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Objectifs et contexte

QUELLE RÉSILIENCE DES TERRITOIRES ALPINS FACE AU CC ?

àCOMPRENDRE comment les territoires ont pu traverser les crises et transitions du passé
pour construire un socle commun de capacités adaptatives héritées

àEVALUER la diversité des capacités d’adaptation face au CC à l’échelle du massif des Alpes 
pour accompagner les territoires (Indice relatif)

àANALYSER selon un dispositif méthodologique d’enquête foyers, les capacités individuelles 
et collectives DIFFERENTIELLES d’adaptation (inégalités)

à IDENTIFIER LES MODÈLES de développement souhaités et souhaitables face aux enjeux 
du CC à différentes échelles imbriquées •Page 3

Résilience face aux 
crises et aux 

risques
(approche radicale)

Développement 
territorial

Et 
Action collective

CCPMB

CCGQ

Massif des AlpesWisner, Gaillard, Kelman, Cannon Lardon, Laurent et Du Tertre

Contamines-
Montjoie

Ceillac



WP1 – ADAPT
Accompagner un Diagnostic 

pArtagé pour un Plan de 
résilience des Territoires 

alpins

2 ans d’investigations 
(5 semaines et 3 mois)

2 villages (questionnaires et 
entretiens quali): 318 personnes

+ 140 communes 
enquêtées 

(indice)
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Terrain
(2018 – 2020)

Traitements
(2020)

Interprétation
(2021)

Retranscription des entretiens et analyse 
transversale (tableau) 

Bibliographie historique

Décryptage des jeux d’acteurs

2 frises  : Contamines et Ceillac
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Méthodologie

Frises chronologiques comparées et co-
construites pour identifier les capacités 
d’adaptation héritées des territoires



•6

Frises chronologiques comparées et co-
construites pour identifier les capacités 
d’adaptation héritées des territoires



3 dimensions pour saisir le processus de résilience à travers le temps.
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PASSÉ RÉCENT : L’observatoire des tendances récentes
à Dimension historique des trajectoires et héritages 
(Wisner et al., 2004)

PRÉSENT : Les ressources disponibles et accessibles 
(avec intégration des inégalités au sein d’une commune)
à Roue des Capacités (Wisner et al., 2012)

LES JALONS FUTURS : Les Moyens d’Agir pour s’adapter 
au changement
à Approche par les capabilités et la liberté de choix (Sen, 
1985)
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L’indice de résilience relative à l’échelle 
communale sur le massif des Alpes (F.)
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Capacités Vulnérabilités
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- ressource politique (bien positionnée au 
sein de la comcom, capacité d’organisation 
locale face aux événements majeurs) 
- ressource humaine (expérience des catas-
trophes et mise en place de dispositifs de 
gestion des risques), 
- moyens d’agir (bon positionnement 
ČūŞČūŞȡ� ēĿǄĚƑƙĿǛČîƥĿūŠ� ēĚƙ� îČƥĿǄĿƥěƙ� ĿŠēě-
pendantes des conditions climatiques, 
accompagnement citoyens dans l’usage 
d’énergies vertes alternatives). 

-observatoire des tendances (tendance 
fermeture paysagère, faible tendance à mainte-
nir une démographie positive et jeune, et à 
stabiliser son emploi). -ressource économique 
(faible opportunité d’accès à la propriété sur le 
territoire communal et saisonnalité marquée, 
grande dépendance au tourisme hivernal même 
si son domaine skiable n’est pas particulière-
ment vulnérable pour le moment du fait de son 
altitude et de l’utilisation de canons à neige). - 
ressource naturelle (pas d’espace à cultiver 
collectivement) 
- ressource matérielle (faible couverture 4G et 
peu de transports en commun).

-ressource naturelle (préserver la biodiversi-
té, réservoirs d’eau locaux, espaces culti-
vables collectivement), 
- ressource humaine (expérience forte des 
catastrophes et mise en place de dispositifs 
de gestion des risques). 
- moyens d’agir (projets collaboratifs avec 
des associations, capacité à accompagner 
ses citoyens dans des projets individuels) 

- observatoire des tendance (démographie 
(-56% de couples avec enfants entre 1999 et 
2015, -23% d’habitants entre 2009 et 2018, 
+87% de retraités entre 1999 et 2016, INSEE) ; 
capacité à maintenir un système éducatif local 
(école menacée de fermeture à 50%). 
- ressources économiques (faible niveau de 
ressources des habitants, forte saisonnalité de 
son économie très orientée sur le tourisme 
hivernal, faible équipement en canons à neige) 
- ressource politiques (engagement des 
citoyens dans la vie démocratique locale et 
capacité à proposer des scènes participatives 
assez faibles).
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L’indice de résilience relative à l’échelle 
communale sur le massif des Alpes (F.)
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Un livret diagnostic partagé, de 
la robustesse différentielle des 
moyens d’existence face au 
changement climatique (échelle 
des foyers)
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Un livret diagnostic 
partagé, de la robustesse 
différentielle des moyens 
d’existence face au 
changement climatique 
(échelle des foyers)
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Sources : enquêtes ADAPT, 2019

•<

Du changement climatique perçu, vécu, auX visionS du 
développement souhaité par les usagers des territoires alpins 



Valorisation en 2021 : 3 moments forts

Restitution aux 
territoires partenaires
Du 28 juin au 1er juillet 

2021

COLLOQUES CORESTART
6-8 juillet 2021

EGTT Queyras-
Guillestrois

23-24 septembre 2021

•LIVRE 
BLANC

•10 
FiCHES

•SYNTHES
E EGTT

10 fiches pour comprendre… 
Comment envisager la transition 

des territoires de montagne 
face aux dérèglements climatiques 

et aux risques majeurs ?

•1 EXPO DE 5 
POSTERS

•+ 1 LIVRET
•+ 1 FIlm

•Méthodo
transférable



Perspectives 2022

Restitution aux 
territoires partenaires
Du 28 juin au 1er juillet 

2021

Simplifier l’exposition reproductible 
dans d’autres contextes

5 posters + 1 livret diagnostic

Poursuivre un accompagnement des 2 
territoires pour un plan de résilience 

(sur leur demande)

Opérationnalisation de l’indice de 
résilience (accessibilité aux territoires, 

outil d’aide à la décision) 
et mise en ligne (OUTIL AIDE A LA 

DECISION)

4 articles scientifiques

COLLOQUES CORESTART
6-8 juillet 2021

EGTT Queyras-
Guillestrois

23-24 septembre 2021
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Transférabilité et perspective 
pour les Territoires

Une Expo clef en main en 
finalisation (2022)

+ film Ainsi Fond.t réalisé avec 
l’école de Ceillac

Exposition poster, 29-30 juin 2021, qui 
propose une mise en lien systémique 

des éléments
(Contamines et Ceillac)
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Transférabilité et perspective 
pour les Territoires

Une méthodo transférable (EGTTM) pour faire émerger l’ « étoile 
commune » et les « cailloux » pour y arriver

Atelier Queyras-
Guillestrois les 23-24 

septembre 2021
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Merci!!

Des questions ?


