ACTIONS EXEMPLAIRES
Triangulaires : rencontres annuelles d’échange entre les organismes de secours : PGHM, Secours Alpin Valdôtain,
Air Zermatt, Maison Fxb du sauvetage.
La Chamoniarde
Création d’une plateforme d’aide à la gestion de la sécurité
des domaines skiables.
Fondation Montagne sûre
Installation de 5 parcs DVA sur des domaines skiables des
Vallées de Chamonix et d’Aoste.
La Chamoniarde
Equipement des bivouacs en balises-radio.
La Chamoniarde
Formation des journalistes, professionnels et opérateurs
touristiques sur les risques de la haute montagne pour une
meilleure diffusion de l’information.
La Chamoniarde - Fondation Montagne sûre
Uniformisation de la signalétique d’accès à la hautemontagne.
La Chamoniarde
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Glacier d’Argentière. Photo : Georges Moreira

environnements

« Actions exemplaires de résilience des communautés transfrontalières
face aux risques naturels de la haute montagne »

Programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA
Projet simple Objectif spécifique 2.2

« Augmenter la résilience des territoires ALCOTRA les plus exposés aux risques »

Le projet PrévriskHauteMontagne
vise à améliorer la connaissance
des risques émergents de la haute montagne.
Comment ?
En sensibilisant les populations (locales et touristiques)
aux spécificités de ce milieu et
en renforçant la culture du risque (risques existant indépendamment de l’Homme ou émanant de son comportement) des
populations afin de réduire leur vulnérabilité.

ACTIONS de COMMUNICATION
Diffusion des résultats obtenus et mise en réseau des
données et outils développés.
Fondation Montagne sûre
Sensibilisation de la population à la haute montagne par des
animations sur le terrain encadrées par des guides de haute
montagne (été 2016).
La Chamoniarde
Fête de la sécurité en montagne (manifestation à BreuilCervinia les 20 et 21 août 2016).
Commune de Valtournenche
Optimisation de la communication montagne via le
web (sites, réseaux sociaux) afin de mieux informer pour
mieux prévenir.
La Chamoniarde

Glacier de la Charpoua. Photo : Eric Courcier

Dans un contexte de changement climatique,
de plus en plus marqué dans les régions de haute montagne,
il est essentiel :
d’effectuer un suivi scientifique des phénomènes
naturels caractéristiques de ce changement
de développer de nouvelles stratégies d’information,
de sensibilisation et de communication auprès des
utilisateurs de ce milieu.

«Fédérer tous les acteurs
de la sécurité en montagne
autour d’une stratégie commune».
Ce travail s’inscrit dans un cadre transfrontalier
(France - Italie - Suisse) dans lequel les acteurs communiquent,
partagent leur travail et leur expérience,
permettant ainsi la formation d’un véritable réseau d’échanges.
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Conférences sur le secours en montagne pour le grand
public.
La Chamoniarde
Mise en place d’un « Plan Neige » pour la population.
Commune de Valtournenche
Développement d’une application pour le partage
d’informations sur les conditions de la montagne.
La Chamoniarde

ACTIONS SCIENTIFIQUES
Permafrost et risques associés (écroulements rocheux, glissements de terrain, laves torrentielles).
ARPA VdA et ARPA Piemonte
Dynamique de glaciers à risques (Mt Blanc du Tacul, Grandes
Jorasses, glacier de la Charpoua).
La Chamoniarde
Stabilité et mécanismes de rupture des ponts de neige.
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