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Idées de projets répondant aux enjeux et aux 
besoins identifiés en préparation de la 
prochaine programmation 2021-2027 



Besoins exprimés et pistes de réflexion (1)

• Face aux effets croissants du changement climatique sur les risques naturels et à la 
recomposition territoriale récente et en cours, il existe de forts besoins d’approches 
prospectives, d’expérimentation à l’échelle des territoires et de montée en 
compétence des acteurs locaux, mais aussi de capitalisation et de diffusion à 
l’échelle du massif. 

• De ce point de vue, l’un des premiers besoins exprimés par les territoires concerne la 
facilitation de l’obtention et de la gestion des financements. Il existe en effet un fort 
besoin de clarification, de mise en cohérence et d’amélioration de l’articulation entre 
les différents dispositifs de financement existants, pour en améliorer la lisibilité, la 
synergie et l’efficacité.

• Face à l’augmentation de la sinistralité, de nombreux territoires ont de forts besoins 
financiers à très court terme pour « guérir » après les événements récents 
(reconstruction). Cependant, à moyen et long terme il est avant tout essentiel de 
mieux les prévenir (via la planification et l’urbanisme) et de mieux s’y préparer (via 
les systèmes et services de vigilance et d’alerte, l’organisation de la gestion de crise 
avec notamment les PCS et l’information préventive aux populations), si l’on veut 
parvenir à un développement durable et accroître la résilience des territoires.
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Besoins exprimés et pistes de réflexion (2)

• Pour aller plus loin dans le développement de la GIRN, les réflexions s’orientent 
désormais vers une gestion intégrée des territoires (intersectorielle) et notamment 
sur une utilisation accrue des Solutions Fondées sur la Nature (SFN).

• Dans cette perspective, l’introduction de la GIRN dans les documents de planification 
territoriale aux échelles régionale (SRADDET) et intercommunale (PLUi et OAP, chartes 
de PNR…) représente également un enjeu fort.

• Il existe sur le massif alpin un fort potentiel d’innovation et de partage d’expérience 
aux échelles locale, interrégionale et macrorégionale, qui pourra être exploité par une 
bonne coordination des différents niveaux d’intervention.

• L’ensemble des besoins exprimés souligne le besoin d’améliorer la gouvernance des 
risques à travers des approches muti-risques et multi-acteurs adaptées aux spécificités 
du massif alpin (ex. risque d’enclavement).
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Dispositifs de (co)-financements pour 
développer la GIRN dans le massif alpin

• FEDER + contreparties nationales
• Programmes Interreg transfrontalier (Alcotra, FR-CH…) et transnationaux (Espace Alpin…)

• FEDER + Etat (ANCT/FNADT) + Région :
• OS 5 « Massif Alpin » des PO (2021-2027) : GIRN, SDA et animation interrégionale

• Etat (MTE/DGPR) 
• STePRiM

• Région SUD
• Cofinancement GIRN-SDA + STePRiM (envisagé)
• PITEM RISK

• Région AuRA : 
• Cofinancement GIRN-SDA + STePRiM (à l’étude)
• AMI Adaptation et résilience + AAP Solutions fondées sur la nature
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Pistes de futurs projets
• Projets non programmés sur 2014-2020 :

• FORM@RISQUES : sur les besoins de formation des acteurs de la gestion des risques

• QUAAACC : sur les besoins de connaissance et de prévision des avalanches

• RISKORAMA : sur les besoins d’archives photographiques / base de connaissances

• Pistes de nouveaux projets :
• Besoins de recherche appliquée sur les crues torrentielles suite à la catastrophe 

causée par la tempête Alex dans les Alpes Maritimes ?

• Propositions des participants :
• Une plateforme de diffusion des données sur le massif alpin (ex. pour les données PermaRisk) ?

 Discussion…
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