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Contexte problématique

La Grave, Février, 2021
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Indices
Analyse des 

Inégalités

Observer les territoires 
de montagne pour 

accompagner le 
changement

Contexte problématique

Objectifs

Analyse des lieux +/-
vulnérables/capacitant
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Terrains Alpins
Communauté de communes du Pays des Ecrins

CCPE
Commune des Contamines Montjoie
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Circle of 
Capacities

Choix des variables et collecte de données

➔ Compte tenu des données disponibles, systématisées (INSEE, PPR, IGN, PN) 
vulnérabilités et capacités quantitatives : physique, socioéconomique, juridique + une 
approche temporelle

➔ Des vulnérabilités peuvent être des capacités en fonction de la valeur, du contexte étudié

➔ Ajout d’une variable qualitative pour les Contamines  représentation spatiale des risques 
naturels

Les différentes approches 
de la vulnérabilité

Approche Wisner et al. 2012 
(roue des capacités)
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SIG d’observation

• Centraliser l’information

• Afficher et Transformer certaines données
• Aléa : du polygone au nombre d’aléas par carré

• PPR : attribution d’un indice en fonction du degré de 
réglementation

• Création d’une typologie pour les objets ponctuels
• Les enjeux stratégiques (contexte de crise) : hôpitaux, pharmacies, 

centres médicaux, gendarmeries, casernes de pompiers et 
militaires (Lutoff, 2000)

• Les enjeux humains (en cas d’alerte) : écoles, maisons de retraites

• Foncier : d’après le site internet « mon meilleur agent.com »
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Variables pour l’indice de 

vulnérabilité

Variables pour l’indice de 

capacité

Ménages de plus de 5 

personnes

Ménages installés depuis plus 

de 5 ans

Ménages d’une seule 

personne

Ménages collectifs

Bas salaires Ménages propriétaires

Enfants de 0 à 10 ans Personnes de 10-65 ans (et 11-

64 pour 2015)

Retraités

Ménages monoparentaux 

(que pour 2015)

• Indices de vulnérabilité / capacité : BD INSEE 2010 et 2015

- Le revenu n’est pas pris en compte (quel seuil lui attribuer pour avoir les ménages aisés?)

- Densité de population non traitée, car  peut être une vulnérabilité comme une capacité

-Calcul de l’indice 
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Indices vulnérabilité / capacité 2010-2015 
Pays des Ecrins

(Résultats projet VULIMONT)

- PPR  : zones réglementaires
- Zones d’aléas (PPR)

- BD INSEE 200m 

Colloque « Les territoires de montagne face aux risques et aux changements Climatiques ». Axe 2 : Vulnérabilités socio-économiques et transitions 

des territoires montagnards face au changement climatique. 6-7-8- juillet 2021 – ARNAUD et alii



2
0

1
5

   
   

   
   

   
   

   
   

2
0

1
0

Indice de vulnérabilité Indice de capacitéIndice multi aléas

Indice de vulnérabilité 2015 & PPRN

Colloque « Les territoires de montagne face aux risques et aux changements Climatiques ». Axe 2 : Vulnérabilités socio-économiques et transitions 

des territoires montagnards face au changement climatique. 6-7-8- juillet 2021 – ARNAUD et alii

Comment croiser tous ces indices et question du 
degré d’un indice « trop » synthétique



Indices vulnérabilité/capacité en 2015 : 
Contamines

(Résultats projet CORESTART)

- BD INSEE 200m 
- Représentation des risques naturels
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On constate que des secteurs vulnérables sont 
également capacitant



Cartographie de la représentation des risques aux contamines

Source : Diagnostic Projet Corestart, 2021
(méthodologie : Arnaud, 2020)

Les risque sont bien localisés avec des degrés 
de finesse des dessins qui varient en fonction

de l’ «aléa visible » et des phénomènes 
passés



Verrous persistants…

• Croiser le mesuré et le perçu

• Créer un indice du perçu

• La bonne échelle de discrétisation

• Comme l’indice de résilience globale sur les Alpes (ADAPT CORESTART)

• Réflexion sur l’intégration de nouvelles variables : 

• Résidences secondaires/principales

• Prix du foncier

• Les capabilités d’A. Sen

• Les initiatives locales, de l’échelle du quartier à plus

• La vulnérabilité politique (ex. du projet pharaonique de PSV)

• …
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Au-delà des BD accessibles


