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	  Créa,on	  :	  1988	  «	  Isère	  Département	  Pilote	  »	  du	  PGRN	  avec	  2	  objec,fs	  :	  

– 	   Inciter	  les	  différents	  organismes	  à	  coordonner	  les	  recherches	  nécessaires	  

au	  développement	  d’ou?ls	  opéra?onnels	  

–  	   Développer	   et	   diffuser	   des	   ou?ls	   pour	   améliorer	   la	   préven?on	   et	   la	  

prévision	  des	  risques	  par	  les	  services	  opéra?onnels	  et	  les	  pouvoirs	  publics	  
	  

Changement	  de	  nom	  en	  2011	  ,	  le	  PGRN	  devient	  PARN	  :	  

Des	  risques	  naturels	  en	  montagne,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  la	  ges,on	  des	  territoires	  	  à	  risques	  

• 	  Les	  avalanches	  

• 	  Les	  mouvements	  de	  terrain	  

• 	  Les	  inonda?ons	  

• 	  L’érosion	  et	  les	  crues	  torren?elles	  

• 	  Les	  tremblements	  de	  terre	  

•  Dimensions	  complémentaires	  :	  

vulnérabilité,	  résilience,	  adapta?on…	  
	  

•  Théma?ques	  associées	  :	  

impacts	  du	  changement	  clima?que	  
	  

•  Approches	  transversales:	  

Gouvernance,	  Ges?on	  intégrée,	  ACB	  
	  

	  

	  



Ses	  membres	  

Son	  conseil	  scien,fique	  

15	  scien?fiques	  pluridisciplinaires	  (Universités	  de	  Grenoble	  et	  Chambéry,	  INP,	  

Irstea,…)	  et	  pra?ciens	  /	  ges?onnaires	  (CG	  38,	  DREAL,	  ONF-‐RTM)	  

	  

Son	  équipe	  permanente	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  5	  personnes	  



• 	  Appui	  à	  la	  recherche	  

– 	  Anima,on	  du	  programme	  annuel	  de	  recherche	  du	  CG	  38	  (jusqu’en	  2011)	  

• 	  10	  projets/an,	  	  innova,on	  et	  collabora,on	  entre	  organismes	  Risques	  Naturels	  en	  Isère	  ou	  intéressant	  

l’Isère	  

– 	  Montage	  et	  coordina,on	  de	  projets	  

• 	  Na,onaux	  :	  MEDDTL	  (EPR,	  RDT…)	  et	  	  Européens	  :	  Interreg	  

– 	  Par,cipa,on	  à	  des	  projets	  de	  recherche	  

• 	  Na,onaux	  (ex:	  ANR	  «	  SLAMS	  »)	  et	  Européens	  (ex	  :	  Interreg	  	  Prinat,	  	  Climchalp,	  Risknat-‐alcotra,	  Adaptalp)	  
	  

• 	  Transfert	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  

• 	  	  Base	  «	  Alpes-‐Climat-‐Risques	  »	  

hZp://www.obs.ujf-‐grenoble.fr/risknat/projets/alpes-‐climat-‐risques/index.html	  	  

• 	  Base	  «	  projets	  risques	  naturels»	  	  

	  hZp://www.obs.ujf-‐grenoble.fr/risknat/resultats-‐recherche-‐risques-‐naturels/accueil_baseprojets.html	  

• Expérimenta,on	  scien,fique	  ,	  appui	  opéra,onnel,	  forma,on	  

• 	  Opéra,on	  interrégionale	  «	  sites	  pilotes	  de	  ges,on	  intégrées	  des	  RN	  dans	  les	  Alpes	  »	  (subven,on	  FEDER/

RA/PACA)	  

• 	  Accompagnement	  méthodologique	  sur	  un	  Plan	  de	  réduc,on	  de	  la	  vulnérabilité	  organisa,onnelle	  du	  CG	  38	  

(MAPA)	  

• 	  Aide	  à	  la	  mise	  en	  place	  du	  Plan	  Séisme	  en	  RA	  (Etat	  de	  l’Art,	  forma,on	  des	  professionnels	  de	  la	  

construc,on,	  sismotour…)	  (AMO	  DREAL)	  

• Montage	  universités	  européennes	  d’été	  :	  Mvt	  de	  terrain	  (1990,	  1994,	  1998),	  chutes	  de	  blocs	  (2002,	  2007),	  

Séisme	  (1991),	  avalanches	  (1992,	  1995,	  2000,	  2004,	  2010)	  ,	  	  torren,els	  (1993,	  1997,	  2001,	  2005)	  ,…	  

• Ac,vités	  d’interface	  scien,fiques-‐décisionnelles-‐opéra,onnelles	  

• 	  Montage	  et	  anima,on	  REX	  et	  "Etat	  de	  l’Art"	  :	  Alpes:	  Risques	  et	  changements	  clima8ques	  (UE),	  Risques	  
glaciaires	  et	  périglaciaires	  (MEDDTL),	  Risque	  soutenable	  (UE),	  Approches	  socio-‐économiques	  des	  risques	  (UE)	  

