
1 

 

 
 

 

La gouvernance des risques 

 

Comment prendre en compte les incertitudes 

 

__________ 

 

Mise en perspective pour une collectivité 

Patrick LIONS 

ICCE, Directeur 
Direction pour l’information sur les risques majeurs 

Communauté de l’agglomération havraise 

___________ 

Mandat spécial du Président de l’ORMES 

Matinée IMdR – AFPCN, 26 mai 2014, Paris ENGREF/Agroparistech 



Inventer une politique publique de protection du citoyen, 

vue comme partie de la RELATION PUBLIQUE DE CRISE 

4 étapes : 

 

• Prendre en compte les oppositions et rejets 
(blocages, boycottes, manifestations / défis légaux, plaintes / violences, sabotages) 

 

• Légitimer 
(présence d’ONG externes dans les débats / invitation à des colloques / mais persistance 

de la méfiance et d’interpellations) 

 

• Crédibiliser 
(achèvement de travaux collaboratifs dont les différents acteurs font la promotion / 

L’organisation est perçue comme un partenaire à part entière pour des groupes 
sociaux) 

 

• Créer confiance et identification  
(Support de politiques / fronts unis de différents groupes sociaux face aux 

risques /  Co-management de projets) 



La RPC ne peut fonctionner que si elle repose sur une 

« autorisation d’exercer par le corps social » (Social Licence to 

Operate – SLO). 

 

 

• se faire connaître des groupes sociaux identifiés, 

 

• légitimer la possibilité d’un débat, 

 

• crédibiliser les propositions faites grâce à la relation établie, 

 

• créer la confiance et obtenir le soutien. 

 



Public Signification
M odalités 

opérationnelles
Q uestionnem ent O bjectif

Privés

Publics directem ent parties 

prenantes de la crise 

(victim es, services ORSEC, 

autorités)

Relation prioritaire très 

directe, personnalisée et 

privée. 

Que pouvons-nous faire 

pour eux et avec quelle 

approche relationnelle ?

La relation de confiance

Protégés

Groupes sociaux en prise 

avec la crise, très influants 

(voisinage, élus, syndicats, 

em ployés, financeurs,… )

Relation de groupe 

spécifique et personnalisée

Que pouvons-nous faire 

ensem ble ?

En faire des alliés dans la gestion 

de crise

- Alliés potentiels : les rapprocher 

du point de vue de l’organisation 

et en faire des influenceurs

- Opposants : réduire leur cham p 

d’intervention

Écarter les effets de m asse

Lim iter les com m entaires 

(com plém ents d’infos si influence)

Décrédibiliser les opposants

O bservateurs
Publics non im pactés 

spectateurs de la crise
Inform ation générique

Leur perception de la 

crise ?

Tw o-step-flow   en s’appuyant plus 

sur les prioritaires que m édias et 

leaders.

Apathiques Publics sans intérêts Ni inform ation, ni relation 

Com m entateurs

Publics non im pactés qui 

vont com m enter la crise, 

voire com m enter la 

com m unication de crise

M ise sous surveillance. 

Inform ation publique sur la 

crise

Com m ent les garder 

satisfaits ?

©  D’après O bservatoire International des Crises, 2013

PUBLICS PRIO RITAIRES = relations publiques de crise (lever les incrédulités !)

Concernés

Publics en proxim ité 

socioculturelle avec la crise 

(groupes politiques, 

organisations 

professionnelles, syndicats, 

Inform er de façon 

spécifique et répondre aux 

interrogations

Com m ent en faire des 

alliés objectifs ?

PUBLICS SECO NDAIRES = com m unication de crise

 (balistique ! pour quelques crises à fort im pact m édiatique)



Sur la base d’un réseau multidisciplinaire constamment OUVERT… 

… en vue d’une meilleure réaction face aux évènements majeurs 

Préparation aux catastrophes: les actions à développer 

Mitigation 
 

(limitation de la vulnérabilité) 
(veille et anticipation)   

 

Traitement préventif des crises 

Mémoire des évènements 
(histoire et témoins vivants) 

Retour d’expérience 
(progrès des organisations) 

Prévision 
(connaissances des métiers) 

Modélisations, simulations 
(apport scientifique, état de l ’art) 

Prédiction 
(mobilisations, alertes) 

Sensibilisation 
(partage de culture élus et cadres 

publics et privés) 

Retour d’expérience 
(progrès des politiques) 

Cellules de crise 
(nouveaux métiers) 

Systèmes experts, NTIC 
(partage de l ’information et 

réduction des incertitudes) 

Communication 
(citoyens-acteurs, médias) 

Gestion 

opérationnelle 

de 

l’urgence 

Les organisations: 
des cultures fortes parfois en  

contradiction 

Traitement 

des 

crises 

La société: 
un système diffus 

et des porteurs d’enjeux 
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Gravité 

…d’après la COURBE DE FARMER 

0 

Risque moyen (type 
accident autoroutier) 

Accident collectif 
grave 

Exceptionnel 

Accident individuel 
de la vie quotidienne 

Etat simple: 
domaine d’application des «meilleures pratiques» 

 

-Stabilité, relations cause/effet claires, 

-Peu d’évolution, ordre et accomplissement 

 

Eviter la complaisance! 

Etat compliqué: 
domaine des experts ou des «bonnes pratiques» 

 

-Multiples réponses possibles, 

-Analyser diverses solutions, être à l’écoute des 

pensées non conventionnelles 

 

Attention: il faut savoir prendre les décisions à 

temps sans attendre la « meilleure »! 

Etat complexe: 

domaine de l’émergence de solutions innovantes 

 

-Seul le retour d’expérience permettra de 

comprendre l’enchaînement des évènements 

-Il faut être prêt à saisir l’innovation, la créativité et 

de nouveaux modèles de gestion 

 

Attention au risque de revenir à la situation  

antérieure sans tenir compte du nouveau contexte! 

Etat de chaos ou de rupture: 
domaine des réactions rapides 

 

-Impossible de discerner des relations cause/effet 

stables, pas de schémas gérables 

-Il faut parvenir à un certain degré d’ordre pour 

revenir à une situation complexe 

-La communication doit être claire avec des 

instructions venues de haut (ce n’est pas le temps 

de la concertation) 

 

Le temps idéal pour mettre en œuvre les 

innovations (gestion du changement)! 

Crise 
catastrophique 

Posture de veille 

Réactivité 

Adaptabilité 

Mission de routine des opérationnels 

Procédures adaptées 

Planification opérationnelle 

Plan de continuité des activités 

Activation et Coordination des réseaux 

Traitement des crises 

Résilience 

Plan de redéploiement stratégique 

Maintien de résilience 

Changement de paradigme 

                                    Force de réflexion stratégique                                  

situations d’urgence 
RISQUE MAJEUR 

Situation de pré-crise ou de crise 
situations d’urgence 

EVENEMENT MAJEUR 

situation de pré-crise ou de crise 
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Rare 

Occasionnel 

Fréquent 

Fréquence 
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PPRT: maîtriser l’urbanisation 
- 16 SEVESO AS (25 projets d’investissements (2 milliards d’€),  

- 234 entreprises (6000 emplois hors SEVESO, 16000 en tout),  

- 1600 habitants, 10 ERP, 1026 bâtiments 

-827 ha portuaires, 10 projets de développement 

 

PPI: organiser la réponse de sécurité civile - ORSEC 
- 56 communes,  

- 4 communautés, 

- 3 départements,  

- 2 régions 

estuaire et bassin de risques: 300 000 habitants 

34 établissements potentiellement dangereux 

 

 

 

+ TRIN depuis Novembre 2012 

 

Modèle probabiliste : PPRT 

Modèle déterministe : PPI 



Gestion de l’urgence 

- mise en place de Plans de Protection des Personnes (PMA-AE) pour chaque activité 

économique de la ZIP avec organisation collective des exercices et retex. 

- constitution d’un centre d’appui aux situations d’urgence, à la disposition de tous, regroupant 

les moyens d’évaluation, d’alerte (CIGNALE) et d’information. 

- mutualisation de moyens de protection et d’intervention sans diminution des exigences 

règlementaires individuelles. 

 

Aménagement du territoire de la ZIP (schéma de développement portuaire, règles de 

sécurité dans les AOT, abris collectifs, gestion des trafics et aménagements favorables aux 

évacuations et à la circulation des secours) 

 

Traitement des relations publiques de crise (en particulier formation et appui aux activités 

devant faire un PMA-AE): l’alerte et l’information à chaud se préparent à froid! 

 

Recherche et développement (inscrire une dimension tournée vers l’innovation grâce à une 

convention d’expérimentation signée entre tous les partenaires pour favoriser l’émergence de 

nouvelles pratiques améliorant constamment la sécurité. 

 
Ces mesures seront reprises dans le règlement du PPRT et intégrées au PPI, avec possibilité 

d’y intégrer des fonctionnalités liées aux OIV de la ZIP 

 

NOTE DE CADRAGE (12/07/2012) 
 REPONSE COLLECTIVE AUX SITUATIONS D’URGENCE  

DE LA ZONE INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE DU HAVRE  

L’ORMES est chargé d’animer la commission RCU-ZIP qui regroupe tous les décideurs (publics et privés) 

du bassin de risques, les services instructeurs de l’Etat (DREAL HN, DDTM, SIRACEDPC) et le SDIS76. 

Rôle: élaborer le programme d’actions, en phase avec le PPRT, sur la base de la 



Question 1: sur le principe de précaution vs principe de sécurité ? 
Ne serait-il pas souhaitable, selon vous, de développer et de promouvoir un principe de sécurité en situation d’urgence. Ce 

serait une alternative de nature à rassembler les individus autour d’une cause : leur survie immédiate. Elle passerait par une 

nécessaire démonstration de légitimité des autorités en charge des secours et corrigerait peut-être cet effet inapproprié du 

principe de précaution sans le remettre en cause puisque ce principe de sécurité interviendrait au-delà de son champ 

d’application ? 

 

Question 2: La relation publique de crise ? 
Ne trouvez-vous pas cette approche intéressante en cela qu’elle crée un continuum entre ce que l’on appelait 
traditionnellement l’information préventive des populations, relativement peu efficace du fait de son organisation « balistique » 
et l’Alerte et l’Information des populations au moment des crises. En France chacune relève d’ailleurs d’un Ministère différent. 
Elle met également le citoyen au cœur de la communication en l’associant à une relation adaptée à chacun? 

 

 

Question 3: Doit-on considérer le traitement des crises comme une posture 
continue? 
- Adhérez-vous à l’idée que le travail de préparation est obligatoire à chacun des niveaux. Aucun ne supplante l’autre et il 
serait trop facile et dangereux que le politique imagine se passer du travail nécessaire aux trois premiers niveaux sous 
prétexte qu’il serait débordé ou devrait se remettre en cause au quatrième niveau? 

- Ne pensez-vous pas qu’un effort aussi conséquent que celui portant sur la modélisation des aléas devrait porter sur 
l’analyse des conséquences et le retour d’ expérience, encore si peu développés. La pandémie grippale est un bon exemple 
avec sa durée et ses deux phases liées aux incertitudes des modèles épidémiologiques. Pourquoi, de manière 
complémentaire, bien sûr, ne pas retourner le problème et étudier attentivement comment de grandes pandémie passées ont 
été gérées, quels étaient les besoins des populations, des intervenants, des gouvernants? Comment pourrions-nous 
aujourd’hui améliorer le processus? 

 

 

Question 4: Gouvernance à l’échelle d’une grande plate-forme industrielle et 

portuaire? 
Pensez-vous que l’organisation d’une gouvernance pour la gestion des risques au niveau local, structurée et responsable 
avec une forte mutualisation de moyens, soit une solution valable pour appuyer le travail des autorités, au moins pour des 
plates-formes industrielles d’importance nationale et de grandes dimensions tant par leur surface que par les nombre 
d’activités industrielles et portuaires qu’elle regroupent? 


