
10 Octobre 2019 - Grenoble



Mot d’accueil  

Philippe Guéguen (président du PARN)

30 ans du PARN - 10 Octobre 2019 - Grenoble



PROGRAMME – Matin 

09h20 Accueil – café

09h50 Mot d’accueil et introduction

 Mot d’accueil – Philippe Guéguen (UGA, Président du PARN)

 Retour sur la genèse et l’historique du PARN – François Gillet (ancien Directeur du PGRN), Éric Barthélémy
(Grenoble INP, vice-président du PARN) et Anne-Marie Granet-Abisset (UGA)

 Une interface Science-Décision-Action pour accompagner les territoires alpins dans la gestion intégrée
des risques naturels – Benjamin Einhorn (Directeur du PARN)

 Stratégies de co-construction des projets scientifiques – Didier Richard (Irstea) et Elise Beck (UGA,
Présidente du CST du PARN)

10h45 Exemples concrets de transfert opérationnel des résultats de la recherche (1/2)

Pour chaque thématique abordée, ces présentations seront faites conjointement par un scientifique et un
utilisateur des résultats de ces recherches. Un temps sera consacré aux échanges avec la salle (10’).

 La stratégie métropolitaine de résilience de Grenoble-Alpes Métropole
o Christophe Ferrari (Président de Grenoble-Alpes Métropole)
o Pierre-Yves Bard (UGA/ISTerre) : focus sur le risque sismique à Grenoble

 Le risque d’enclavement des vallées alpines et la politique préventive en Région SUD
o Anne-Marie Forgeoux (Conseillère régionale SUD/PACA, Maire de Monêtier-les-Bains, Vice-Présidente

du Comité de Concertation Régional sur les Risques)
o Geneviève Rul (Cerema) : retour d’expérience sur le risque d’enclavement

12h30 Repas sur place (buffet)



PROGRAMME – Après-midi 

14h00 Exposé liminaire : Impacts du changement climatique sur les risques naturels en montagne

 Andreas Kääb (Université d’Oslo, en visio.) et Samuel Morin (Météo-France CNRM/CEN), membres du GIEC

14h20 Gestion des risques naturels en territoire de montagne à l’échelle régionale et locale

 Éric Fournier (Vice-Président région AURA, Maire de Chamonix)

14h30 Exemples concrets de transfert opérationnel des résultats de la recherche (2/2)

 Gestion intégrée des risques naturels en haute montagne
o Mathieu Tisné (ComCom de Chamonix Mont-Blanc, à confirmer) : focus sur le TAGIRN
o Xavier Bodin (USMB/EDYTEM) : focus sur les risques d’origine glaciaire et périglaciaire

 Le risque de chutes de pierres : forêts de protection et risque incendie
o Frédéric Berger (Irstea)
o Jérôme Liévois (ONF-RTM)

16h00 Politiques de gestion des risques et d’adaptation – Perspectives post-2020

 Politique nationale de prévention des risques naturels et d’adaptation au changement climatique –
Catherine Calmet (MTES/DGPR)

 Politique interrégionale de gestion intégrée des risques naturels – Philippe Matheron (CGET, Commissaire
au Massif des Alpes)

 Coopération macrorégionale : Nicolas Gouvernel (CGET, coordonnateur national SUERA, sous réserve)

16h30 Clôture de la journée
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