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Les risques naturels majeurs du territoire
Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur la CCAA

Présentation de la
GIRN
Alpes d’Azur
❖ 34 communes rurales
de moyenne et haute
montagne
❖ 10 000 habitants
❖ Population touristique
estivale et hivernale
❖ Toutes les communes
sont soumise à au
moins un risque
naturel

3 août 2017 - Rigaud

❖ Programme GIRN
commencé en fév. 2019

Les 4 grands objectifs de la GIRN Alpes d’Azur
Diagnostic multirisques de la CCAA
Partir du territoire et apporter un regard croisé et une réponse
multi-leviers et multi-acteurs à la gestion des risques naturels
Focus : chutes de pierres, inondations, feux de forêts

Appui aux communes – Aide à la décision
Accompagnement des élus dans leurs problématiques liées aux risques naturels
Optimisation des dispositifs de gestion de crise
Intégration des problématiques liées aux risques dans l’aménagement du territoire

Sensibilisation multi-publics
Mise en place de programmes de sensibilisation : cibles : scolaires, populations
locale et touristique

Développer les réseaux d’acteurs
Cibles : acteurs de la gestion de crise ; professionnels socio-médicaux/du
tourisme

En raison de la crise sanitaire et de la Tempête Alex, les stratégies
GIRN préalablement identifiées ont dû évoluées.

Les réalisations
2021
❖ Modules de formation à
la gestion de crise des
élus d’Alpes d’Azur
❖ Kits de crise
communaux
❖ Spectacle de
sensibilisation aux
risques naturels
❖ Communication
numérique
❖ Sets de table

Novembre 1994 - Guillaumes

Focus sur les réalisations
2021
GESTION DE CRISE
Modules de formation des élus à la
gestion de crise
❖ 6 modules entre avril et décembre 2021
❖ Alerte, PCC, CARE, communication, postcrise, pouvoir de police
❖ Témoignages d’élus locaux + intervenants :
SDIS, SMIAGE, Préfecture, Gendarmerie,
juristes, etc.
❖ Plus du tiers des communes présentes à
chaque session
❖ Plus de 60 téléchargements des ressources
❖ Janvier 2022 : simulation à la gestion d’une
crise par le Module IMPACT du SDIS 06

Focus sur les réalisations 2021
GESTION DE CRISE
Kit de crise communal
❖ Demande des élus, identifiée dans le retour
d’experience Tempête Alex
❖ Objectif : avoir le matériel necessaire pour :
❖ Faciliter la gestion de la crise par l’équipe
communale de crise
❖ Accueillir les personnes impliquées dans les
meilleurs conditions possibles
❖ Groupement d’achat : convention et
delibération en cours (Conseil com du 26 nov.)
❖ Lien avec le futur PICS Alpes d’Azur

Focus sur les réalisations 2021
SENSIBILISATION
Spectacle “Attention Pipot”

❖ Création d’un spectacle de sensibilisation aux
risques naturels avec la compagnie de théâtre Les
Chapeliers
❖ 2 semaines de mise en résidence
❖ Partenariat avec les écoles
❖ Tournée dans l’ensemble du territoire d’Alpes d’Azur
❖ 750 enfants sensibilisés
❖ 300 personnes “grand public” directement
sensibilisées
❖ 1500 personnes touchées grâce au Guide du
Petit Débrouillard
❖ Très grand succès acclamé par les enseignants, les
élus et l’inspection académique
❖ Demande des enseignants d’aller plus loin : projet
en cours : les Tutos de Pipot et Lilou
❖ Autre projet en cours : le Sac du Parfait Riskeur

Focus sur les réalisations 2021
SENSIBILISATION
Communication numérique

❖ Page Facebook institutionnelle
❖ Objectifs :
❖ Montrer que les événements naturels ne
sont pas récents
❖ Que la société travaille à la réduction de
leurs dommages
❖ Que le citoyen a un rôle à jouer en
adaptant son comportement
❖ Calendrier éditorial réparti sur 2021 et 2022 :
❖ Le Saviez-Vous ?
❖ Les risques en question
❖ Posts d’actualité
❖ Le dernier post (6 nov 2021) sur les 27 ans de la
crue historique de 1994 a touché 8 000
personnes !

Focus sur les réalisations 2021
SENSIBILISATION
Set de table
❖ Personnes visées : public
touristique
❖ Rentre dans l’objectif
d’un réseau des
sociopro du tourisme :
faire que les sociopro
soient relais des
messages de prévention
❖ Diffusion au prochain
programme GIRN (dans
l’attente de la fin de la
crise sanitaire)

Prochaine programmation
❖ Projets post-Alex
❖ Déploiements des actions
déjà engagées dans la GIRN 1

❖ Proposition de nouvelles
actions en lien avec les 4
objectifs de la GIRN

02 octobre 2020 - Malaussène

Prochaine programmation
GIRN CCAA 2
Connaissance
❖ Diagnostic
multirisques V2
❖ Partenariat avec
INRAE ? (étude
trajectographique
des chutes de blocs)
❖ Partenariat avec le
SDIS 06 (feux de
forêts)

Accompagnement
❖ Atlas
cartographique V2
❖ Prise en compte du
risqué sismique
❖ Exercices de crise
❖ Modules de
formation
❖ Stratégie
intercommunale de
gestion de crise

Sensibilisation

Réseaux

❖ Formations GQS
❖ PPMS sco et périsco
❖ Journée découverte
sur les risques en
montagne
❖ Suite de la
communication
numérique
❖ Geocashing
❖ Sac du Parfait
Riskeur
❖ Exposition itinérante
❖ Concours photo
❖ Repas/débat chez
les restaurateurs

❖ Développer les
relais touristiques
par des miniformations
❖ Travail avec les
communes pour
intégrer les sociomédicaux dans les
docs de crise
❖ Séminaire sur
l’adaptation aux
changements
climatiques multithématiques

