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Élaboration de la stratégie régionale
validée en CAR le 31 mars 2015 

Démarche d’élaboration de la stratégie :
● Le diagnostic territorial en région PACA (exposition aux 

risques, vulnérabilité du territoire, difficultés dans la mise 
en œuvre de l’action publique)

● La déclinaison des grandes politiques du ministère
● La concertation avec les acteurs locaux.
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Architecture de la stratégie 

Axes déclinés en orientations, auxquelles sont associés quelques 
premiers indicateurs de suivi.
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Architecture de la stratégie
Exemple – Axe 1 
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Architecture de la stratégie 
Axes transverses complétés par des orientations opérationnelles 
déclinées pour chacun des 5 grands risques naturels considérés :

● Risques d’inondations et risques liés aux ouvrages hydrauliques (IOH)
● Risques sismiques (S)
● Risques liés aux mouvements de terrains et aux mines (MT)
● Risques d’incendie de forêt (IF)
● Risques d’avalanches (A).
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Architecture de la stratégie
Exemple – orientations inondation
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Architecture de la stratégie
Exemple – orientations séisme, mvt, IF 
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La déclinaison de la stratégie 
et sa mise en œuvre 

● Une feuille de route nécessitant : 
● action conjointe et complémentaire de l'ensemble des acteurs 
● une déclinaison à plusieurs niveaux. 

● Au niveau régional, sous l’autorité du préfet de région :
● déclinaison de cadres d’actions thématiques pluriannuels 

(2015 : risque sismique et risque de mouvement de terrains, risques et 
établissements d’enseignement)

● un plan d’action régional annuel.

● Au niveau départemental, sous l’autorité des préfets de département :
● La stratégie et ses cadres d’actions thématiques seront territorialisés 

et déclinés en plans d'actions départementaux en fonction des 
enjeux et des besoins locaux ainsi que des moyens disponibles pour 
l’action. Ces plans d'actions annuels permettront de laisser la place à 
la subsidiarité départementale et locale (communale). 
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Animation et suivi de la stratégie

● Mobilisation d’instances existantes:
● les CDRNM pour les démarches et les actions à enjeux 

départemental ou local (ex : présentation de la programmation et 
du bilan annuel des actions menées) ;

● l'Observatoire Régional des Risques Majeurs de Provence - 
Alpes - Côte d'Azur (ORRM PACA) pour les démarches et les 
actions à enjeu régional ainsi que la consolidation d’une vision 
régionale des actions menées;

● les Comités de l’administration régionale (CAR) pour le suivi du 
dispositif stratégique dans son ensemble.

● Indicateurs de suivi et de performance dédiés et définis :
● en lien avec l'Observatoire Régional des Risques Majeurs de 

Provence - Alpes - Côte d'Azur (ORRM PACA) 
● et en cohérence avec les indicateurs nationaux associés aux 

stratégies nationales dans le domaine 
(ex : stratégie nationale de développement durable, stratégie nationale de 
gestion des risques d'inondation).
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Perspectives 

Accédez à la stratégie et aux cadres d’action en cliquant ici
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article_strat%C3%A9gie_r%C3%A9gionale_RHOH

Un bilan de la mise en 
œuvre sur 1 an en mai 2016

Un cadre régional d’actions 
« établissements 
d’enseignement et 
risques »

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article_strat%C3%A9gie_r%C3%A9gionale_RHOH
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Merci de votre attention 

Ghislaine VERRHIEST- LEBLANC Ghislaine VERRHIEST- LEBLANC 
- - - - 
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