
Le PARN

Un lien original entre les gestionnaires des risques naturels 

en montagne et un pôle scientifique d’excellence

www.risknat.org



Le PARN
• Un opérateur d’interface entre les sphères scientifique, décisionnelle et opérationnelle depuis 1988

Organismes membres

Périmètre d’intervention
• Local/intercommunal (appui aux territoires)

• Interrégional (massif des Alpes)

• Régional, national (appui aux politiques publiques)

• Transfrontalier/transnational (Interreg ; SUERA)

Domaines de compétence
• Les risques naturels en montagne 

• Les impacts du changement climatique

• Les approches socio-économiques des risques

• La résilience territoriale

• La gouvernance des risques

Les objectifs
• Rassembler la communauté des risques en montagne afin d’améliorer la gestion intégrée des 

risques naturels 

• Favoriser le développement d’outils scientifiques et techniques performants et les mettre à 
disposition des pouvoirs publics et des services opérationnels

Les services du PARN
• Accompagnement de projets ancrés dans les territoires de montagne 

 Partenariat avec les acteurs locaux

 Aide au montage

 Animation / valorisation

• Organisation et animation de temps d’échange et de réflexion 

 Séminaires, ateliers focus-group, tables rondes participatives

• Capitalisation et mise à disposition des ressources techniques et scientifiques



Coordination et animation de l’opération interrégionale 
« Gestion Intégrée des risques naturels dans les Alpes » (GIRN)

 Appui technique et méthodologique aux territoires dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes d’actions pluriannuels de GIRN à 
l’échelle intercommunale (périmètre Massif des Alpes, en régions 
PACA et AuRA)

Animation du réseau d’interface « Science–Décision–Action
pour la prévention des risques naturels dans les Alpes » (SDA) 

 Accompagnement des porteurs scientifiques en lien avec les 
gestionnaires utilisateurs finaux pour l’incubation de projets de 
recherche-action partenariaux (CIMA-POIA, Interreg, etc.) et la 
valorisation des résultats

Changements climatiques et risques naturels en montagne

 Veille scientifique, synthèse et diffusion des connaissances sur les 
impacts du changement climatique et les événements remarquables

 Appui aux partenaires (opérationnels, scientifiques ou associatifs) en 
matière d’adaptation

Contribution à la Stratégie macrorégionale de l’UE pour la Région 
Alpine (SUERA / EUSALP)

 Représentation des acteurs français des risques naturels, participation 
et contribution aux travaux du Groupe d’Action 8 de la SUERA sur le 
changement climatique et les risques naturels (sur mandat du CGET)

Appui à la mission « Risques et résilience » de la Métropole Grenoble-
Alpes

 Mobilisation du Conseil Scientifique et Technique du PARN en appui à 
la stratégie territoriale de résilience métropolitaine 

Activités principales

Participation à des projets de recherche 
et de coopération territoriale 

Projets transfrontaliers et transnationaux

• ARTACLIM

• GreenRisk4Alps

• PITEM RISK

Projets nationaux/régionaux

• C2ROP

• CDP RISK

Appui aux politiques publiques de gestion des 
risques 

• Expérimentation de la Préfiguration d’une 
Gestion Intégrée pour la Prévention des 
Aléas en Montagne (PréGIPAM)

• Stratégies Territoriales pour la Prévention 
des Risques en Montagne (STePRiM)

• Plan d’Action pour la Prévention des Risques 
d’Origine Glaciaire et périglaciaire (PAPROG)

• Comité de Concertation Régional sur les 
Risques en PACA (C2R2)

Portail & Lettre d’info 
« Alpes-Climat-Risques »

Portail des projets et des 
séminaires SDA

Portail des Territoires 
Alpins de Gestion Intégrée 

des Risques Naturels 
(TAGIRN)

Actions sur projet

http://risknat.org/girn-alpes/
http://risknat.org/girn-alpes/
http://risknat.org/science-decision-action/
http://risknat.org/science-decision-action/
http://www.risknat.org/alpes-climat-risques/
http://www.risknat.org/alpes-climat-risques/
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Pôle Alpin d’études et de recherche pour la prévention des Risques Naturels (PARN)

Bâtiment OSUG D 
122, rue de la Piscine
38 400 Saint-Martin-d’Hères

secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : +33 (0)4 76 63 51 33 

Partenaires et financeurs

Partenariats
• Académiques : organismes membres, structures fédératives (OSUG, Labex ITEM, OURANOS, etc.)
• Opérationnels : services de l’Etat (DREAL, DDT, ONF-RTM) et collectivités territoriales 
• Institutionnels : dispositifs régionaux SRCAE/SRADDET, GREC-SUD/PACA et ORECC
• Associatifs : AGATE, AFPCN, AURAEE, CREA, Educ’Alpes, IRMa, etc.

Formation
• Universités Européennes d’Eté (UEE) à destination des praticiens de la gestion des risques naturels
• Contribution à l’offre régionale de formation continue (CNFPT, établissements universitaires, etc.)

Contact

mailto:secretariatparn@univ-grenoble-alpes.fr

