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Soutiens et partenaires du PARN :



Etat des lieux 2020
Territoires Alpins GIRN

Bilan par Région

Hautes-Alpes : 2
Alpes de Haute-Provence : 2

Alpes Maritimes : 2
Var : 0

3 6
Haute-Savoie : 1

Savoie : 0
Isère : 1

Drôme : 1



Connaissance des aléas et prise en compte du 
changement climatique

36
19%

Maîtriser l'urbanisation
18
9%

Réduction de la vulnérabilité et 
protection

32
17%Education et information préventive

43
22%

Surveillance, prévision, 
vigilance et alerte

18
9%

Mise en sureté
16
8%

Mémoire et retour 
d'expérience

30
16%

Capitalisation de l’opération
Bilan quantitatif : 62 actions portées par les TAGIRN



Bilan qualitatif 

Des actions co-construites et portées en partenariat avec les acteurs du 

territoire. 

- 75% des actions réalisées en partenariat avec au moins 1 partenaire

- 45 % avec au moins 2 partenaires

Partenaires des actions 

réalisées par les TAGIRN



Evolution des dispositifs de financement

- Le taux de 80% de financement est indispensable

- PCS et DICRIM, préalables réglementaires, non finançables et pourtant 

difficilement déployés, notamment par les petites communes

- Difficultés administratives et techniques par rapport aux financements

 Différences entre les financeurs : temporalité et dépenses éligibles

 Entre 20 et 30% du temps passé aux démarches de financements

 Délai et période d’instruction des dossiers représentent un frein

Les TAGIRN expriment plusieurs besoins pour faire évoluer :



Livret
A destination des territoires

Supports de promotion de la GIRN



Kakémonos
Promotion de la GIRN 

- forums où le PARN est 

présent

- évènements organisés par 

les territoires ou les 

partenaires



Film de promotion de la GIRN 

https://risknat.org/video-la-gestion-integree-des-risques-naturels-dans-les-alpes-parn-2020/

https://risknat.org/video-la-gestion-integree-des-risques-naturels-dans-les-alpes-parn-2020/


Merci de votre attention
Soutiens et partenaires du PARN :



Bon appétit à tous !

On se retrouve à 14h