• 	  Organisa,on	  d'évènements	  scien,fiques	  et	  techniques:	  Colloque	  "ISÈRE	  1859-‐2009"	  :	  150ème	  anniversaire	  

’

	  	  Ac,vités	  



Le	  PARN	  et	  la	  recherche	  depuis	  plus	  de	  20	  ans	  

Financements	  de	  la	  recherche,	  à	  travers	  les	  ac,vités	  du	  PARN	  

• Depuis	  plus	  de	  20	  ans	  le	  PARN	  est	  étroitement	  associé	  à	  l’effort	  de	  recherche	  sur	  les	  risques	  
naturels	  en	  montagne	  

• 	  Le	  PARN	  a	  animé	  un	  programme	  de	  recherche	  pour	  le	  CG38	  et	  coordonné	  des	  programmes	  de	  

recherche	  au	  niveau	  européen,	  na?onal,	  régional	  et	  local,	  quelques	  chiffres:	  	  	  

–  Pour	  l’ensemble	  de	  ses	  membres	  :	  6	  787	  730	  €	  de	  crédits	  de	  recherche	  animés/

coordonnés/incités	  par	  le	  PARN	  sur	  20	  ans,	  	  

–  Pour	  les	  labos	  de	  l’OSUG	  	  	  	  	  :	  au	  moins	  	  2	  000	  000	  €	  	  (CG38,	  INTERREG,	  CPER,	  SDAU	  et	  

RDT,…),	  dont	  710	  000	  €	  du	  CG38.	  	  

	  

	  

ISTERRE	  (LGIT-‐LGCA-‐LIRIGM),	  LTHE,	  LEGI	  



IRSTEA	  
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RDT,…),	  dont	  710	  000	  €	  du	  CG38.	  	  

	  

Les	  Perspec)ves	  de	  relance	  d’un	  programme	  de	  recherche	  	  

«	  Risques	  naturels	  :	  science	  et	  aide	  à	  la	  décision	  »	  :	  

–  Base	  interrégionale	  :	  Rhône-‐	  Alpes,	  PACA	  

–  Base	  régionale:	  Rhône	  Alpes	  

	  

ISTERRE	  (LGIT-‐LGCA-‐LIRIGM),	  LTHE,	  LEGI	  



Positionnements thématiques et transversaux du PARN  
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                       
Axe	  4	  Appui	  scien,fique	  et	  

technique	  :	  

Aide	  à	  la	  décision,	  assistance,	  

exper?se	  

Axe	  6	  Interrégional	  :	  

Iden?té	  risques	  montagne-‐

Alpes	  	  

Axe	  5	  Innova,on	  :	  

Démarche-‐Ou?ls	  Méthodes	  

Axe1	  :	  	  

Interface	  	  

Scien?fique-‐décisionnel-‐
opéra?onnel	  

Axe3:	  Vulnérabilités	  	  	  

Gouvernance-‐
Territoire-‐	  

Vulnérabilités-‐
Résilience	  

Axe2:	  	  

Dangers	  

Phénomène-‐Aléa-‐	  
Protec?ons	  





Ou8ls	  de	  transferts	  et	  de	  valorisa8on	   Expérimenta8ons	  territoriales	  

Connaissances	  transfrontalières	  
mutualisées	  

Appui	  à	  l’instrumenta8on	  scien8fique	  et	  technique	  

Appui	  scien8fique	  et	  technique	  aux	  poli8ques	  publiques	  



Le	  PARN,	  opérateur	  d’interface	  et	  de	  valorisa,on:	  	  

	  

	  

• Aide	  aux	  décideurs	  pour	  iden,fier	  les	  compétences	  universitaires	  et	  formaliser	  des	  

modalités	  d’aide	  à	  la	  décision	  spécifiques	  	  (MEDDTL,	  DATAR,	  DREAL,	  régions	  RA	  et	  

PACA,	  ONF-‐RTM,	  CG	  38,	  73,	  74,	  05,	  06,…)	  

	  

• Aide	  aux	  chercheurs	  pour	  finaliser	  et	  valoriser	  des	  recherches	  en	  fonc?on	  des	  enjeux	  de	  

l’ac?on	  et	  des	  poli?ques	  publiques	  

• Animateur	  de	  réseaux	  scien,fique-‐technique	  à	  l’échelle	  européenne	  (Région	  Vallée	  
d’Aoste-‐Fonda?on	  Montagne	  Sure,	  ARPA	  Piémont,	  Politecnico	  Turin,	  Canton	  du	  Valais,	  

Université	  de	  Catalogne,…)	  

Le	  PARN	  et	  la	  recherche	  depuis	  plus	  de	  20	  ans	  



Journée	  de	  
l’Obs’	  

24	  mai	  2012	  

www.risknat.org	  
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