
  

 

 

 

 

Invitation et programme 

Journée annuelle du réseau 

Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) 

et Sciences-Décision-Action (SDA) 

 

Mardi 29 novembre 2022 

Susville (38) 

Avec le soutien de 

  
 

Journée organisée par 

 

  



  

 

 

 

 

Contexte 
Les territoires alpins, avec leurs spécificités et contraintes tant géographiques qu’économiques, sont 
porteurs d’initiatives novatrices en matière de gestion des risques naturels et d’adaptation aux 
impacts du changement climatique. Dans le cadre de la programmation conjointe du programme 
interrégional FEDER Massif des Alpes et de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA), 
différents types d’actions partenariales territoriales et scientifiques sont conduits dans le massif alpin, 
avec le support du PARN, pour mieux intégrer la gestion des risques dans les projets de territoire. 

La journée annuelle du réseau « Gestion Intégrée des Risques Naturels » et « Science-Décision-
Action » (GIRN & SDA) rassemble des membres du Comité de pilotage de ces programmes, des 
territoires alpins impliqués ou intéressés et des scientifiques porteurs de projets de recherche finalisée 
au bénéfice de ces territoires, afin de présenter et d’échanger sur :  

 Les actions menées par les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels 
(TAGIRN),  

 Les projets de recherche-action partenariale du réseau Science-Décision-Action pour la 
prévention des risques naturels dans les Alpes (SDA), supportant les démarches territoriales de 
GIRN, 

 Les séminaires transversaux du réseau SDA organisés par le PARN, qui rassemblent élus, 
techniciens et scientifiques pour échanger sur des thématiques ciblées autour de leurs 
problématiques spécifiques de gestion des risques. 

Temps fort de l’animation des réseaux GIRN et SDA, cette journée de rencontre et d’échanges 
permettra de valoriser les dynamiques d’acteurs à l’œuvre en matière de gestion intégrée des risques 
naturels dans les Alpes et de discuter des besoins et des perspectives qui émergent pour poursuivre le 
développement de la GIRN dans la nouvelle programmation FEDER Massif des Alpes 2021-2027. 

Cette journée fournira aussi l’occasion d’échanger sur les perspectives d’interaction entre les réseaux 
TAGIRN et SDA et les dynamiques de coopération territoriale européenne dans le domaine de la 
gestion des risques et de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre des projets Interreg et 
de la Stratégie de l’UE pour la Région Alpine (SUERA). 
  



  

 

 

 

 

Programme prévisionnel 

9h30 – 10h00  Accueil des participants  

10h00 - 10h50  Introduction de la journée 

Mot d’accueil : Philippe GUEGUEN (Président du PARN) 

Comité de Pilotage : Thierry CORNELOUP (Service Eau et Risques Naturels, Direction Agriculture, Forêt 

et Eau, Région SUD), David SOUVESTRE (Service Programmation Etudes, Direction Environnement 

Ecologie positive, Région AuRA), Sylvie VIGNERON (Commissariat au Massif des Alpes, ANCT) 

Catherine BOUDON (Service Développement Territorial Intégré, Direction des Affaires Européennes, 

Région SUD) : Appel à projets FEDER Massif des Alpes 2021-2027 « Encourager la résilience des 

territoires et la protection des populations face aux risques naturels » 

Benjamin EINHORN (Directeur du PARN) : Mission de coordination interrégionale GIRN & SDA sur le 

massif alpin et contexte de coopération territoriale européenne 

10h50 – 12h30  Les Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels 

(TAGIRN) 

Bilan des programmes d’actions des TAGIRN (2015-2020)  

Introduction – Olivier CARTIER-MOULIN (PARN) 

Etat des lieux de l’avancement des programmes d’actions des TAGIRN actifs : 

 Communauté de communes de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) – Rémi BENNAHMIAS 

 Communauté de Communes Vallée de Thônes (CCVT) – Pierre BARRUCAND (Vice-président 

en charge de la GEMAPI et des risques naturels) Carla LOIREAU  

 Grenoble-Alpes Métropole (GAM) – Jean-Yves PORTA (Conseiller Métropolitain délégué aux 

Risques Naturels et technologiques) et Bertrand MARION  

 Parc Naturel Régional du Queyras (PNRQ) – Bérengère CHARNAY 

 Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) – 

Jocelyne PROUTEAU-HOFFMANN 

 Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau Maralpin (SMIAGE) – 

Raphaëlle DREYFUS 

Perspectives de nouveaux projets de territoire pour la programmation 2021-2027 

12h30 – 14h00  Pause déjeuner  



  

 

 

 

 

14h00 – 16h00  Les projets et l’animation du réseau Sciences-Décision-Action (SDA) 

Les projets de la programmation 2014-2020 et les liens établis avec les territoires 

Synthèse générale des projets SDA – Carine PEISSER (PARN) 

MIROIR : « Mouvements de versant et charriage torrentiel associé » – Ombeline MERIC (ADRGT) 

Projets en incubation pour la programmation 2021-2027 

QUAACCC : « Qualification de l'Aléa Avalancheux dans les Alpes en Climat Changeant » – Nicolas 

ECKERT (INRAe) et/ou Pascal HAGENMULLER (Météo-France) 

AGIRA : « Anticiper la Gestion des risques d’Incendie de forêt et rocheux dans les Alpes » – Frédéric 

BERGER (INRAe) 

Séminaire transversal Science-Décision-Action 

Retour sur le séminaire SDA « Forêt de protection et arbres en ville, adaptation en contexte de 

changement climatique » – Séminaire final GROG, Grenoble-Alpes Métropole, 03/10/22 

16h00 - 16h30  Projets de coopération territoriale Alcotra et Espace Alpin 

Résultats et perspectives du PITEM RISK : « Résilience, Information, Sensibilisation et 

Communication à l’égard des Citoyens » et développement de l’Observatoire Régional des Risques 

Majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur – Nathalie MARÇOT (BRGM) 

Nouveaux projets Espace Alpin : ADAPTNOW, ForestEcoValue, MOSAIC, X-RISK-CC 

16h30 – 17h00  Echanges et conclusion de la journée 

  



  

 

 

 

 

Informations pratiques 
Localisation :  
 
Salle des fêtes 
Mairie de Susville  
18, impasse du Stade  
38350 SUSVILLE 
 

 
 

Accès : voir plan en ligne 

Covoiturage : Proposez votre trajet ou réservez une place dans un véhicule sur la page togetzer de 

l'événement : https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/1n06uo  

 

Modalités de participation 
Inscription gratuite mais obligatoire (avant le 15 novembre) : 

https://framaforms.org/inscription-journee-annuelle-parn-girn-sda-mardi-29-novembre-2022-

1666008558  

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat du PARN :  

secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr  – Tel. : 04 76 63 51 33 

 

 

 

Initiateurs et financeurs de l’action d’animation des réseaux TAGIRN et SDA : 

  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Mairie+de+Susville/@44.9170353,5.7638509,14z/data=!4m5!3m4!1s0x478a7e630ee2e5ed:0xe90986cf5fe2a28e!8m2!3d44.9174217!4d5.7814197?hl=fr
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/1n06uo
https://framaforms.org/inscription-journee-annuelle-parn-girn-sda-mardi-29-novembre-2022-1666008558
https://framaforms.org/inscription-journee-annuelle-parn-girn-sda-mardi-29-novembre-2022-1666008558
mailto:secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr

