
 

 
 

GT Risques et tourisme 

Compte-rendu réunion restreinte 

D’après les notes de Loïc GREGORUTTI et Marie-Morgane PETIT 

9 mai 2018 par « conf call » 

Présents : Amandine Berger, Thierry Ménager, Michel Sacher, Loïc Gregorutti et Marie-Morgane 

Petit 

Objectif : Fixer des axes de travail (sous thèmes) et réfléchir sur l’intégration de 

partenaires au groupe de travail  

 

Résumé de la réunion : 

1. Fixer les axes de travail  

Dans un premier temps ce GT intègre la problématique des risques naturels et du tourisme 

sur le littoral en vue des ANRN 2019. Attention cependant à ne pas exclure d’autres pistes de 

réflexion en lien avec d’autres territoires et risques naturels (ex : station de ski/complexe 

balnéaire et avalanche. Etude de cas : Val Thorens). 

Le but du GT serait de voir comment se fait la rencontre entre les volontés nationales et les 

initiatives de terrain, d’identifier les manques, de voir s’il est possible de faire état d’un 

certain nombre de bonnes pratiques sur le sujet. 

Suite à la note de cadrage réalisée par A.B. et les pistes de réflexion émanant de la réunion, 

5 axes principaux ont été fixés. Ils portent sur : 

- 1.  L’hôtellerie de plein air et le tourisme vis à vis des risques  

- 2.  Les acteurs économiques, touristiques et les territoires 

- 3 La variation de la population selon la saisonnalité, la communication et 

l’information sur les risques et sa réglementation a échelle locale 

- 4.  L’attractivité du territoire, sa réputation, son image via l’utilisation des réseaux  

sociaux 

- 5.  L’innovation par le risque  

Ces premiers axes de travail restent à développer en utilisant la plateforme collaborative 

(utilisation d’outils (« widgets ») poussant au débat, réflexion et statistique). 



2. Programme des actions à entreprendre d’ici l’ouverture de la plateforme (mi-mai)  

 Selon la répartition des problématiques, évoquée lors de la réunion, chaque 
participant va alimenter succinctement ces axes de manière écrite :  
- TM : axe 1 
- AB : axe 2 
- MS : axe 3  
- LG et MM : axe 4. A noter : Marie-Morgane. P sera épaulée par Loïc.G  
- Axe 5 « Innovation par le risque » : axe dédié aux chercheurs / scientifiques  
 

 Une fois les axes de travail dégrossis, il est nécessaire de : 
- réfléchir sur les participants du groupe de travail selon ces axes (partenaires, 
scientifiques, collectivités locales, acteurs économiques, touristiques, etc.) 
- réfléchir à la bonne mobilisation d’outils de la plateforme pour créer des réflexions 
et rendre les axes attractifs  
- Inclure Roland Nussbaum (directeur de la Mission Risques Naturels : assurances) 
- Inclure Myriam Merad dans nos débats et dans le GT 

 L’idéal serait d’envoyer un mail groupé à une cinquantaine de personnes afin de les 
inviter dans le GT toujours via la plateforme. 

 

3. Piste de réflexion pour la prochaine réunion   

 Intégration du changement climatique dans les risques littoraux 

 Intégration des outils numériques (ex : Airbnb, modélisation, etc.) 


