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Synthèse des éléments stratégiques évoqués – Outcome

Le 8 avril 2009 le projet stratégique Alcotra « RiskNat - gestion en sécurité des
territoires de montagne transfrontaliers » a été approuvé par le Comité de suivi du programme
Alcotra ; ce projet vise à conforter l’expérience de coopération acquise par les partenaires dans
le domaine de la gestion des risques naturels en montagne, en structurant un véritable
pôle de compétence transfrontalier destiné aux territoires des Alpes occidentales.
Le projet porte sur un engagement financier global de 12.234.460 € pour la période
2009 – 2012 et prévoit l'implication aussi bien des techniciens que des responsables
politiques des administrations partenaires.


Les enjeux du projet RiskNat

Conçu comme un projet transversal et stratégique par l’ensemble des partenaires et en lien
avec les instances de pilotage du programme Alcotra, RiskNat vise à instituer une plateforme
de collaboration pérenne dans le domaine de la gestion des risques naturels en montagne à
l’échelle des Alpes occidentales, en tant que pôle d’échanges et de ressources aussi bien
sur les techniques et méthodes de gestion des risques que sur l’état de la connaissance.
Le pilotage politique est un élément déterminant de réussite :
 pour coordonner les actions au sein du projet RiskNat,
 mais également pour accompagner les interactions avec les autres projets en cours
en matière de risques naturels en montagne sur le territoire Alcotra, en
soutenant politiquement la démarche de coopération transfrontalière sur le thème
des risques naturels en montagne au-delà du projet RiskNat.


Rappel des points spécifiquement évoqués à Charbonnières-les-Bains, le 29
octobre 2009, à l’occasion du 1er comité de pilotage politique

Les référents du groupe de pilotage politique présents au 1er comité avaient affirmé leur
soutien au projet stratégique RiskNat et à ses actions ; ils avaient tout
particulièrement relevé l’importance et le rôle du pilotage politique de ce projet, aussi afin
de coordonner les actions et les interactions avec les autres projets simples Alcotra en cours
en matière de risques naturels en montagne.
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Les décisions prises à Sion, le 4 novembre 2010

La séance était précédée par la 1ère journée de restitution technique du projet RiskNat, qui a
permis de présenter l’avancement des projets simples synergétiques en matière de risques
naturels (projets Massa, Dynaval, Rise, O3E, Cristal, Forêts de protection, PIT projet H5
Espace Mont-Blanc “Education à l’environnement” et GlaRiskAlp) et de présenter l’avancement
global et les résultats atteint par le projet RiskNat.
Un message de Mme Renata Briano, Assesseur à l’environnement de la Regione Liguria, est lu
à l’ouverture de la séance. L’Assesseur exprime son soutien au projet, au travail des
techniciens et à la démarche de coopération sur les risques naturels ; elle relève la dimension
concrète du travail jusqu’à présent mis en place au profit d’une majeure sécurité des territoires
et de la population.
Les référents du groupe de pilotage politique présents réaffirment leur soutien au projet
stratégique RiskNat et à ses actions ; ils soulignent tout particulièrement :
VOLET A
 L’envergure des actions de communication, de formation et de sensibilisation, est
soulignée à l’unanimité. Pour la Région autonome Vallée d’Aoste, l’expérience de la
manifestation « Valluvione », qui a permis de sensibiliser quelques 1000 scolaires aux risques
naturels, est la base de départ pour un plus vaste programme de sensibilisation des jeunes. La
Regione Piemonte confie au volet A le plus ample enjeu pour la suite de la coopération, lorsque
la vulnérabilité des territoires de montagne ne peut pas être résolue à l’échelle locale, d’où
l’importance d’accroître ces échanges. Le canton du Valais souligne l’importance de la
mémoire du risque lorsqu’il faut sensibiliser la population et discuter de zonage du danger. La
DREAL Rhône-Alpes manifeste son soutien à la communication sur web, qui doit être
alimentée dans une optique de pérennité ; au nom du Ministère français de l’environnement,
les DREAL Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont disponibles à donner suite à la
coopération transfrontalière volet A, retenue prioritaire.
VOLETS B-C
 Pour le canton du Valais et la DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur il est très important de
pouvoir échanger les expériences en matière de construction en zones de danger. Pour la
Région autonome Vallée d’Aoste il est d’autant important d’échanger sur le binôme
développement – restrictions de construction; la responsabilité personnelle doit être
remise à l’ordre du jour dans l’optique de décharger au moins en partie la responsabilité des
communes de montagne face aux événements naturels.
 Pour la DREAL Rhône-Alpes il faudra investir davantage sur les études sur les risques
haute – montagne.
 Pour le Conseil Général de Haute Savoie il faut cibler les interventions vers des études
visant à réduire les responsabilités des élus communaux : il faut simplifier les
réglementations afin de rendre plus immédiate la gestion locale des risques.
 En ce qui concerne les risques hydro-géologiques, il y a lieu de mieux associer la
population au choix des ouvrages de protection à réaliser dans le souci d’un réel partage
des responsabilités de tout un chacun.
Dans le même esprit, les lois et réglementations relatives à la prise ne compte du danger
doivent être mieux explicitées et communiquées au citoyen ; celui-ci est en droit d’attendre
des réponses concrètes de la part des élus, avec une pondération entre exigences de
protection et nécessités économiques.
 Les référents du comité de pilotage politique approuvent à l’unanimité l’état
d’avancement des actions du projet RiskNat ainsi que la programmation proposée
pour la suite.
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Les perspectives de coopération

Sur la base des résultats opérationnels du projet RiskNat et des projets simples qui lui sont
associés, l’engagement à poursuivre sur cette voie la coopération transfrontalière est
réaffirmé à l’unanimité ;
sont tout particulièrement retenues comme stratégiques et prioritaires pour l’avenir du
réseau RiskNat, les intentions suivantes :
- élargir l’activité d’étude multirisque à l’aménagement du territoire, en impliquant
beaucoup plus dans le projet les gestionnaires de l’aménagement du territoire ;
- échanger sur les types et coûts d’ouvrages de protection réalisés; améliorer
l’information à la population des ouvrages projetés ;
- réalisation d’ultérieures études sur les risques haute – montagne et sur la détection des
zones de danger ayant des potentiels impacts sur les fonds des vallées ;
- échanger entre partenaires sur l’application des directives européennes, notamment en
matière de danger d’inondation;
- confronter et échanger sur le zonage et la construction en zone de danger ;
- accroître les initiatives de communication telles qu’ information et sensibilisation de la
population sur les risques naturels – et tout particulièrement aux jeunes – avec des
manifestations grand public, sentiers à thème, parcours didactiques, outils multimédias, etc.
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Philippe SIONNEAU, DREAL Rhône-Alpes
Thibaud NORMAND, DREAL Provence Alpes Côte d’Azur
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