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• Un environnement particulièrement 
sensible (gradients d’altitude):

• Modifications des valeurs moyennes et 
extrêmes de T° et PP°

• Retrait des glaciers et du permafrost, 
diminution de l’enneigement

• Fragilisation de la forêt alpine

• Impacts multi-sectoriels

• Intensité et fréquence des aléas naturels, 
risques émergents, effets en cascade

• Des vulnérabilités spécifiques et accrues:
• Forte exposition multirisque / aléas rapides

• Contraintes du relief et du climat, risque 
d’enclavement

• Densification et étalement urbain

• Un défi pour la gestion des risques:
• Augmentation des dommages et des pertes 

socio-économiques dans la région alpine

Impacts du CC sur les risques naturels en montagne

Les Alpes : un laboratoire de l’adaptation au changement climatique

Observatoire du changement climatique dans les Alpes du Nord
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Le réseau Alpin de GIRN (depuis 2009)

Territoires de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN)



Territoires de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN)

Principaux types d’actions mises en œuvre :

• Connaissance des risques et diagnostic territorial

• Organisation de la gestion intégrée des risques

• Systèmes de suivi et de surveillance

• Gestion des dispositifs de protection

• Systèmes d’alerte et dispositifs de gestion de crise

• Information, communication, formation, pour 
sensibiliser et préparer la gestion de crise

• Développement et diffusion de pratiques et d’outils sur 
l’ensemble du massif alpin via le réseau des TAGIRN

 Boîte à outil et catalogue d’expériences 

https://risknat.org/girn/

https://risknat.org/girn/


Exemples d’actions concrètes des TAGIRN

https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf

https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf


Exemples d’actions concrètes des TAGIRN



Besoins et verrous opérationnels

• Financements : ressources humaines et matérielles

• Connaissances, méthodes, outils adaptés :
• Formation, transfert opérationnel, opérationnalisation

• Coconstruction, recherche-action

• Des verrous à surmonter :
• Anticiper : connaissance (risques émergents), surveillance, alerte

• Décloisonner (planification, gestion de crise, Gemapi…)

• Gestion de crise intercommunale (PICS)

• Responsabilité juridique

• Intégration de nouveaux aspects (ex. les SFN)

Territoires de Gestion Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN)



Projets partenariaux de recherche-action : 

• Incubation, accompagnement et valorisation 

de 14 projets de recherche-action, sur une 

grande diversité de risques naturels (crues 

torrentielles, mouvements de terrain, 

essaims de séismes, feux de forêt), les 

facteurs limitants ou aggravants (forêts de 

protection, dégradation du permafrost) et des 

démarches innovantes de prévention 

(résilience territoriale, information préventive, 

communication sur les réseaux sociaux)

Séminaire transversal SDA :

• Organisations de 8 séminaires transversaux

réunissant élus, scientifiques et techniciens 

sur des sujets spécifiques (risque rocheux, 

risque hydrométéo, enclavement des vallées 

alpines, événement de jan. 2018 Alpes du N, 

Sism@lp, ROCKtheALPS, risque torrentiel, 

projets supports sur Métro Grenoble)

Réseau Science-Décision-Action (SDA)

https://risknat.org/science-decision-action/

https://risknat.org/science-decision-action/


• CORESTRAT : CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans un contexte de 
changement climatique

• ADAPT : Accompagner un Diagnostic pArtagé pour un Plan d’action de résilience des Territoires alpins

• COMMUNICARE : Communiquer et Organiser des stratégies COMMUNes pour l’implication du publiC A propos des RisquEs

• I²PRI : Protocoles alternatifs d’évaluation de l’Impact de l’Information Préventive sur les RIsques

• SMARS : SMArtphones et les Réseaux Sociaux numériques, des leviers pour accroître la résilience dans les régions Rhône-Alpes et PACA

• GROG : De la connaissance scientifique à la Gestion intégrée des Risques rOcheux dans le territoire de Grenoble-Alpes 
métropole

• HYDRODEMO : Evaluation de l’aléa torrentiel : hydrologie et transport solide des petits bassins versants de montagne

• MIROIR : Mouvements de versant et charriage torrentiel associé

• MLA3 : Mouvements lents dans les Alpes : Anticiper et aménager

• PermaRisk : Risques liés au permafrost de montagne et à sa dégradation

• SIMOTER : Mise au point d’un système d’instrumentation de mouvement de terrain pour l’aide à la décision dans les territoires 
de montagne

• SIMOTER 1 : Erosion des versants

• SIMOTER 2 : Transport solide torrentiel

• SISM@LP-Swarm : Processus et conséquence des essaims de sismicité dans les Alpes. Mieux informer pour mieux interpréter

• VERTICAL : Cartographie et Valorisation dans l’intElligence territoRiale du service de proTection pare-rIsques rocheux des 
éCosystèmes forestiers du Parc Naturel Régional des Baronnies ProvençaLes

• VULTER-Baronnies : Evolution des vulnérabilités territoriales aux incendies de forêt dans le contexte du changement global 
dans les Baronnies provençales

Projets Science-Décision-Action



Objectifs de la GIRN au sein du territoire

• Entretenir et éveiller une conscience 
collective des risques naturels permettant 
une meilleure appropriation des enjeux locaux 
par tous les acteurs territoriaux

• Développer une meilleure connaissance de 
la vulnérabilité des infrastructures 
touristiques en bordure de rivière avec le 
concours de l’ensemble du système d’acteurs 
concernés (services de l’Etat, élus locaux, et 
gestionnaires de camping)

• Etablir des échanges durables avec des 
organismes de recherche en lien direct avec 
les problématiques des risques du territoire

