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Atelier risque soutenable
Mot d’accueil Alain Chabrolle (Vice‐Président de la Région Rhône‐Alpes)
Introduction Vincent Boudières (PARN)
1) 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
Valérie Sanseverino‐Godfrin, chercheur Paris Tech

2) Témoignages d’expériences et d’opinions (politique, gestionnaires expert,…)

Un questionnement général
sur le risque et la durabilité
3) Travail en sous‐groupe sur les différents aspects du risque soutenable

Groupe 1: risques naturels et dimension économique
Groupe 2: risques naturels et dimension environnementale
Groupe 3: risques naturels et dimension sociétale

Quelques éléments introductifs à l’atelier:
« Risque soutenable »
Le risque: F (A X V) (Dauphiné, 2001)
‐menace externe (phénomène perturbateur, naturel, dangereux, caractérisable: Aléa)
‐Enjeux anthropiques ou naturels (dont la perte serait préjudiciable)
‐Enjeux avec sensibilité particulière à cette menace (exposition, fragilité : Vulnérabilité)

"Le développement durable (Sustainable development) répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs..."
(Rapport Bruntland 1990).

Des contradictions à questionner, pour les dépasser :
•Conception statique du risque / conception dynamique du Développement durable
•Approche thématique, sectorisée, déterministe du risque / approche transversale et intégrée du
Développement Durable
•Vision du risque sous l’angle de la contrainte (limite les libertés) / vision du développement Durable qui met
l’accent sur les capacités, sur l’innovation, sur l’autonomie

Atelier risque soutenable (matin)
1) 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
Valérie Sanseverino‐Godfrin, chercheur Paris Tech

2) Témoignages d’expériences et d’opinions (décideur, gestionnaire, expert,…)

Un questionnement général
sur le risque et la durabilité

Témoignages d’expériences et d’opinions (élus, gestionnaires,
experts,…)
Un questionnement général
Existe‐t‐il une préoccupation relative à la durabilité dans l’approche des
risques ?
Comment cette préoccupation prend‐elle forme dans vos activités ?
Sur quels fondements idéologiques, techniques, voir militants
s’appuie‐t‐elle ?

F. Derriard, Mairesse de Courmayeur
P. Mazure, Maire d’Albertville
F. Puma, Secrétariat général de
l’autorité de bassin du Pô
F. Drouet, Maire de Tour en Savoie

S. Menoni, Polytechnico de Milan
L. Cetara, EURAC
B. Ledoux, Ledoux‐consultant

T. Arborino, Service des routes et cours d’eau,
Valais
V. Lebidan, Service route CG de l’Isère
N. Pollet, SNCF, Direction de l'Ingénierie

Existe‐t‐il une préoccupation relative à la
durabilité dans l’approche des risques ?
Comment cette préoccupation prend‐elle
forme dans vos activités ?
Sur quels fondements idéologiques,
techniques, voir militants s’appuie‐t‐elle ?

Atelier risque soutenable (après midi)
3 ) Travail en sous‐groupe sur les différents aspects du risque soutenable
Quelle place et quel poids laissés à la dimension
économique du risque dans les choix de gestion ?
Animation : C. Peisser (PARN) ; salle Nantua (4ème étage)

Quelle transversalité et quelles
priorités accordées aux enjeux
environnementaux dans les politiques
publiques ?
Animation : JM. Vengeon et B. Einhorn (PARN)
; salle de commission

Acceptabilité des menaces vs acceptabilité des
mesures de protection et de prévention ?
Animation : R. Pozzani, (Indagini Geologiche) ; salle
Bourguet (4ème étage)

Quelques éléments de synthèse
Groupe 1 : RN et développement économique:

•Des règles assouplies
•Pas de gestionnaire du risque
•Plus de gouvernance

Groupe 2 : RN et environnement:

Groupe 3 : RN et dimension sociétale:

•Conflit dimension environ /
aménagement
•Dimension environnementale
•Anticiper dans la restauration

•Formation gestionnaire média
(perception du risque
•Considérer communication et
responsabilité
•Communication des réseaux

Merci, Grazie mille !!!
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