisation (fond) :
•Intégration des acteurs (gouvernance)
•Intégrations des pratiques (innovation outils 
et démarches)

Définition des 
modalités de 

valorisation (forme) :
•Supports de transfert 
(intégration politiques 
publiques)
•Modalités d’essaimage 
(poursuite autres 
territoires)



Merci pour votre attention


	Opération CIM-POIA « sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes »
	Un objectif
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Une méthode
	Des principes
	���
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Remarques
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24

