
Journée sites pilotes

L’Argentière la Bessée

Château de St Jean  

25 novembre 2011

Ce projet a été

 

cofinancé

 

par 
l'Union européenne

Fonds européen de 
développement régional (FEDER)



Programme de la journée

9h45 ‐

 
10h00

 
Introduction 

 
de 

 
la 

 
journée

 
: 

 
Joël 

 
Giraud, 

 
député‐maire 

 
et 

 
vice  ‐

 président de la région PACA, délégué

 
à

 
l'action régionale pour le massif alpin 

10h00 ‐

 
11h00

 
Exposé

 
«

 
Adaptation 

 
de 

 
la 

 
gestion 

 
des 

 
risques 

 
naturels 

 
aux 

 
effets 

 
du 

 changement climatique dans les Alpes »

 
: Benjamin Einhorn, PARN

11h00 ‐

 
12h00

 
Discussions – Echanges 

12h00  ‐

 
12h30 

 
Evaluation 

 
et 

 
capitalisation, 

 
vers 

 
2014‐2020

 
: 

 
Vincent 

 
Boudières, 

 
PARN 

 
et 

 Jeanne Heurtaux, commissariat de massif, DATAR 

12h30‐13h15 

 
Déjeuner

13h15 ‐

 
15h15

 
Présentations 

 
des 

 
actions 

 
significatives 

 
des 

 
sites 

 
pilotes

 
, 

 
chargés 

 
de 

 missions et élus référents

15h45‐16H15 

 
Synthèse 

 
et 

 
clôture 

 
: 

 
Jeanne 

 
Heurtaux, 

 
commissariat 

 
de 

 
massif, 

 DATAR



Présentation des actions 
significatives des sites

Ce projet a été

 

cofinancé

 

par 
l'Union européenne

Fonds européen de 
développement régional (FEDER)



Liste des présentations

•Bourg Saint Maurice‐les Arcs, Sébastien Fayolle et Patrick Merret

•Syndicat de Pays de Maurienne, Mélina Diot

•Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au Queyras, Amandine Crévolin

•Syndicat Arlysère, Olivier Cartier Moulin

•Syndicat mixte des Baronnies Provençales, Lionel Tardy

 
et Fabrice Flamain



Evaluation et capitalisation, 

vers 2014-2020

Ce projet a été
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par 
l'Union européenne
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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



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)



Du site pilote, aux sites tests



Grille d’évaluation



Degrés d’intégration territoriale des projets GI / Site test

1: Déconnexion     2: qq

 

connexions avec préoccupations locales   3: relance de la dynamique locale         

 4 :Intégration à la dynamique locale           5: Intégration et apports substantiels à la trajectoire territoriale

Pas de données



Echelle du niveau d’innovation : 

1: Peu ou pas d’innovation /      2: Innovant à la marge /       3: Assez Innovant /      4 :Très innovant /      5: Révolutionnaire

Echelle du degré

 

de gouvernance

1: Peu d’implication  /       2: Gouvernance technique  /         3: Gouv

 

tech

 

+ politique /      4 : Gouv Tech + Politic

 

+ civile  /     

 
5: Gouv techn+ politic+ civile+ éco



Pas de données

Echelle de transférabilité

 
des actions / Site test

1: Peu reproductible              2: Transfert si forte modification              3: Transfert avec adaptation légère     

 4 :Transfert possible              5: Transfert possible et rapide



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)

Fin 2011: 
Guide méthodologique

2012 Résultats évaluation 
2013 Démarche de 
capitalisation et transférabilité

Fin 2011 et en 2012: 
Démarche d’évaluation

Les étapes de la démarche


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Du site pilote, aux sites tests
	Grille d’évaluation
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14

