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Services Techniques        Le 12 juin 2019 
Ville d’INGE 
 
   Note à l’attention de Madame la Directrice 
 
Objet : La culture du risque, pourquoi et comment.  
 
Références : 
- Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, dite « Loi Barnier » 
- Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite ‘Loi MAPTAM » 
 
 
L’inondation récente dont a été victime notre ville a montré les limites de la 
gestion de crise mise en œuvre. Un plan de sauvegarde existe pourtant, mais ne 
semble pas suffisant à assurer une réactivité optimale face à une crise. Une culture 
du risque est en plein developpement sur l’ensemble du territoire national. Cette 
culture vient en apport aux outils de gestion existants.  
І Les risques, et les responsabilités liées, sont nombreux, et un certain nombre 
d’outils permet de les gérer. 

Ⅱ La culture de risque est une démarche transversale, multi-acteurs.  

 
І Les risques, et les responsabilités liées, sont nombreux, et un certain nombre 
d’outils permet de les gérer 
 
A. Les risques et les responsabilités 
 
Les risques sont variés et très nombreux. Lors d’une enquête réalisée par un 
cabinet conseil réalisé en 2014 auprès de tous les départements, Régions et les 80 
plus grandes villes et intercommunalité de France, trente-trois risques ont été 
identifiés comme important. Ces risques portent sur le fonctionnement de ces  
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collectivités (risques stratégiques, de gouvernance ou d’image, risques 
financiers…). 
 
Les risques sont également d’ordre dit «naturel» ou environnemental comme les 
crues, inondations, submersion marine, sismique, qui ont pour origine un aléa 
extérieur et peuvent avoir une incidence sur la population humaine ou les biens 
matériels, l’environnement.  
 
Depuis novembre 2015, èmerge également le risque d’attentat, qui s’ajoute à la 
liste des risques liés à la sécurité (transport de matières dangereuses, nucléaire…) 
ou à la technologie. 
 
L’ensemble de ces risques peuvent être caractérisés comme avérés ou émergents. 
Pour les risques avérés, l’état et les collectivités ont un rôle de prévention, de 
coordination de l’intervention. Pour les risques émergents, l’etat a un rôle 
particulier de législation pour donner les limites des produits/activités autorisées, 
et pour organiser la formation nécessaire, la diffusion des informations.  
 
Depuis 2001, la responsabilité du marie est engagée sur la gestion des risques 
contenue dans le PLU. Les EPCI ont intégré la compétence GEMAPI depuis le 1er 
janvier 2018 (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations). 
 
Les responsabilités se répartissent entre les niveaux étatique, regroupement 
communaux et communes. 
 
B. Le contexte juridique et les outils de gestion  
 
Le droit de l’environnement français est une retranscription du droit international. 
Il se base principalement sur la loi Barnier. Il n’y a pas de définition de notion 
juridique du risque. C’est pourquoi, il est question de catastrophes 
environnementales plutôt que de risques.  
 
Plusieurs outils sont mis en place par les collectivités pour connaitre et gérer au 
mieux les risques. Au Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) institué par un décret du 11 octobre 1990 s’est ajouté le Plan Particulier 
de Mise en Sureté (PPMS) en 2002 suite à une circulaire du ministère de l’Education 
nationale, et qui s’applique dans les écoles. Cette circulaire a été amendée en 
novembre 2015 par la circulaire EN/INT 2015-206 pour intègrer la problèmatique 
attentat. La loi du 1er août 2004 oblige ègalement à la mise en œuvre d’un Plan 
Communal de Sauvegarde.  
 
Face à la complexité de la gestion des risques, il est important de developper une 
culture des risques afin d’améliorer la réactivité face aux situations de crise.  
 

ⅡLa culture du risque est une démarche transversale, multi-acteurs 
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A. A l’échelle des collectivités 
 
La culture du risque est une démarche transversale qui doit se traduire par une 
coordination et une coopération entre les différents acteurs.  
 
Il est important que le rôle du maire soit sécurisé et renforcé, avec le soutien des 
organismes étatiques (préfecture). Les services déconcentrés ont un rôle important 
d’accompagnement des communes pour l’élaboration des plans communaux de 
sauvegarde 
 
Ils doivent également informer les collectivités des risques, avec notamment le 
«porter à connaissance».  
 
La culture du rixe doit également se developper au sein de la collectivité avec une 
sensibilisation des agents, une formation adaptée.  
 
Enfin les collectivités doivent dèvelopper la connaissance des risques afin d’avoir 
une réaction adaptée, ni minimisée, ni maximisée.  
 
B. L’appropriation par la population 
 
Le deuxième aspect primordial de la culture des risques est l’appropriation du 
risque par la population. Plus le risque sera connu, et plus les réaction seront 
adaptées et minimiseront les conséquences  
 
Cette appropriation se fait par une connaissance du risque au travers de 
l’information et de mesures de sensibilisation, auprès du public de tout âge, et de 
divers outils (information dans les écoles, réunions publiques, site internet…).  
 
