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Workshop Labex ITEM  
« Changement global et risques naturels » 

21 et 22 mars 2013 
Autrans (Isère) 

  

  

Sous l’égide du Labex ITEM (WP1) Le massif du Vercors 

 

 

L’Escandille (Autrans)  Montage : Pôle Alpin Risques Naturels 

 

Contexte : Le Labex ITEM « Innovation et Territoires de Montagne » a pour objectif de 
répondre aux enjeux actuels et à venir des territoires de montagne en mobilisant les différents 
champs de recherche en SHS de Grenoble et de Savoie. L’accent a été mis au sein du Labex, et 
notamment dans le groupe de travail WP1, sur les impacts environnementaux et socio-
économiques du changement global et les réponses apportées et à apporter par et pour les 
territoires de montagne. L’analyse et la définition des réponses reposent sur des approches 
scientifiques ancrées sur l’interdisciplinarité et la co-construction avec les acteurs de 
montagne, tout en traitant des notions de changement, de rupture, d’évolution et des 
différentes modalités d’adaptation à ce changement. 

Intitulé : « Changement global et risques naturels », le workshop se déroulera les 21 et 
22 mars prochain, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors sur la commune d’Autrans. 
Ce moment d’échanges et de travail poursuit un objectif de confrontation et de co-construction 
scientifique-décisionnelle-opérationnelle autour des questions liées au changement global et aux 
risques naturels. 

En effet, le Labex ITEM identifie le champ et la thématique des risques naturels comme un 
support thématique fertile de questionnement du changement global, entendu sous sa triple 
dimension : écologique, économique, sociale. Toutefois et compte tenu de la complexité 
associée à ce thème, mais aussi à son caractère émergent, sur le plan scientifique, comme 
opérationnel, les tenants et aboutissants méritent d’être précisés. C’est fort de ce constat et 
avec cette ambition que le Labex ITEM s’associe aux savoirs et savoir-faire du PARN pour 
développer une modalité de travail originale, à même d’éclairer collectivement ces 
questionnements et les enjeux opérationnels qu’ils sous-tendent. 



 

 
 

 

Programme du workshop « Changement global et risques naturels »  

Autrans, Vercors 

Jeudi 21 Mars 2013 

14H30      Accueil des participants 

15H15 ‐ 16H  Introduction au Workshop : Le changement global et le Labex ITEM : restitution des 
travaux  du  WP1,  E.  George‐Marcelpoil  (IRSTEA‐DTM)  et  J.J.  Delannoy  (EDYTEM‐
Université de Savoie), co‐animateurs du WP1 du Labex ITEM  

Séance plénière 

16H00 ‐ 16H45  Changement global, massif des Alpes et politiques publiques,  J. Heurtaux  (DATAR, 
Commissariat du massif des Alpes) 

16H45 ‐ 17H30  Changement global et risques naturels : éléments de discussion et déroulement du 
"world café", V. Boudières et Carine Peisser (PARN) 

17H30 – 18H15  Evocation du projet ACQWA (Assessing Climate impacts on the Quantity and quality 
of Water), A.Théodule (Fondazione Montagna Sicura, Italie) 

18H15  Témoignages libres 

Visite d’Autrans libre 

Diner‐soirée (hébergement sur place) 

 

Vendredi 22 Mars 2013 

World café  

9H15 ‐ 12H45  Le "world café" : modalité originale et conviviale d’échanges, de confrontation et de 
co‐construction Carine Peisser (PARN) 

 Session 1 « Analytique » : Le changement global redéfinit‐il les risques naturels ? 

Animateur : E. George‐Marcelpoil (IRSTEA), assesseur : C. Peisser (PARN)  

 Session 2 «Clé, verrou, outil » : Quelles sont  les contraintes,  les difficultés ou  les  freins pour penser  les 
risques naturels dans la perspective du changement global ?  

Animateur : J.J. Delannoy (EDYTEM), assesseur : B. Einhorn (PARN)  

 Session 3 « Opérationnel » : Quels sont  les signes d’intégration du changement global dans  la manière 
dont sont perçus, analysés, gérés les risques naturels aujourd’hui ?  

Animateur : V. Boudieres (PARN), assesseur : D. Piazza‐Morel (Labex ITEM) 

Déjeuner 

14H30 ‐ 15H30   Restitution des groupes, discussions et clôture de l’atelier 
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Informations pratiques 

 

Localisation : À l’Escandille Village Vacances - Les Eperouses, 931 Route de la Sure  
38880 Autrans – tel : 04 76 95 32 02 
http://www.escandille.com/#escandille1.html 

Plan d’accès (centre de l’Escandille n°1 sur le plan) : 
http://www.autrans.com/UserFiles/File/doc%20en%20upload/Plan/plan_village_autrans_2012
.pdf 

Accessibilité : voiture, train, transport en commun (renseignements auprès du secrétariat du 
PARN) 

 

Modalités de participation 

Inscription : gratuite (frais d’hébergement et de repas pris en charge), mais obligatoire avant le 
14 février 2013 auprès du secrétariat du PARN secretariatPARN@ujf-grenoble.fr 

Participation : limitée à 50 places 

 

Inscription obligatoire (avant le 14 février 2013) à l’adresse mail suivante : 
secretariatPARN@ujf-grenoble.fr  

Tel : 04 76 63 51 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail bénéficie d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre 
du programme "Investissements d'avenir" Labex ITEM - ANR-10-LABX-50-01 




