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Invitation :

Séminaire :
Approches participatives et risques naturels : quelles perspectives, pour
quelles limites ?
(Activité 4, projet RiskNET)
Vendredi 04 avril 2014, Grenoble (PARN, campus), 9H-15H30

Dans le cadre du projet RiskNET, la problématique à la fois innovante, mais aussi complexe
des approches participatives est abordée de manière centrale dans le domaine des risques naturels
en montagne.
Ces approches postulent et visent une augmentation de la résilience du territoire. Elles sont
notamment appréhendées comme des moyens vertueux d’appropriation, d’implication des acteurs
du territoire (décideurs, société civile, milieu économique et environnemental,…).
Privilégiant un lien plus direct avec les populations, mais aussi des schémas ascendants de
d’information et de gestion, ces approches ne sont pas pour autant aisées à mettre ne œuvre.
En effet, au delà des contraintes méthodologiques, le caractère contre culturel, mais aussi le poids
des cadres juridiques et organisationnels (auxquels la participation doit se conformer) sont autant
d’éléments qui méritent une discussion et un partage d’expériences transfrontalier.
C’est tout l’enjeu de ce séminaire proposé par la région Rhône-Alpes qui se tiendra le 04 avril 2014
au PARN (au PARN, bâtiment ISTERRE, campus de Grenoble).
------Nell’ambito del progetto RiskNET, la problematica innovativa e, nello stesso tempo,
complessa degli approcci partecipativi viene affrontata con particolare attenzione nel contesto dei
rischi naturali in montagna.
Questi approcci mirano ad un aumento della resilienza del territorio. Essi sono principalmente intesi
come mezzi virtuosi di appropriazione, di coinvolgimento degli stakeholder locali (responsabili
politici, società civile, contesto economico e ambientale…).

Questi approcci, pur favorendo un legame più diretto con la popolazione e degli schemi ascendenti
d’informazione e di gestione, non sono così facili da applicare.
In effetti, al di là dei vincoli metodologici, il carattere “contro culturale” ed anche l’influenza dei
contesti giuridici e organizzativi (che la partecipazione deve rispettare) sono elementi/fattori che
meritano una discussione e una condivisione di esperienze transfrontaliere.
E’ questa la sfida dell’atelier proposto dalla regione Rhône-Alpes che si terrà il 4 aprile 2014 al PARN
(al PARN, edificio ISTERRE, campus di Grenoble).

-----

Programme provisoire de l’atelier 9H- 15H30 :
1- Présentations et retours d'expériences dans les Alpes françaises et italiennes :




Maquette participative de vulnérabilité et sauvegarde des populations dans la vallée de la
Clarée: Amandine Crévolin, chargée de mission, Pays du Grand Briançonnais
La pré-crise : vigilance et sentinelles du risque : Marjorie Solers, chargée de mission,
Maurienne
Démarche d'information auprès des pratiquants de la montagne sur les risques naturels contraintes légales et impacts des social network : Jean Pierre Fosson, Fondation Montagne
Sûre, Région autonome Vallée d’Aoste…

2- Retours d'expériences scientifiques :




Le point de vue géographique : Pauline Texier, géographe, université de Lyon 3
Le point de vue juridique : Grégory Mollion, juriste, université de Grenoble
Le point de vue des sciences de l’information et de la communication : Benoit Lafon,
université de Grenoble

3- Débats et comparaisons transfrontalières

Inscriptions et informations :

Inscription : vincent.boudieres@ujf-grenoble.fr
Lieu : http://www.risknat.org/pages/contacts.html

Illustrations maquette participative, Névache, France (photos PGBEQ)

