Webinaire
« Les Alpes et les risques liés aux dangers naturels : la communication comme
enjeu stratégique »
Séance de confrontation entre le projet « RiKoST » (Programme Interreg Italie-Autriche) et le
PITEM « RISK » (Programme Interreg Alcotra Italie-France)
Jeudi 18 mars (matin)
En ligne sur une plateforme professionnelle, avec traduction simultanée en italien, français,
allemand plus support technique externe (hub)
09h00 Salutations
Carlo Marzi - Assesseur aux finances, à l'innovation, aux ouvrages publics et au territoire de la
Région Autonome Vallée d’Aoste - Chef de file PITEM RISK
Rudolf Pollinger - Directeur de l'Agence de la protection civile de la Province Autonome de Bolzano
(Chef de File RiKoST)
Florian Rudolf-Miklau - message du représentant du groupe de travail PLANALP "Risques naturels"
de la Convention des Alpes
Wolfgang Rieger - représentant de l’Action Group 8 "Risk governance" d'EUSALP.
Raffaele Rocco - Coordinateur du Département de la programmation, des ressources hydriques et
du territoire - Région Autonome Vallée d’Aoste - le PITEM RISK
Willigis Gallmetzer - Agence pour la protection civile de la Province Autonome de Bolzano - le projet
RiKoST
09h45 Séance la perception des risques (interventions pilotes)
RiKoST - Lydia Pedoth - EURAC Research - Perception et communication des risques naturels dans
le Tyrol du Sud : résultats obtenus à partir d'un questionnaire distribué dans 8 municipalités pilotes
RISK - Silviamaria Venutti - Région Piémont - Les résultats de la recherche quali-quantitative : quelles
perspectives pour la communication des risques ? Le document stratégique pour la communication
des risques
10h05 Séance activités de communication des risques avec les jeunes
RiKoST - Fabio Carnelli - EURAC Research - Faire de la formation sur les risques liés aux catastrophes
naturelles dans les écoles : indications tirées des activités du projet RiKoST menées dans le Tyrol du
Sud
RISK - Marina Morando - Fondazione CIMA - Les jeunes et la communication des risques : groupe cible
ou acteurs de la réduction des risques ?

10h25 Séance les actions participatives au niveau municipal
RiKoST - Gernot Koboltschnig et Paul Krenn - Ripartition 12 Gestion de l'eau - Gouvernement de
Carinthie (AUT) - Le processus participatif dans la gestion des inondations – Les plans d'action contre
les inondations.
RISK - Sara Ratto - Directeur du Centre Fonctionnel de la Région Autonome Vallée d’Aoste - La
création de communautés résilientes à travers la participation de la population à la planification de
la protection civile. Les expériences de la Ligurie, du Piémont et de la Vallée d'Aoste
Pause de 20 minutes
11h05 Séance l'information en ligne et via les réseaux sociaux
RiKoST - Pierpaolo Macconi - Agence pour la Protection civile - Province Autonome de Bolzano Plate-forme web au niveau provincial sur les risques naturels
RISK - Jean Pierre Fosson - Fondation Montagne Sûre - Les produits réalisés par le PITEM RISK : Site
web, réseaux sociaux, App météo, Géoportail, Portail des risques majeurs
11h25 Séance la formation sur la communication des risques adressée à différentes catégories
RiKoST - Nicola Marangoni - Agence pour la Protection civile - Province Autonome de Bolzano Activités de formation spécifiques et campagnes de sensibilisation sur le thème des risques naturels
RISK - Emmanuel Viaud - SDIS73 - La réalité virtuelle immersive 3d et la formation des techniciens,
de la population et des jeunes
11h45 Débat final, questions
12h10 Conclusions stratégiques et perspectives applicables à de nouveaux projets - Raffaele Rocco
- Coordinateur du Département de la Programmation, des ressources hydriques et du territoire Région Autonome Vallée d’Aoste

12h30 Fin du webinaire

LIEN D'ENREGISTREMENT
Info: formazione@fondms.org

