Projet alcotra RiskNat

Atelier « RISQUE SOUTENABLE »
Le mercredi 7 décembre 2011 à LYON

L’objectif de ce séminaire qui s’adresse aux autorités publiques des Alpes occidentales, mais aussi à
des acteurs économiques, est de partager les perceptions, les pratiques et les interrogations
transfrontalières, pour préciser une problématique commune et orienter ainsi les futures
coopérations vers l’élaboration d’une conception partagée du risque soutenable et de sa prise en
compte dans le développement des territoires alpins.

Programme

9h30

Accueil des participants

10h

Mot d’accueil – Introduction

10h10 Cadrage de la problématique « risque soutenable » :
Exemples d’approches « développement durable » dans les Alpes
Alexandre Mignotte, directeur de CIPRA France
Enjeux environnementaux et justice sociale
Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France et territoires
Risques naturels, vulnérabilité, résilience et droit dans un contexte de développement durable
Scira Menoni, Dept Planification Urbaine et Régionale – Politecnico Milano)
Valérie Sanseverino‐Godfrin, Centre de Recherche sur les Crises‐Mines Paris Tech)
11h30 Témoignages d’expériences et d’opinions (élus, gestionnaires, experts,…)
12h

Repas

13h15 Travail en sous‐groupe sur les différents aspects du risque soutenable
•

Groupe 1 : Risques et développement économique : quelle place et quel poids laissés à la
dimension économique du risque dans les choix de gestion ?

•

Groupe 2 : Risque naturels et environnement : quelle transversalité et quelles priorités accordés
aux enjeux environnementaux dans les politiques publiques ?

•

Groupe 3 : Risques naturels et dimension sociétale : acceptabilité des menaces vs acceptabilité
des mesures de protection et de prévention ?

14h45 Restitution des sous‐groupes et débat
16h

Conclusion ‐ perspectives

16h30 Clôture de l’atelier

Confirmation par mail à secretariatPARN@ujf‐grenoble.fr avant le 15 octobre 2011

Problématique
L’objectif du « risque zéro » n’étant pas réaliste, les autorités publiques sont confrontées à la gestion
du risque résiduel et à la question de son acceptabilité.
De ce fait, la question de la prévention des risques naturels dépasse la confrontation entre, d’une
part la connaissance scientifique des phénomènes naturels menaçants et d’autre part les méthodes
techniques et les outils règlementaires disponibles pour les cartographier, pour s’en protéger ou
pour limiter l’exposition d’un territoire.
Les questions liées à la vulnérabilité (comment l’évaluer dans toutes ses dimensions économiques et
sociales ? Comment la diminuer ? Avec quelle mobilisation des acteurs locaux?) S’imposent comme
centrales dans la perspective d’une gestion intégrée des risques, en vue de développer une société
plus résiliente.

Ce terme de résilience renvoie à l’idée d’un « risque soutenable » au sens du développement
durable, qui est un des cadres officiels de l’action publique. Une telle approche élargit la
problématique des risques à des aspects sociaux, économiques et environnementaux :
‐
‐
‐

acceptabilité du risque résiduel mais aussi des contraintes règlementaires ou volontaires
(auto‐responsabilisation) ?
acceptabilité des arbitrages financiers pour financer la protection et la prévention ?
Prise en compte des critères environnementaux dans les politiques de prévention des
risques et notamment les ouvrages ?

Outre l’acceptabilité et la pertinence immédiate des politiques de prévention des risques (sur ces
différents plans sociaux, économiques et environnementaux), l’approche soutenable du risque
questionne leur durabilité face aux évolutions globales ou plus locales.

Langues :
Traduction simultanée Fr‐It pour toutes les interventions et débats en plénière
Travail en sous‐groupe : pas de traduction simultanée, animateur bilingue

Lieu : siège de la Région Rhône‐Alpes
1 esplanade François Mitterrrand,
Lyon
Plan d’accès :
http://www.rhonealpes.fr/17‐plans‐et‐itineraires.htm (cliquer sur « lancer la recherche »)

Pour s’y rendre en transports en commun depuis la gare de Perrache
Tram T 1, bus n°63 ‐ 8 ‐ 91, cars du Rhône lignes 105 ‐ 125 ‐ 185 ‐ Arrêt Hôtel de Région‐Montrochet

Hébergement :
Attention, le cas échéant, pensez à réserver vos hôtels assez tôt car la semaine du 8 décembre est
une date de forte affluence à Lyon (Fêtes des lumières)