La gestion des risques, de part le nombre de risques existants et possibles, et les 
intervenants concernés, élus, population civile et administration, est complexe.  
Malgré l’existence d’un certain nombre d’outils elle reste insuffisamment efficace. 
C’est pourquoi une culture des risques est en pleine émergence afin d’améliorer la 
réponse aux catastrophes et réduire les dommages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

Document mis à jour le 15/12/2020 4/6 

 
Services Techniques         Le 12 juin 
2019 
Ville d’INGE 
 
   Note à l’attention de Madame la Directrice 
 
Objet : Développement de la culture du risque au sein de la collectivité 
 
 
La ville d’INGE possède un plan communal de sauvegarde mais il s’est avéré 
insuffisant pour assurer une gestion optimale lors de la dernière inondation. Pour 
améliorer son efficience il est nécessaire de développer une «culture du risque» au 
sein de la collectivité. Cette amélioration passe par la définition d’une préstratégie 

(І) et par la mise en œuvre de propositions opérationnelles (Ⅱ). 

 
І Définition d’une préstratégie 
 
A. Diagnostic et état des lieux 
 
La définition de la stratégie et des actions passe par une connaissance du 
fonctionnement actuel de la gestion des risques au sein de la collectivité en 
interaction avec les intervenants extérieurs.  
 
Il est également important de connaitre la notion de la population vis à vis de ces 
risques.  
 
Pour cela le diagnostic pourra être réalisé sous la forme d’enquête auprès des 
agents de la structure et des intervenants extérieurs. Au niveau de la population, 
des sondages pourront montrer l’etat de connaissance en la matièrè.  
 
Des audits internes menés par un organisme extérieur permettront aussi de faire un 
état des lieux de la connaissane des risques et de leur intègration par les agents.  
 
B. Gestion de projet 
 
Une démarche de gestion de projet est à privilègier pour mener à bien le 
developpement de la culture du risque. En effet, ce mode est adapté à cette 
opèration transversale et complexe.  
 
Un chef de projet devra être nommé à bien, pour mener à bien cette opèration. Il 
s’appuyera sur le travail d’une équipe d’horizons divers (technique, sécurité, 
juridique, communication, administratif) de 6 personnes idéalement.  
 
Le chef de projet sera sous la responsabilité d’un directeur de projet qui fera le 
lien avec la hiérarchie et avec lequel il décidera des membres constitutifs d’un 
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comité de pilotage. Ce comité pourra être constitué d’élus de la collectivité, de 
reprèsentants d’association 
Il est également proposé la création d’un comité technique composé de l’Agence 
de l’Eau, des services techniques de l’Etat,… 
 
Eventuellement, des contributeurs volontaires de d’autres services pourront être 
mis à contribution du projet de manière provisoire.  
 
Des outils de suivi seront mis en œuvre afin de pouvoir visualiser l’evolution du 
projet.  
 
C. Les objectifs 
 
Les objectifs de l’opèration seront définis et validés par le comité de pilotage.  
 
Ces objéctifs portent sur le developpement de la culture de risque au sein de la 
collectivité au niveau des agents, et auprès des habitants du territoire communal 
 

Ⅱ Mise en œuvre de propositions opérationnelles 

 
A. Plan d’actions 
 
Pour l’intégration des agents dans la culture de risque, un appel à volontaire 
pourra être mis en œuvre. En effet, il est important que cette intégration se fasse 
avec l’appui volontaire des agents en premier lieu. Ces agents pourront être 
intégrés dans un «annuaire de crise». Ils pourront ainsi être sollicités en cas de 
crise en-dehors des heures de travail.  
 
Ensuite, des supports d’information auprès des agents devront être créés puis 
distribués. Ces supports pourront constitués d’une plaquette «appel aux 
volontaires» qui expliquera en quoi consiste le rôle d’un volontaire, de livres de 
fiction adapté à différentes situations de crise et montrant les réactions à avoir. 
 
Les agents pourront également participer à une formation sur les gestes/réactions 
adaptées aux crises.  
 
Au niveau de la population, la communication est l’axe primordial pour permettre 
l’appropriation de la culture de risque.  
 
Cette information pourra se faire au niveau des populations jeunes et moins 
jeunes, de manière plus ou moins pédagogique : intervention dans les classes, 
debats publics, réunions de proximité pour des échanges, des rencontres 
pédagiques.  
 
Des kits d’urgence pourront être distribués lors de ces rencontres.  
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Un accompagnement à l’établissement d’un plan famililial de mise en sureté 
pourra être assuré auprès du public.  
 
B. Ressources et moyens 
 
La collectivité devra faire appel à ses agents pour l’animation de ces réunions.  
 
Elle créera les différents supports de communication et les financera.  
 
Elle pourra se renseigner auprès des diverses instances pour une participation 
financière ou attribution d’aide (Conseil Régional, Agence de l’Eau,…) 
 
C. Validation et suivi 
 
L’ensemble du projet fera l’objet d’un suivi par le comité de pilotage afin de 
pouvoir constater une evolution dans la prise en compte de la culture des risques.  
 
La fin de la démarche pourra faire l’objet d’une nouvelle enquête auprès des 
agents et d’un nouveau sondage auprès de la population 
 
Un délai sera attribué pour la rèalisation de cette opération, au bout duquel une 
validation sera opérée par le comité de pilotage sur la base des enquête et sondage 
de fin, et sur la réalisation de toutes les actions opérationnelles définies.  
 
Cette opération pourra faire l’objet d’un feedback constructif pour amélioration de 
la méthodologie, pour son renouvellement. En effet, cette culture du risque est à 
développer en continu.  
 
Le développement d’une culture des risques passe à la fois par une action au 
niveau des agents de la commune, et à la fois par une démarche auprès de la 
population. Tous doivent s’approprier cette notion de risque afin d’en minimiser 
les conséquences. La formation des agents et leur implication volontaire dans le 
processus est primordiale. De même, l’information et sensibilisation de la 
population par divers moyens est nécessaire.  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


