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2012 Dernière année du projet :
Rappel des échéances Administratives
Date de Fin du projet

12 Janvier 2013

Date de Fin des activités

31 Décembre 2012

Demande de prolongation  fin de projet 12 Mars 2013
(Raisons administratives)

Clôture du projet : docs administratifs à fournir 12 juillet 2013
- Rapport final d’exécution (rapport technique ALCOTRA)
- Demande de solde + déclaration d’achèvement (CNRS)
- Récapitulatif des dépenses acquittées (chaque partenaire)
- Partenaires français : déclaration de réception des CPN

Les produits finaux
I) Comptes rendus techniques d’actions,
(fournis par chaque acteur d’une action)
 Validation par les partenaires des actions pour fin décembre 2012.

 Mise en forme par INDURA pour une finalisation fin Janvier 2013.

Les produits finaux
II) Guide méthodologique à destination des opérationnels
1° Reprise des comptes rendus techniques d’actions et définitions des
fiches à réaliser le 6 décembre matin
2° Réalisation des fiches techniques :
Suite aux échanges de la matinée, INDURA travaille sur le contenu :
Objectifs/Réalisation/Résultats/Apports MASSA
Echanges entre les partenaires et INDURA
Mise en forme finale : INDURA
3° Validation partenaires : début Février 2013

Exemple de fiche technique :
Action 1, le tableau de
comparaison validé par les
partenaires

Document synthétique, peu de
texte, facile d’utilisation,
transportable, …

Les produits finaux
III) Rapport administratif = rapport technique Alcotra
PROCEDURE DE REALISATION :

1° Objectif : renseigner ALCOTRA sur la consistance des opérations
réalisées

2° Contenu
Rappel des objectifs, moyens, résultats vulgarisés, publications,….

3° Rédaction assurée par INDURA avec sollicitations des partenaires
FINALISATION :

version définitive fin mars 2013

Journée de diffusion

Quand

Février 2013 (définir date)

Où

Au Conseil Général des Alpes Maritimes, de 9h à 16h30

Objectifs

Informations, sensibilisation chutes de blocs,
Echanges sur les pratiques transfrontalières
Présentation synthétique des résultats du projet

Cibles

Large public (élus et administrations), acteurs de la gestion
des risques mouvements de terrain

Intervenants

A définir

Journée de diffusion
9h - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 10h00 : Introduction de la journée
Problématique de la gestion transfrontalière de l’aléa chutes de blocs,
présentation générale du projet MASSA, objectifs et intérêts, par le
coordonnateur scientifique du projet : Thomas Lebourg.
10h00-12h00 : Action 1 : Comparaison des méthodologies de
cartographie.
10h00-10h45 : Présentation par le responsable de l’Action 1. 25
minutes de présentation générale : partenaires, activités, objectifs et
déroulement et 20 minutes de questions et discussion avec la salle.
10h45-12h00 : Interventions de gestionnaires français, italiens et
suisses : présentations ou interventions sous forme de table ronde ?
Présentations

Table ronde

10h45-11h00 : français

10h45-11h30

11h00-11h15 : italien
11h15-11h30 : suisse
11h30-12h00: Discussion

11h30-12h00: Discussion

Journée de diffusion
12h00-13h45 : Déjeuner : buffet
Dans la salle du déjeuner : affichage de posters et présentation de
diaporamas de photographies.
13h45-15h45 : Action 2 : lnstrumentation des éboulements de
volume intermédiaire.
13h45-14h30 : Présentation par le responsable de l’Action 2. 25
minutes de présentation générale : partenaires, activités, objectifs et
déroulement et 20 minutes de questions et discussion avec la salle.
14h30-15h30 : Interventions de gestionnaires français, italiens et
suisses : présentations ou interventions sous forme de table ronde ?
Présentations

Table ronde

14h30-14h45 : français
14h45-15h00 : italien
15h00-15h15 : suisse

14h430-15h15

15h15-15h30: Discussion

15h15-15h30: Discussion

Journée de diffusion

15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 16h30 : Action 3 : Etude de la propagation des
éboulements de volume intermédiaire.
25 minutes de présentation générale : partenaires, objectifs et
déroulement et 20 minutes de questions et discussion avec la salle.
16h30 – 16h45 : Clôture de la journée
Distribution de plaquettes et documents de synthèse aux participants.

WORKSHOP : Atelier technique chute de blocs
Suite au sondage réalisé dans le cadre de MASSA, les
résultats suivants ont été obtenus.
Il apparait important de donner suite à ce sondage.

Cependant il est à ce jour difficile de prévoir dans le
temps imparti d’organiser ce Workshop dans le cadre
du projet MASSA.
Il est préférable de prévoir d’organiser ce séminaire
technique avec les partenaires, une fois le projet
terminé, en reprenant les travaux effectués dans le
cadre du projet MASSA.
 Remettre ce Workshop dans un cadre
extérieur au projet MASSA : des suggestions ?

Communication MASSA
MASSA / Risknat
Quelles données ?
Comment ?
Quand ?

Site web MASSA :
Publications : mettre en ligne toutes les publications
Autres documentations,
Informations en rapport avec les actions réalisées

Transmettre toutes les informations à mettre en ligne : m.pierini@indura.fr

