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La lettre du C2D

Novembre-Décembre 2010 n°4

Les risques naturels et industriels,
Saisi par les élus du conseil de communauté de la Métro, le conseil de développement débute
ses travaux sur la question de l'acceptabilité sociale des risques par une séance plénière
accueillant le directeur de l'Institut des risques majeurs et François Gillet, ancien directeur du
pôle des risques naturels [ voir "3 questions à..." ci-dessous] . Afin d'ouvrir cette question au
grand public, le Jeudi du Projet d'Agglomération du 16 décembre y sera consacré.
Lire la suite

La société civile en mouvement,
A l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de la loi Voynet et de la création des conseils de
développement, la coordination nationale des conseils, en collaboration avec le Certu, édite un
ouvrage répertoriant les pratiques innovantes des conseils de développement. Une conférence
à venir, organisée à l'IEP de Grenoble en début d'année 2011, présentera cet ouvrage. 20
exemplaires à gagner pour les 20 premiers membres du conseil de développement
inscrits à la conférence (04 76 59 57 35)
Lire la suite

Démarche grand public du plan climat local de la Métro,
Les travaux du groupe de travail du conseil de développement dédié à l'élaboration d'une
contribution à la démarche grand public du plan climat avancent. Après trois réunions et deux
commissions, la commission Innovation et Emploi consacrera sa séance de travail du 10 janvier
à la rédaction de l'avis. Venez nombreux !
Lire la suite

Demandez le rapport annuel d'activité du conseil de développement,
Pour la première année, la Métro édite le rapport annuel du C2D. Comportant la présentation
du conseil, les chiffres clés de l'année écoulée, les sujets traités, avis rendus, perspectives et
souhaits pour les travaux à venir, vous y trouverez toutes les informations sur l'activité du
conseil. Une version est à télécharger en ligne.
Lire la suite

François GILLET, Directeur du pôle grenoblois d'études et de
recherche pour la prévention des risques naturels de 1989 à 2004

Pouvez-vous décrire votre parcours professionnel en quelques ligne ?
Formation : ingénieur + Sciences Po. Durant 2 ans études économiques dans l'industrie du
pétrole puis pendant 19 ans : Laboratoire de Glaciologie du CNRS. Maire de Meylan de 1971 à
1983 : réalisation de la ZIRST (Inovallée), de deux quartiers de 800 logements
chacun,...Durant 5 ans : chargé de mission à la DATAR -Alpes du Nord .
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De 1989 à 2004, directeur du Pôle Grenoblois de recherche sur les risques naturels. En
Rhône-Alpes, il regroupe 4 universités, 3 organismes de recherche, EDF, Sogreah, ADRGT et
ANENA avec un double but : développer la recherche sur les risques naturels et remédier à la
dispersion des efforts, renforcer les liens avec les gestionnaires des risques.
Le conseil de développement est saisi par les élus de Grenoble-Alpes Métropole sur
l'acceptabilité sociale des risques naturels et industriels, pensez-vous qu'un risque
puisse être acceptable ?
En matière de risques naturels, la notion de risque acceptable résulte d'un compromis entre
les demandes des citoyens qui souhaitent être protégés au mieux et la collectivité qui, tenant
compte des coûts de la prévention/protection et de l'importance des enjeux menacés, met en
place des mesures efficaces jusqu'à un certain niveau, correspondant à l'aléa de référence. Si
l'évènement est plus élevé, une gestion de crise (alerte, évacuation...) est mise en œuvre,
avec une priorité : la sauvegarde des vies humaines.
Le choix du niveau de protection donc du risque acceptable doit (devrait) être le résultat d'un
débat local s'appuyant sur une évaluation économique mais aussi sociale et environnementale
des pertes potentielles au regard du coût des mesures de prévention et des ouvrages de
protection.
Selon vous les moyens de prévention des risques naturels mis en œuvre sur la région
grenobloise sont-ils suffisants ?
La région grenobloise a une tradition ancienne de mise en œuvre d'actions de prévention
contre les risques naturels : inondations de l'Isère et du Drac, chutes de rochers, crues
torrentielles. C'est aussi une des premières régions françaises à avoir mis en place une
cartographie réglementaire de l'usage des sols comme outil de prévention. Mais avec le
développement de l'urbanisation des lacunes existent .Pour les crues de l'Isère, le projet
d'aménagement « Isère amont » a été approuvé mais il attend un début de réalisation. La
prescription d'un Plan de Prévention des Risques sismiques serait nécessaire pour bien
prendre en compte les phénomènes « d'effet de site »spécifiques de la cuvette grenobloise,
notamment pour les installations à risque spécial (Seveso...). Les crues torrentielles
demandent encore une attention particulière.

Plénières et commissions 2011,
Retrouvez l'ensemble des dates des
commissions et des plénières sur les pages
du site de la Métro.

Les rencontres d'Autrans,
Elles auront lieu les 12,13 et 14 janvier 2011.
Différents thèmes feront l'objet de
présentations notamment les innovations
sociales pilotées par Michel-Briand,
l'éducation 2.0 par Pascale Lucuani-Boyer et
Christine Vaufrey, les monnaies
complémentaires par Marc Tirel et Thierry
Gaudin,... Vous pouvez vous y inscrire.

9 ème rencontres des conseils de
développement,
Du 31 mars au 1er avril 2011 à Angoulème.
Elles permettront aux conseils de
développement d'échanger autour des
questions de coopérations territoriales, du rôle
de veille des conseils et de la valorisation de
l'expertise d'usage.

Conférence de Michel Briand,
Le conseil de développement profite de la
venue de Michel Briand aux rencontres
d'Autrans, pour organiser une conférence en
sa présence, le 10 janvier 2011 de 17h30 à
19h30 à l'IGA. Elu à la ville de Brest et à la
communauté d'agglomération, en charge de
l'aménagement numérique, il viendra
témoigner de son expérience sur l'utilisation
des technologies de l'information et de la
communication au service d'un projet de
territoire.
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14 DEC. 2010
Séance plénière du conseil de développement : l'acceptabilité sociale des risques naturels et
industriels, 18h-20h - La Métro
16 DEC. 2010
Jeudi du Projet d'Agglomération (JPA) : la ville face aux risques naturels et industriels , 18h-21h,
IGA
5 JAN. 2011
Commission Cultures, Solidarités et Démocratie, 18h-20h - La Métro
10 JAN. 2011
Commission Innovation et Emploi: contribution à la démarche grand public du plan climat, 18h20h - La Métro
11 JAN. 2011
Rencontre avec Michel Briand, élu à la ville de Brest et à la communauté d'agglomération, en
charge de l'aménagement numérique, 17h30-19h30 - IGA
12 JAN. 2011
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h - La Métro
12, 13 et 14 JAN. 2011
Rencontres d'Autrans
18 JAN. 2011
Séance plénière du conseil de développement : la démarche grand public du plan climat local de
la Métro, 18h-20h - La Métro
25, 26 et 27 JAN. 2011
12ème édition des assises de l'Energie, "Urbanisme et Mobilité" - Stade des Alpes
28 JAN. 2011
Conseil communautaire, remise de l'ouvrage " Dix ans de Conseils de développement : la
société civile en mouvement" à Marc Baïetto en début de conseil, 14h30 - La Métro
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