
PROPOSITION DE STAGE 

« Information préventive spécifique – Gestion des risques »

Collectivité : Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Territoire concerné : 4 communes (Vallorcine, Chamonix, Les Houches, Servoz)

Contexte 
L'une  des  problématiques  du  territoire de  la  Vallée  de  Chamonix  Mont-Blanc  est
l'affluence  touristique.  La  vallée  est  très vulnérable  en période touristique,  car  sa
population  peut  être  multipliée  par  10.  Des  difficultés  à  sensibiliser  les  publics
touristiques  et  locaux  sur  les  risques  naturels  et  sur  les  bons  comportements  à
adopter, hors pratique d'activités en montagne, sont les problématiques mise en avant
par les 4 communes.
Les besoins sont spécifiques : 

 améliorer la communication de prévention et de gestion de crise,
 2 cibles : population permanente / population touristique,
 entretien de la culture du risque.

Enjeux
Dans le  cadre du projet  TAGIRN CCVCMB (Territoire  Alpin  de Gestion Intégré des
Risques Naturels de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc ), la CCVCMB souhaite améliorer la sensibilisation des publics touristiques et
pérenniser le niveau d'information des populations locales.

Objectifs
– Réalisation d'un diagnostic/enquête de perception sociologique sur l'information

préventive  par  rapport  à  1  public  (locaux)  sur  les  différents  secteurs
géographiques du territoire.

– Analyse des données.
– Préconisations/pistes/contraintes  et  supports  de  mise  en  œuvre  d'actions

adaptées aux différents secteurs géographiques du territoire.

Date du stage : de Janvier ou Février à Avril ou Mai 2018

– Réalisation  d'un  diagnostic/enquête  de  perception  sociologique  sur  l'information
préventive par rapport à 1 public (population touristique)...

– Analyse des données.
– Préconisations/pistes/contraintes et supports de mise en œuvre d'actions adaptées aux

différents secteurs géographiques du territoire

Lieu : Mairie de Chamonix – Direction du Développement Durable du Territoire de la CCVCMB

Référent : 
Julie LEBEURRE

 (Gestion des Risques/Cartographie)
04 50 53 11 13 (poste 1388)

julie.lebeurre@ccvcmb.fr


