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L’action : «Vivre en montagne avec les risques» (VEMAR)
La Direction Départementale des territoires des Hautes-Alpes (DDT05)

Dans le département des Hautes-Alpes, toutes les communes sont concernées par un ou plusieurs risques naturels 
(jusqu’à 6 risques naturels !). 
Les acteurs publics du département ont décidé de reconstruire la mémoire collective des risques en montagne, en intervenant 
auprès des jeunes. Il s’agit de les aider à mieux vivre avec les risques naturels. 
Dans cette optique, une démarche pédagogique interservice innovante et collégiale a été lancée : « Vivre en montagne avec 
les risques » (VEMAR). Plus de 500 enfants du primaire     ont déjà été sensibilisés par cette action, afin qu’ils portent 
auprès de leur famille et demain dans leur vie d’adultes, la compréhension et l’identification des risques naturels dans 
leur environnement proche.

Des outils pour contribuer à l’animation pédagogique
-  une maquette en 3D interactive, diffusée sur internet  6  a spécialement été conçue pour l’occasion, permettant 

aux élèves de se déplacer dans un paysage, de réfléchir à l’emplacement optimal des activités humaines en fonction de 
nombreux critères (risques, proximité de l’eau, ensoleillement, pente) et de s’initier à l’aménagement de l’espace      ; 

-  une vingtaine d’ateliers de mise en situation, a permis d’aborder 
différentes thématiques liées aux risques, telles que «les contraintes d’une 
vallée alpine», «les risques dans mon village», «le schéma du torrent», «la 

crue : pourquoi ?», «le dessin du paysage» 7  ;
- un jeu de société sur les aléas             a également été spécialement créé; 
- les enfants ont été mis en situation d’un débat public       .  
Les enfants ont pu toucher du doigt la réalité du risque autour de leur 
lieu de vie, ses mécanismes de fonctionnement et la façon de s’en pré-
munir 7 .

Les partenaires
Cette opération lancée en 2012, a rassemblé 4 services porteurs du projet : la préfecture, la DDT 05, l’Éducation nationale, 
Le Service de Restauration des Terrains en Montagne de l’ONF      . Elle a associé les élus du département des Hautes-Alpes, 
les 500 élèves et les enseignants de nombreuses écoles des Hautes-Alpes ayant bénéficié du programme pédagogique, l’as-
sociation « la maison de la nature » et la société SpaceEyes 3D.

Le financement
Le ministère en charge de l’écologie a financé l’opération sur le programme Prévention des risques.

Récompenses
Cette opération a remporté le prix de l’aide à la décision et communication et a été récompensée par un Iris de cristal au 
concours les IRISES 7, en 2014.

Plus d’infos :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/l-action-pedagogique-vivre-en-montagne-avec-les-a4081.html

La fiche technique :
http://www2.dreal-paca.application.i2/IMG/pdf/Fiche_technique_-_DDT05-VEMAR_.pdf
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