Cartographie des acteurs de la gestion des risques

PARN
ASSOCIATION LOCALE

NOM

Atmoterra
Pôle Alpin d'études et de recherche pour la prévention des risques naturels

ANNÉE DE CRÉATION

1988
PÉRIMÈTRE D'ACTION

ADHÉRENTS

SALARIÉS

6

9
BILAN 2020

STATUTS

250-300 000

Association loi
1901

TYPE D'APPROCHE
Aménagement du territoire, culture du
risque, gestion de crise, prévention,
prévision,
résilience,
surveillance,
urbanisme, vulnérabilité, production et
transfert de connaissances.

ALÉAS

MISSION
- Coordination des Territoires de Gestion
Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN)
- Animation du réseau d'interface ScienceDécision-Action pour la prévention des risques
naturels dans les Alpes (SDA)
- Animation de la plateforme Alpes-ClimatRisques pour la diffusion des connaissances
sur les impacts du changement climatique et
les stratégies d'adaptation
- Représentation des acteurs français des
risques naturels dans la Stratégie de l'UE pour
la Région Alpine (SUERA/EUSALP)

ACTIONS EMBLÉMATIQUES
- Accompagnement des territoires dans le développement de la gestion intégrée de risques naturels (GIRN).
Depuis 2009, 14 territoires sont devenus des TAGIRN. Les actions par territoire sont à retrouver ici :
https://risknat.org/girn/.
- Incubation, accompagnement et valorisation de 14 projets de recherche-action, sur une grande diversité de
risques naturels (crues torrentielles, mouvements de terrain, essaims de séismes, feux de forêt), les facteurs
limitants ou aggravants (forêts de protection, dégradation du permafrost) et des démarches innovantes de
prévention (résilience territoriale, information préventive, communication sur les réseaux sociaux).
- Veille, analyse et synthèse bibliographique des impacts du changement climatique dans les Alpes avec le
développement du portail Alpes-Climat-Risques.
- Participation au groupe 8 de la SUERA et à des projets Espace Alpin (GreenRisk4Alps, RockTheALps...)
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DOMAINE D'ACTIVITÉ
Animation

Politiques publiques

Études

Prestations privées

Formation

Recherche

Conseil

Autre

PUBLICATIONS
Guides

Retours d'expérience

Plaquettes

Articles scientifiques

Actes de colloques et journées techniques

Revues magazines

Rapports d'activité

Newsletter

Rapports d'études

PUBLIC CIBLE
Elus

Associations

Chercheurs

Jeune public

Grand public

Professionnel de la
prevention des risques

Presse

NATURE
Personne morale

Personne physique

Adhérent AFPCNT

risknat.org/