• Permettre l’émergence de connaissances et 
de pratiques nouvelles à partager et à 
transférer sur d’autres sites ou territoires

Site pilote de GIRN (2012-2014)



Actions mises en œuvre :

Site teste de la vallée de l’Eygues amont : 

Développement méthodologique d’un diagnostic de vulnérabilité 
des équipements touristiques et du réseau routier exposés aux 
crues et inondations, accompagné de préconisations de réduction 
concrète de la vulnérabilité structurelle et organisationnelle

Site test de Ribiers et Barret-sur Méouge : 

Sensibilisation des scolaires des écoles primaires aux risques 
naturels (ondation + glissement de terrain)

Site pilote dans son ensemble

• Sensibilisation des enfants des centres de loisirs

• Observation des phénomènes naturels à risques

• Réalisation et diffusion d’un livret d’information sur les risques 
liés à la rivière Eygues

Site pilote de GIRN (2012-2014)

http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Sortie-de-terrain-sur-les-berges-Buech_avec-personnels-contrat-riviere-SMIGIBA-1.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Sortie-de-terrain-sur-les-berges-Buech_avec-personnels-contrat-riviere-SMIGIBA-1.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Rencontre-des-scolaires-avec-le-maire_Baret-sur-Meouge.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/Rencontre-des-scolaires-avec-le-maire_Baret-sur-Meouge.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/exposition-Ribiers_2.JPG
http://www.risknat.org/girn/actions-des-sites-pilotes/Baronnies_provencales/ST_Ribiers-Barret-sur-Meouge/images/exposition-Ribiers_2.JPG


Objectifs :

• Concertation avec les communes et formation/ sensibilisation des habitants dans 
un objectif de mise en sécurité d’un massif face au risque feu de forêt

• Transfert d’expérience à l’échelle du PNR et formation des intervenants éducatifs. 
Lien avec le projet de recherche VULTER de l'IRSTEA d'Aix

• Sensibilisation du grand public au risque de glissement de terrain

• Lien avec le projet de recherche VERTICAL de l'IRSTEA de Grenoble

Le TAGIRN (2017-2020)



Actions mises en œuvre :

• Concertation avec les communes et 
formation/ sensibilisation des habitants 
dans un objectif de mise en sécurité d’un 
massif face au risque feu de forêt 
Brûlages dirigés (2)

• Transfert d’expérience à l’échelle du PNR 
et formation des intervenants éducatifs. 
Lien avec le projet de recherche VULTER 
de l'IRSTEA d'Aix

• Sensibilisation du grand public au risque 
de glissement de terrain

• Lien avec le projet de recherche 
VERTICAL de l'IRSTEA de Grenoble

Le TAGIRN (2017-2020)



Le futur programme FEDER Massif des Alpes 2021-2027 



• Diagnostic/ prévision
• Stratégies pluriannuelles de 

prévention et de gestion de crise: 
systèmes d’alerte et animation 
locale de la démarche

• Etudes d’avant-projet
• Travaux avec une priorité pour les 

solutions fondées sur la nature

ACTION 1 : Appuyer les démarches locales 
de gestion intégrée des risques naturels : 
TAGIRN, STEPRIM et autres démarches 
territoriales de GIRN

ACTION 2 : Favoriser les actions 
interrégionales d’animation, de 
sensibilisation et de mise en réseau pour 
une meilleure gestion des risques naturels

GESTION INTEGREE DES 
RISQUES NATURELS

• Mission interrégionale de 
coordination GIRN / projets de 
recherche appliquée 

• Sessions d’échanges
• Projets de capitalisation des 

connaissances/ outils

ACTION 3 : Soutenir des projets de recherche appliquée partenariaux visant 
l’amélioration des connaissances, techniques et organisationnelle au sein des 
politiques locales de gestion des risques naturels de montagne

• Collectivités et structures publiques 

porteuses d’une démarche territoire 

alpin de gestion intégrée des risques 

naturels

• Associations interrégionales : domaines 

de l’animation, de la sensibilisation 

et/ou de la connaissance sur les risques 

en montagne

• Collectivités territoriales, EPCI

• Syndicats mixtes, Etablissements et 

sociétés publics

• Associations

• Universités, groupements d’intérêt 

scientifique, Etablissement Publics 

Scientifiques et Techniques (EPST)

BENEFICIAIRES POTENTIELSEXEMPLES 

Le futur programme FEDER Massif des Alpes 2021-2027 



Groupe d’Action 8
« Améliorer la gestion des risques et mieux gérer le 
changement climatique, notamment par la 
prévention des risques naturels de grande ampleur »

Priorité thématique de la présidence française : 

« Préserver la biodiversité et prévenir les risques 

naturels » (chef de file : Région PACA et Etat) :

• Développer des actions pour pallier l’impact du CC 

et anticiper ses évolutions

• Prévenir les risques naturels pour maintenir la 

population et favoriser le développement 

économique en créant des instruments de 

gouvernance adaptés

Actions :

• Promouvoir les utilités des forêts de montagne 

et de la sylviculture durable pour préserver la 

biodiversité et prévenir les risques  Solutions 

Fondées sur la Nature

• Constituer un réseau des territoires engagés 

dans une démarche de GIRN

Stratégie de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)

Membres français du GA8 : 
PARN, Univ. Franche-Comté, DREAL PACA, ANCT



Couverture forestière du PNR des Baronnies Provençales (INRAe)

La forêt alpine : une ressource multifonctionnelle

Stratégie de l’UE pour la Région Alpine (SUERA)



Merci de votre attention
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