
 
 

 

 

 

 

   Journées techniques d’échanges  

entre territoires TAGIRN et STEPRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 et 24 juin 2022 

Albertville (73) 
 

 

 

Les démarches collectives citoyennes au service de la gestion de crise :  

comment en faire bénéficier son territoire ? 

PICS : point sur les nouvelles obligations réglementaires à l’échelle territoriale 

Information préventive des populations touristiques : quelles spécificités ? 

  



 
 

 

 

Contexte et objectifs 

La rencontre technique annuelle des Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels 
(TAGIRN) et des collectivités porteuses de Stratégie territoriale pour la prévention des risques en 
montagne (STEPRIM) propose chaque année au réseau des territoires alpins de s’informer et de 
réfléchir collectivement sur les sujets d’enjeu ou d’actualité des diverses thématiques de la gestion des 
risques naturels en montagne. 
 
Cette année, plusieurs thématiques seront traitées suite aux besoins exprimés par les territoires : 
 

- Les démarches collectives citoyennes au service de la gestion de crise : comment 

en faire bénéficier son territoire ? 

 

De nombreuses initiatives, portées par des acteurs citoyens, publics ou privés se développent 
notamment sur les réseaux sociaux et suite aux périodes de confinement qui ont montré que l’entraide 
devait être coordonnée pour être efficace. Dans le cadre de leurs actions de planification de la gestion 
de crise, les collectivités peuvent s’appuyer sur ces acteurs pour élargir le spectre des informations 
provenant du terrain ou faciliter le retour à la normale.  

  
 
- Plan intercommunal de sauvegarde (PICS) : point sur les nouvelles obligations 

réglementaires à l’échelle territoriale 

 

La sortie imminente du décret d’application de la loi Matras qui doit préciser les rôles des 
intercommunalités pour le PICS et les exercices est attendu par tous. 
 

 
- Information préventive des populations touristiques : quelles spécificités ? quelles 

bonnes pratiques ? 

 

Question importante car les populations touristiques sont souvent les plus vulnérables aux aléas en 
montagne. Avalanche de Val d’Isère et glissement du plateau d’Assy en 1971, crues du Grand Bornand 
en 1987, avalanche de Chamonix en 1999, à chaque fois ce sont les populations touristiques qui sont 
victimes. Des territoires, organismes et laboratoires de recherches se sont mobilisés pour répondre à 
cet enjeu, nous verrons comment partager leur expérience et la mettre en valeur dans la perspective 
de la mise en place du Groupe de Travail « Risques naturels et tourisme de montagne » de l’AFPCNT. 

 
 
 
Les territoires qui ne sont pas encore engagés dans les démarches STEPRIM et TAGIRN mais qui 
souhaitent étudier l’opportunité de rejoindre le réseau sont également invités à ces échanges. 
 

 

 

  



 
 

Programme  

 
Jeudi 23 Juin  

 

 

10h30 – 11h00 : Accueil café 

 

 

11h00  Présentation de la journée et actualités de l’opération GIRN-Alpes (Benjamin 

EINHORN et Olivier CARTIER-MOULIN, PARN)  

11h20 Présentation mutuelle des différents territoires représentés et leurs actions 

principales en matière de gestion des risques naturels 

11h45  Actions Citoyennes - PrévEntraide. Présentation de plateforme de mise en relation 

des sinistrés et des ressources bénévoles suite à un évènement majeur (Audrey BORELLY, 

pour la MAIF) 

 

 

12h30 – 14h00 : Repas  

 

 

14h00   Actions Citoyennes - VISOV – Volontaires Internationaux en Soutien 

Opérationnel Virtuel. Présentation des actions du collectif sur les Médias Sociaux en 

Gestion d’Urgence (MSGU) (par la trésorière de l’association) 

 

15h00 Sain et Sauf – Co-construction d’un outil de sensibilisation aux risques naturels 

- [15h-15h45] Visionnage du film "Dans l'alcôve" (35 min) pour présenter le dispositif 

complet 

- [15h45-16h30] Test du scénario crue torrentielle ou glissement de terrain dans sa 

version actuelle 

- [16h30-17h30] Echanges avec les participants et co-construction des scénarii testés  

(Pascal SERVET & Elise BECK) 

 

17h30 – 18h00 : Pause  

 

 

18h00  Risques et tourisme - Visite de l’Itinéraire HistoriSque à Tours en Savoie, 

itinéraire pédestre de sensibilisation aux risques naturels à destination des populations 

locales et touristiques. (Olivier CARTIER-MOULIN, PARN & Yann MANDRET, Maire de Tours en 

Savoie) 

  



 
 

 
Vendredi 24 Juin  
 

   
 

9h00  Jeu Sérieux « Fresque des Risques ». Présentation du projet sur le thème de la 

connaissance des enjeux liés à la modification des risques naturels dans un contexte de 

changement climatique. (Marian PHILLIPS & Simon GERARD - PARN)  

 

10h00 Plan intercommunal de sauvegarde (PICS) - Point sur les obligations 

réglementaires suite à la sortie du décret d’application de la Loi Matras et présentation des 

ateliers animés par le CEREMA (Xavier NIEL - CEREMA) 

 

11h00 Risques et tourisme - Présentation des actions réalisées par le Cyprès pour la MIIAM 

sur le thème Inondations et Tourisme. (Michel SACHER, CYPRES – à confirmer) 
 

 

12h00 – 13h30 Repas  

 

 

13h30  Risques et tourisme - Exemples des actions portées par le PNR du Queyras auprès 

des campings : information et simulation de gestion de crise. (Amandine CREVOLIN ; Penons 

Conseils – PARN) 

 

14h15  Risques et tourisme - Retour sur les principales conclusions des dernières ANRN sur 

le thème Tourisme et Risques (Amandine BERGER-SABBATEL)  

 

15h00 Risques et tourisme - Echanges sur les perspectives d’actions collectives sur le thème 

de la sensibilisation des populations touristiques en lien avec le Groupe de Travail AFPCNT 

« Risques naturels et tourisme de montagne » (Equipe PARN) 

 

15h40 Etat des lieux des besoins des territoires, pistes d’actions concrètes et 

thématiques à traiter lors des prochaines journées techniques 

 

 

16h00  Clôture de la journée  

 

 



 
 

Informations pratiques 

 

Localisation :   Cité historique de Conflans 

   73200 ALBERTVILLE 

 

Lieu d’accueil : La Citadelle de Conflans 

https://www.vacances-ulvf.com/village/la-
citadelle-de-conflans  

 

Accès :                   Train (on peut venir vous chercher à la gare !) 

 Parking 1 : https://urlz.fr/iqdI 

  Parking 2 : https://urlz.fr/iqdN 

 

 

Equipement : Chaussures adaptées à la marche pour pouvoir aller sur 

le terrain. 

 

 

 

 

Modalités de participation 

 
Inscription gratuite mais obligatoire, avant le 13 juin 2022, en remplissant le formulaire ici : 

https://framaforms.org/journees-techniques-girn-steprim-1654175977 

 

 

Nous sommes tenus d’engager des frais de réservation par rapport à l’aspect logistique des chambres et des 

repas, merci de votre compréhension. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le secrétariat du PARN :  

 

secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr 

ou  

Olivier Cartier-Moulin au 06 62 32 01 86 
 

 

 
 

 

 

Initiateurs et financeurs du réseau GIRN-SDA : 

 

https://urlz.fr/iqdI
https://urlz.fr/iqdN
https://framaforms.org/journees-techniques-girn-steprim-1654175977
mailto:secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr

