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Objet : La culture du risque 
 
Références : loi du 22 juillet 1987 - information préventive des populations  

loi d’août 2004 - modernisation de la sécurité civile 
loi du 27 janvier 2014 - MAPTAM 

 
 
 
Aujourd’hui, la surmédiathisation d’une catastrophe engendre chez les citoyens le 
besoin d’avoir une réponse rapide et adaptée de l’Etat ou de ses représentants pour 
gérer la crise. Mais une fois l’émotion disparue, le risque de survenue d’une nouvelle 
catastrophe est très vite oubli et ne devint plus une priorité. Pourtant la doctrine de 
l’Etat dans la gestion de crise et des risques majeurs placent le citoyen comme 
l’acteur clé de sa stratégie (loi de modernisation de la sécurité civile). Pour minimiser 
les dommages, chaque citoyen doit se préparer à une éventuelle catastrophe. Mais 
pour se préparer, celui-ci doit en connaître les causes et conséquences. Ainsi, il est 
nécessaire de renforcer cette culture du risque.  
Dans une première partie, il vous sera présenter un état des lieux des risques 
majeurs sur notre territoire et des outils réglementaires existant. Dans une seconde 
partie, il vous sera présenter les outils de gestion de crise et d’information utiles pour 
notre territoire.  
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Ⅰ Risques majeurs : les enjeux et ses contraintes 

 
A - Les enjeux de la mise en place d’une culture du risque. 
 
Les risques majeurs ont de multiples formes : tempête, accident industriel, attentat… 
Mais les 2 principaux risques en France sont les risques de crue et de submersion. 
122 territoires sont aujourd’hui situés en zone innondables.    
On estime aujourd’hui que 11 millions d’habitants sont exposés au risque de crue et 
1,4 millions à un risque de submersion.  
 
Dans la vallée du Rhône, territoire à haut risque, une enquête a été menée en 2016 
pour estimer le niveau de sensibilisation des habitants sur le risque innondation. 
Cette enquête révelle que 50 % des personnes exposées l’ignore. Les principaux 
vecteurs d’informations sont les médias (46 %), internet (29 %) et le bouche à oreille 
27 %). Cette enquête montrent que les habitants connaissent les moyens de 
protection (70 % ont déjà entendu parler des digues et barrage), mais qu’ils 
méconnaissent les outils de prévention (68 % ignore l’existance du Plan de 
Prévention des risques innondation et 51 % se sentent mal informés). 
Cette enquête ressort le besoin des administrés d’être impliqué dans les projets liés 
aux risques majeurs (71 % estiment ne pas être suffisamment associés). 
 
B - Une réglementation qui peine 
 
Un rapport du Sénat de juin 2015 montre la nécessité de réduire la complexité 
administrative liés à la gestion des risques dans l’urbanisme et le besoin de mieux 
préparer les acteurs. 
 
La loi MAPTAM donne la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des risques inondations aux EPCI. Ainsi la gouvernance du risque repose 
sur les collectivités. Avant la compétence GEMAPI, les maires devaient délivrer les 
permis de construire sous le contrôle de la prefecture. Les maires ne pouvait 
s’appuyer légalement que sur PPRI annexé au Plan local d’urbanisme. Les refus de 
permis ont occasionné à de nombreuses reprises des litiges en se basant sur 
l’honnêté du PPRI. Ce constat a permis au Sénat de proposer à l’Etat de renforcer le 
soutien technique auprès des collectivités et de maintenir le contrôle de l’égalité sur 
les demandes de permis. 
 
Dans son rapport, le Sénat souhaite que les élus locaux soient mieux préparer. Il 
demande notamment de sensibiliser en début de mandat l’ensemble du Conseil 
Municipal. Il demande à l’Etat d’améliorer sa réactivité dans les portés à 
connaissance pour informer en continu les collectivités en charge de l’urbanisme. 
Pour les citoyens, le rapport montre que la jeunesse doit être la priorité dans la 
stratégie de communication pour les préparer à la survenance d’une catastrophe. Il 
suggére également des système d’indemnité dégressive pour le remboursement des 
dommages liés au catastrophe pour sanctionner les citoyens peut sensibilisés.  
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ⅡDes outils de préparation et d’information indispensable 

 
A - La gestion de crise  
 
Une enquête commanditée par l’association des directeurs généraux montre qu’un 
tiers des collectivités estiment devoir faire des efforts dans son organisation. 
Notamment, il juge nécessaire de mieux appréhender l’ensemble des risques et 
d’instituer un service ou une cellule spécifique.  
Pour réussir dans sa démarche, l’enquête montre que la mise en place d’une 
démarche de cartographie des risques est nécessaire.  
La mise en place d’un projet de création d’une stratégie de gestion de crise permet 
également d’évaluer l’efficience des directions compte tenu du travail transversal 
qu’elle instaure.  
 
B - Des outils de communication  
 
Les répères de crues, rendus obligatoire pour les collectivités soumises à un PPRI, 
matérialisent les niveaux atteints par l’eau lors de crues à intensité exceptionnelle. La 
pose de ces repères nécessite un recherche méthodique des phénomènes 
historiques et d’interroger la mémoire vivante. Ces répères representent ainsi un bon 
support dans la mise en œuvre de sensibilisation.  
 
A l’instar des plans particuliers de mise en sureté, plans, obligatoirent depuis 2002, 
qui demande aux établissement scolaire de définir les modes opérateurs en cas 
d’accident ou d’attentat. Malgré cette obligation, de nombreuses écoles ne disposent 
toujours pas de cet outils.  
 
Ainsi, la formation Risque majeure et leur institut, l’IFFO-RME, propose aux 
établissement de les accompagner dans leur démarche de résilience et profiter de 
cette accompagnement pour former les élèves aux risques 
 
Pour conclure, l’information est un des piliers de la doctrine liée aux risques majeurs. 
Cette information doit s’appuyer sur l’ensemble des outils mis en place sur le 
territoire et utiliser tous les vecteurs de communication disponible pour instaurer une 
culture du risque.  
Je vous propose dans cette seconde partie une démarche en mode projet pour 
développer la culture du risque chez nos administrés et employés.  
 
A - Organiser la gouvernance du projet  
 
Pour réussir, il est essentiel de définir dans un premier temps, les acteurs et 
instances clés de la démarche : comité de pilotage (COPIL) et comité technique 
(COTECH) 
 
Le COPIL, instance stratégique est clé de voute du projet, fixera les objectifs à 
atteindre. Il procédera des arbitrages en veillant au respect de la stratégie globale de 
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la collectivité et du calendrier. Il suivra l’avancement du projet et validera chaque 
étapes clés (diagnostic, plan d’actions, communication…). Il sera présidé par l’élu en 
charge des risques et les directeurs des finances, de la communication et des 
services technique qui seront membre. Le chef de projet, membre permanent du 
COPIL, assurera le rôle de secretaire.  
 
Le COTECH, instance opérationnelle, aura pour principales missions de réaliser le 
diagnostic et de proposer au COPIL une tactique pour atteindre chaque objectifs.  
Il sera composé d’agents membres de services supports comme :  

- Les ressources humaines (formation…) 
- Le service de prévention des risques professionnels 
- Le service informatique 
 

Pour suivre l’avancement du projet, le chef de projet mettra à jour le tableau de bord.  
 
B - Réaliser un diagnostic 
 
Pour identifier les enjeux, et les hiérarchiser pour établir un programme d’actions 
ciblées et adaptées, le COPIL doit disposer d’un état des lieux initial du territoire.  
Le COTECH, en charge du diagnostic, devra répertorier toutes les mesures 
existantes comme  

- les documents d’information (DICRIM, DDRM) 
- les documents délimitant les zones d’aléas 
- le nombre d’établissement scolaire ayant un PPMS  
-  le nombre d’acteurs économique ayant un Plan de continuité d’activité incluant 
les risques majeurs.  
 

Il devra également évaluer le niveau de perception du risque par segment de 
population (étudiant, retraité, actif, etc…). Il devra donc faire réaliser une enquête 
soit en régie ou en l’externalisant à un bureau d’enquête.  
 
Pour présenter et partager la vision économique, sociale et environnementale, le 
COTECH compilera les Atouts, Faiblesses, Opportunité et menaces dans une 
matrice (AFOM) 
 
Cet outil facilitera la lecture du COPIL dans le travail fourni par le COTECH. Il fera 
apparaître les leviers et freins pour ralentir ou accélérer la démarche.  
 
Ainsi, le COPIL pourra réévaluer ses objectifs initialement fixés, en créer et les 
prioriser.  
 
C - Etablir un programme d’actions  
 
Pour chaque objectifs, le COTECH devra proposer au COPIL une ou deux tactique. 
Chaque tactique sera décrite dans une fiche formalisée.   
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Cette fiche donnera un ou deux scénarii, définira les pilotes pour chaque actions et 
un calendrier faisant ressortir les temps forts. COTECH devra s’appliquer à estimer 
les moyens humains, matériels et financiers nécessaires. Il devra estimer la 
complexité de mise en œuvre de chaque tactiques.  
 
Le COTECH devra mener une opération de benchmarking auprès de collectivité 
référente dans le domaine de l’information à la population. Il pourra ainsi estimer la 
faisabilité de notre programme.   
 
L’information passera par l’acquisition du produit ou service innovant (application 
smartphone), un sourçage devra être réalisé auprès des opérateurs économique 
pour estimer les coûts (acquisition et exploitation).  
 
A l’instar des ambassadeurs du tri, il pourrait être envisagé de créer une équipe 
d’animation. Elle animerait des ateliers dans les écoles, les entreprises et milieu 
associatif. Avec le soutien du CHSCT, il pourait être envisagé de sensibiliser les 
agents en réalisant des ateliers dans les services.  
 
Pour faire adhérer et participer les administrés et acteurs locaux, il serait 
envisageable de consulter le conseil du developpement pour juger de la pertinence 
de notre démarche.  
 
Pour compiler l’ensemble des travaux, un rapport sera établi par le chef de projet. 
Pour donner de la cohérence et de la lisibilité, un budget prévisionnel y sera annexé. 
Il donnera le coût global de la démarche, une estimation des recettes liées aux 
subventions.  
 
D - Suivre pour ajuster la stratégie  
 
Les objectifs fixés par le COPIL avant la mise en œuvre du plan d’actions pourront 
être revus pour que la démarche reste ambitieuse et réaliste. Il est donc nécessaire 
d’évaluer chaque action et de suivre le bon avancement du projet.  
 
Les indicateurs de performance pourront être :  

- le nombre d’élèves sensibilisés 
- le nombre de visiteur sur la page Risque du site de la collectivité 
- le nombre d’agents volontaires pour participer à des actions de sensibilisation  

Les indicateurs de suivi seront :  
- un diagramme de GANTT 
- le taux de crédits dépensés  

 


