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Contexte 

Les territoires alpins, avec leurs spécificités et contraintes tant géographiques qu’économiques, sont 
porteurs d’initiatives novatrices en matière de gestion des risques naturels et d’adaptation aux impacts du 
changement climatique. Dans le cadre de la programmation conjointe du Programme Opérationnel 
Interrégional du Massif des Alpes (POIA 2014-2020) et de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes 
(CIMA 2015-2020), différents types d’actions partenariales territoriales et scientifiques, visant une 
meilleure intégration de la gestion des risques dans les projets de territoire, sont conduits dans le massif 
alpin avec le support du PARN. 

La journée annuelle du réseau « Gestion Intégrée des Risques Naturels » et « Science-Décision-Action » 
(GIRN & SDA) rassemble des membres du Comité de pilotage de ces programmes, des territoires alpins 
impliqués ou intéressés et des scientifiques porteurs de projets de recherche finalisée au bénéfice de ces 
territoires, afin de présenter et d’échanger sur :  

 les actions menées depuis 2016 par les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels 
(TAGIRN),  

 les projets de recherche-action partenariale du réseau Science-Décision-Action (SDA), programmés 
depuis 2017, 

 les séminaires transversaux du réseau SDA organisés par le PARN depuis 2016, qui rassemblent des 
élus, des techniciens et des scientifiques pour échanger sur des thématiques ciblées autour de leurs 
problématiques spécifiques de gestion des risques. 

Temps fort de l’animation des réseaux GIRN et SDA, cette journée de rencontre et d’échanges permettra 
de valoriser les dynamiques d’acteurs à l’œuvre en matière de gestion intégrée des risques naturels dans 
les Alpes, ainsi que le travail de capitalisation des résultats de la programmation 2014-2020 mené 
actuellement par le PARN auprès des chargés de mission GIRN et des porteurs de projets SDA.  

Elle permettra aussi de présenter les futurs Programmes Opérationnels régionaux 2021-2027 et leur volet 
interrégional « Massif Alpin », en préparation, et de discuter des besoins et des perspectives qui émergent 
pour poursuivre le développement de la GIRN dans la future programmation. 

Cette journée fournira aussi l’occasion de présenter et d’échanger sur les actions de la présidence 
française 2020-2021 de la Stratégie de l’UE pour la Région Alpine (SUERA) et les perspectives de 
contribution des réseaux TAGIRN et SDA concernant la priorité thématique « Biodiversité et risques 
naturels » de la présidence française. 
  
Par ailleurs, suite aux crues torrentielles dévastatrices dans les Alpes-Maritimes les 2-3 octobre 2020, 
deux territoires de GIRN impactés par cet événement (le SMIAGE et la CCAA) feront part de leur retour 
d’expérience « à chaud » concernant la gestion de cet événement dans ses différentes phases (prévention, 
préparation, avertissement/alerte, gestion de crise, retour « à la normale » et retour d’expérience).  
 

  



 

Programme prévisionnel 

08h45 – 09h00  Connexion des participants  

09h00 – 09h45 Mots d’accueil et introduction de la journée 

 Intervenant à confirmer (CCVUSP) – Hommage à Jean-Michel PAYOT 

 Philippe GUEGUEN (Président du PARN)  

 Comité de Pilotage :  
o Philippe MATHERON (Commissaire au Massif des Alpes, ANCT) 
o Thierry CORNELOUP (Service Eau et Risques Naturels, Région SUD/PACA)  
o David SOUVESTRE (Direction Environnement et Energie, Unité Est, Région AuRA) – à confirmer 

 Alexandra BOUTIER (Service POIA / Autorité de gestion, Région SUD) : Bilan de la programmation inter-
régionale CIMA/POIA 2014-2020 et éléments de contexte sur la future programmation 2021-2027 

  Nicolas GOUVERNEL (Commissaire adjoint au Massif des Alpes, ANCT, coordinateur national de la SUERA) : 
Actions de la présidence française de la Stratégie de l’UE pour la Région Alpine (2021-2021)  

 Benjamin EINHORN (Directeur du PARN) : Mission de coordination interrégionale GIRN & SDA et 
capitalisation des résultats de la programmation 2014-2020  

09h45 – 12h00 Les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN) – Partie 1 

 Bilan des programmes d’actions des TAGIRN (2015-2020) (Olivier CARTIER-MOULIN, PARN) 

 Etat des lieux de l’avancement des programmes d’actions des TAGIRN 
o Communauté de Communes Alpes d’Azur (CCAA) – Morgane LAMBOURG  
o Communauté de communes de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) – Rémi BENNHAMIAS 
o Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon (CCAPV) – Mathieu WEISS  
o Communauté de Communes Vallée de Thônes (CCVT) – Carla LOIREAU  
o Grenoble-Alpes Métropole (GAM) – Bertrand MARION  
o Parc Naturel Régional du Queyras (PNRQ) – Bérengère CHARNAY  
o Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) – Jocelyne 

PROUTEAU-HOFFMANN 
o Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau Maralpin (SMIAGE) – Raphaëlle 

DREYFUS 

12h00 – 14h00  Pause déjeuner individuelle 

14h00–16h00 Les projets et l’animation du réseau Science-Décision-Action (SDA) 

 Synthèse générale des projets SDA en cours et en préparation (Carine PEISSER, PARN) 

 Présentation de l’avancement de 3 projets SDA et des liens établis avec les territoires 

o MLA3 – Marine HUET (Cerema) 
o SMARS – Johnny DOUVINET (ESPACE/UAPV) 
o PermaRisk – Philippe SCHOENEICH (PACTE/UGA) 

 Séminaire transversal Science-Décision-Action (Jean-Marc VENGEON, PARN) 
o Séminaire « Risque torrentiel en montagne » le 9/12/2020, couplé avec le séminaire final de restitution 

du projet SDA SIMOTER le 8/12 

16h00 – 16h30  Echanges et conclusion de la journée 

Echanges des participants sur les idées de projets répondant aux enjeux et au besoins identifiés en préparation 
de la prochaine programmation 2021-2027  

16h30  Clôture de la journée 
 



 

Modalités de participation 

Inscription gratuite mais obligatoire : 

Lien zoom :  

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/meeting/register/tJMkcOCqrzovGNbQHxCzRscCBRUFaxLFwuGN  

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat du PARN :  

secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr – Tel. : 06 69 62 94 75 

 

 

 

 

Initiateurs et financeurs de l’action d’animation de GIRN-Alpes et du réseau SDA :  

 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/meeting/register/tJMkcOCqrzovGNbQHxCzRscCBRUFaxLFwuGN
mailto:secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr

