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Direction des Services Techniques  
 
 
   Note à l’attention de Madame la Directrice  
   des Services Techniques 
 
 
Objet : La culture du risque 
 
 
De nombreuses catastrophes environnementales ont affecté la France ces dernières 
années. Leur nature est de plus en plus variée et leur fréquence plus élevée. Divers 
outils de gestion des risques ont été développées ces dernières années et malgré 
cela des catastrophes ayant des conséquences dramatiques, telle que Xynthia, en 
2010, continuent de pointer les faiblesses du système actuel de gestion des risques. 
Seules, les collectivités ne pourront répondre à de tels enjeux : il est imperatif 
qu’elles puissent s’appuyer sur le concours de tous dans la gestion des risques et 
que pour s’en assurer soit développée une culture du risque. 
 
Dans un premier temps seront précisés les prérequis indispensables au 
développement de la culture du risque au sein d’une collectivité. 
Dans un second temps seront détaillés les différents axes d’action à developper pour 
instaurer une culture du risque auprès de l’ensemble des acteurs concernés ainsi 
que les freins à affronter. 
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І. Les prérequis indispensables au développement d’une culture du risque commune 
sont connaître les risques auxquels la collectivité est exposée, ainsi que les 
responsabilités de l’ensemble des acteurs et identifier les outils disponibles 
 
Pour qu’une culture du risque se développe, elle doit s’appuyer (1) sur une 
connaissance exhaustive des risques auxquels est confrentée la collectivité, (2) sur 
la caracterisation des responsabilités de l’ensemble des acteurs ainsi que (3) sur le 
recensement des documents cadres existants. 
 
І.1. Une connaissance exhaustive des risques : les fondations indispensables pour 
construire une culture du risque. 
 
Les compétences des collectivités étant de plus en plus larges et techniques, les 
risques auxquels elles peuvent être exposés se multiplient. 
Une récente enquête mettait en exergue 6 familles de risque : stratégique, de 
gouvernance ou d’image, financiers, humains, operationnels, exogènes ainsi que 
juridiques et réglementaires. 
 
Pour assurer une maitrise de ces risques, il est donc imperatif qu’ils soient 
cartographiés dans un premier temps.  
 
Parmis les risques devront être distingués les risques avérés pour lesquels il est 
possible de se renseigner et dont l’exposition peut être percue de manière objective. 
 
Pour cette typologie de risque, telles que les catastrophes naturelles, l’appréciation 
du risque et des coûts engagés pour y faire face est plus aisée que pour les risques 
dits émergents. 
 
En effet, dans le cadre des OGM ou des conséquences liées au réchauffement 
climatique, le recul nécessaire pour qualifier l’impact de mesures prises est plus 
difficile.  
 
Sur la base de cette cartographie du risque seront distingués les risques dits 
acceptables de ceux qui ne le sont pas. Cette distinction orientera les décisions en 
termes de mitigation et prévention et doit être partagée avec l’ensemble des acteurs 
(élus, privés, habitants) afin de les préparer aux risques auxquels ils peuvent être 
exposés.  
 
І.2 La caracterisation des rôles et responsabilités de l’ensemble des acteurs est le 
gage d’une culture du risque partagée. 
 
Sur la base de la cartographie des risques, il sera alors indispensable de clarifier 
l’ensemble des acteurs associés et par la suite de définir les rôles et  responsabilités 
de chacun. 
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En effet, le  développement d’une culture du risque ne peut se faire s’y chacun ne 
connaît pas son rôle et ses responsabilités.  
 
Il est important que cette caracterisation soit évolutive afin d’intégrer les 
modifications pouvant être induites par de nouvelles lois. Par exemple, la loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l’Action publique territoriale et 
d’affirmation des Metropoles a transferé la compétence GEMAPI des communes 
vers les EPCI. Par conséquent, les rôles et responsabilités de chacun ont été 
modifiés en terme de gestion de crise en cas d’inondation, submersion, marine, … 

 
La responsabilité des collectivités sera engagée notamment sur la base des 
documents cadres définis sur leur territoire et opposables tels que les documents 
d’urbanisme, les PPR.  
 
І.3 Une culture du risque commune doit s’appuyer sur des documents cadres 
transversaux.  
 
Le développement d’une culture du risque commune se basera également sur le 
recensement non seulement de l’ensemble des documents cadres transversaux qui 
illustrent diverses synergies transversales.  
 
Ces documents devront être partagés, expliqués pour être connus de tous et donc 
pris en compte par chacun dans ses activités personnelles et professionnelles.  
 
Il s’agit notamment du DICRIM (Document d’information communal sur les risques 
majeurs), des plans de prévention des risques (Inondations, submersions, marines, 
…).  
Les plans communaux de sauvegarde qui caracterisent les modalités  de réponse 
aux risques recensés dans le DICRIM constituent également une base commune sur 
laquelle construire une culture du risque.  
 
Un  autre document cadrera cette culture commune : il s’agit du SRADDET qui devra 
être compatible avec les SDAGE, SAGE et plans de gestion des risques inondations. 
Les plans locaux viendront donc alimenter ces plans régionaux. 
 
Comme précisé dans ce chapitre, il apparait donc que pour qu’il y ait une culture du 
risque commune et partagée par l’ensemble des acteurs il est nécessaire de parler 
une langue commune. Celle-ci s’appuye donc sur une cartographie des risques, des 
rôles et responsabilités clairement définis et partagés par tous ainsi que des 
documents cadres.  
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Ⅱ. Le développement d’une culture du risque est en enjeu fort pouvant s’appuyer sur 

des stratégies variées mais devant faire face également à des freins à considérer.  
 
Pour permettre le développement d’une culture du risque diverses stratégies peuvent 
être mises en œuvre (1). Mais pour garantir la réussite de ces stratégies, il est 
important d’identifier les points de blocage pouvant être rencontrés (2). 
 

Ⅱ.1 Diverses stratégies d’action existent pour permettre de développer une culture 

du risque 
 
Afin de mettre en œuvre une stratégié appropriée, il peut être interessant de réaliser 
un sondage auprès des acteurs concernés de leur perception des risques auxquels 
ils sont confrontés. Ceci permettra d’identifier les lacunes en termes de 
connaissance des risques existants, leur perception de la gestion des risques, les 
moyens de communication les plus adaptés pour toucher un pan important de la 
population.  
 
Ensuite différents acteurs pourront être mobilisés en interne ou en externe (institut 
français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement, CEPRI) 
pour appuyer la stratégie de communication retenue. 
 
Des actions pourront être mises en œuvre au sein des établissements scolaires 
(remise des boucliers de résiliance, mise en place des plans particuliers de mise en 
sécurité,…). 
 
Il pourra être remis aux habitants des modèles de mêmo familial face aux risques 
majeurs permettant à chacun de trouver facilement les numéros d’urgence et réduire 
ainsi leur vulnérabilité. 
  
Des actions de communication d’envergure peuvent être mises en œuvre via des 
forums de sensibilisation, des campagnes d’informations. Dans certaines communes, 
la mise en ligne de données d’observation des crues existe et permet à chacun 
d’accéder à ses informations détaillées. Cette disponibilité en ligne de l’information 
qui peut se doubler de la materialisation via des reperès de crues d’événements 
majeurs d’inondation permet à chacun de se tenir informer. 
 
Les actions à mener également concernent celles à mener pour améliorer l’alerte et 
la transmission des appels d’urgence. 
 

Ⅱ2 Pour garantir le développement d’une culture du risque, les freins suivants 

doivent être dépassés 
 
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que les élus ne sont pas les seuls à avoir 
des responsabilités en matière de protection et de prévention des risques, le citoyen 
en a également.  
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Il est nécessaire que les moyens financiers nécessaires soient disponibles non 
seulement au niveau des collectivités pour répondre à leurs obligations mais aussi 
étatique pour permettre l’appui technique et financier nécessaire.  
 
De plus la mise en œuvre d’une gestion des risques ainsi que le développement 
d’une culture du risque n’est pas sans conséquence pour une collectivité. Il est donc 
imperatif dès le lancement d’un tel projet d’identifier les conséquences en termes de 
ressources humaines et financières à mobiliser. Mais également de caracteriser les 
differents services, niveaux hierarchiques pouvant être sollicités et arrivant avec des 
motivations différentes. Ces démarches sont longues et chronophages et peuvent 
donc alourdir des situations déjà tendues.  
 
Ainsi il apparaît que pour que soit développée une culture du risque, il est nécessaire 
de parler un langage commun s’appuyant sur une connaissance des risques, des 
acteurs et de leur responsabilité ainsi que sur des documents cadres. Une fois ces 
bases définies il est alors possible de construire une stratégie de développement de 
cette culture du risque en integrant dès sa conception les freins pouvant être 
rencontrés. 
 
La commune d’Inge doit faire face à de nombreux risques que sont les crues, les 
inondations, la submersion marine, les risques naturels et technologiques. 
Aujourd’hui la commune est dotée d’un plan communal de sauvegarde. Malgré cela, 
lors des dernières inondations, il est apparu que la gestion de crise n’avait pas été 
optimale. Ce document n’a pas su prendre vie lors de cette situation d’urgence, 
ayant ainsi pour conséquences des dommages humains et materiels qui auraient pu 
être évités.  
 
L’heure est donc aujourd’hui au bilan et à la reflexion pour que soit actualisée la 
stratégie de gestion des risques sur la commune et notamment pour que se 
developpe une culture du risque sur l’ensemble du territoire pour les élus, les 
habitants et les agents de la ville.  
 
Pour ce faire il s’agira dans un premier temps de définir la stratégie d‘actualisation de 
la gestion des risques sur la ville puis dans un second temps de préciser quelles 
seront les clés de la réussite du développement d’une culture du risque sur le 
territoire.  
 

Ⅰ. Une stratégie de gestion des risques actualisée sur la base d’une évaluation 

externe et dotée d’objectifs clairs et partagés par tous. 
 
Afin de permettre une actualisation nécessaire de la stratégie de gestion des risques 
à Inge il sera nécessaire de réaliser une évaluation externe de la stratégie actuelle et 
des moyens associés.  
Dans un second temps seront définis les objectifs attendus à l’échelle du territoire 
pour améliorer la réponse aux risques identifiés.  
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Ⅰ.1 Une évaluation externe des services et de la mise en œuvre de la stratégie 

actuelle de gestion de crises : le gage d’une stratégie actualisée adaptée et acceptée 
de tous. 
 
Sur la base des premiers éléments du bilan réalisé par les services techniques après 
la dernière inondation majeure, un cahier des charges sera rédigé afin de mandater 
un bureau d’étude externe pour évaluer non seulement la stratégie actuelle de Inge 
en termes de gestion des risques mais également d’évaluer la mise en œuvre du 
plan communal de sauvegarde non seulement par les services de la ville mais aussi 
par l’ensemble des acteurs externes concernés et les habitants.  
 
Dans un premier temps le bureau d’étude actualisera la cartographie des risques et 
des acteurs  (en recoupant vulnérabilité et aléa considéré). Cette première phase 
permettra également de mettre à jour les documents cadres de référence pour la 
commune.  
 
Dans un second temps, une analyse critique de la réponse apportée sera faite, lors 
des dernières inondations. En parallèle une enquête sera faite au sein des services 
de la ville, de quelques entreprises et d’habitants pour avoir non seulement leur 
vision des risques sur la commune mais aussi leur perception de la gestion des 
dernières inondations.  
 
La troisième phase consistera en des recommandations d’actions à mettre en œuvre 
pour permettre une amélioration de la gestion des risques.  
 
Cette évaluation sera pilotée par monsieur le maire appuyé par les services 
techniques. Un comité technique transversal sera défini.  
 
Les représentants des services de l’Etat DDTM, DREAC et Agence de l’eau seront 
associés à l’évaluation. Ils seront également approchés en vue d’un financement 
possible de l’évaluation qui durera 6 mois.  
 

Ⅰ.2 Une stratégie de gestion des risques actualisée sera définie basée sur des 

objectifs clairs et partagés par tous.  
 
Sur la base de ces recommandations qui auront été traduites en termes financiers, 
logistiques et humains, il sera alors possible de définir de nouveaux objectifs pour la 
commune.  
 
L’objectif général pourra être d’améliorer la capacité de prévention et de gestion des 
risques sur la commune d’Inge.  
 
Les objectifs specifiques pourront être : 
* Reduire de 30 % le nombre de ménages inondés lors d’une crue centenale 
* Augmenter de 50 % le nombre d’habitants se rendant à la salle communale lors de 
vigilance rouge 
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* Actualiser le plan communal de sauvegarde. 
 
Cette stratégie sera ensuite présentée au vote du conseil municipal associée du 
budget permettant l’atteinte de ces objectifs.  
 
Parmi les resultats à atteindre pour permettre d’améliorer la gestion des risques sur 
la ville et donc d’atteindre les objectifs proposés ci-dessus, il pourra y avoir celui de 
developper une culture du risque sur l’ensemble d’Ingé. 
 

Ⅱ. Le développement d’une culture du risque, gage d’une strategie operationnelle, 

doit s’appuyer sur un projet clair doté de moyens, être communiqué au plus grand 
nombre et faire l’objet d’un suivi.  
 
Pour s’assurer que la stratégie de gestion des risques soit operationnelle et permette 
l’atteinte des objectifs listés précédemment, il sera impératif qu’une culture du risque 
soit développé à l’échelle d’Inge. 
Pour ce faire, un projet sera défini piloté par les services techniques (I). Celui ci 
s’appuiera ensuite sur une campagne de communication (2). Un suivi et une 
évaluation continue seront mis en œuvre pour garantir la vie de la stratégie et une 
culture du risque vivante.  
 

Ⅱ.1. Le développement de la culture du risque : un projet moteur pour l’ensemble 

des services et du territoire.  
 
Une équipe projet interservice sera définie et intégrera également des acteurs de la 
sécurité civile, des associations, enseignants,… 

 
Pour s’assurer de l’appropriation par le plus grand nombre et la mise en œuvre 
d’actions appropriées, cette diversité au sein de l’équipe projet est indispensable.  
 
L’objectif sera de développer cette culture en 1 an en parallèle de la révision du PCS. 
 
Une demande de subvention sera faite auprès du département, de la région et des 
organismes étatiques pour permettre de financer en 1/2 équivalent temps plein au 
sein des services techniques mais également de financer les actions de 
communication.  
 
L’équipe projet soumettra une stratégie de communication aux élus :  
* contenus écrits et audios 
* liste de manifestation 
* Acteurs ciblés. 
 
Cette équipe projet devra identifier sur la base de l’évaluation externe l’ensemble des 
actions à mettre en œuvre pour améliore la culture du risque.  
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Ⅱ.2 La communication interne et externe : une clé de voute pour développer une 

culture du risque.  
 
La communication se devra d’être interne et externe afin de s’assurer de l’implication 
de tous.  
 
Des points d’’avancement seront faits en interne afin de pouvoir identifier rapidement 
d’éventuels points de blocage. De plus les agents de la commune seront les 
premiers vecteurs de cette culture du risque. 
 
La communication externe pourra être via la radio, media sociaux, des activités 
sportives,… 

 
Des exercices de mise en application du PCS seront réalisés pour permettre de 
communiquer dessus, le faire évoluer et préparer la population.  
 

Ⅱ 3 Un suivi et des évaluations continus : une garantie pour une stratégie vivante de 

gestion des risques et une culture du risque active.  
 
Lors de la définition de la stratégie de gestion des risques et du projet associé seront 
définis des indicateurs SMART que chacun des acteurs de référence se devra de 
suivre.  
 
Ceci permettra si besoin de faire évoluer les actions mises en œuvre pour garantir 
l’efficacité du projet.  
 
Des réunions annuelles seront animées par monsieur le maire avec l’appui des 
service techniques pour rendre compte des actions menées.  
 
Au bout de 3 ans une évaluation externe sera réalisée pour qualifier l’évolution de la 
situation sur la ville d’Inge. 
 
Le bilan fait suite aux dernières inondations a mis en évidence de nombreuses 
lacunes au niveau de la gestion des risques actuelle à Inge. C’est pourquoi sur la 
base d’une évaluation externe il sera nécessaire de revoir la stratégie actuelle ainsi 
que de se dotee d’un projet  solide de développement d’une culture des risque.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 


