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Compte-rendu de la réunion du groupe de travail « expertise et décision publique » de 

l’AFPCN 

Maison des Ponts - Paris, le 13 février 2014 

 

Étaient présents : Paul-Henri Bourrelier, Maud Devès, Michel Juffé, Jean-Marc Garot, François 

Gillet, Yves Le Bars, Brigitte Mazière, Marc Bouchon, Marie-Odile Bertella-Geffroy, René 

Feunteun. 

À l’ordre du jour : 

1. Exposé de Maud Devès sur le cas IPCC (GIEC) et discussion sur la suite à mener. 

2. Exposé de François Gillet  sur le cas Séchilienne. 

 

1) Cas IPCC (GIEC) 

La présentation de Maud Devès est sur la Dropbox. 

AFPN CS\4 GROUPES DE TRAVAIL DU CS\GT expertise et décision publique\Cas GIEC 

ainsi que le CR de l'entretien avec Michel Petit. 

 

Les points à retenir : 

Sont imbriqués plusieurs niveaux d'expertise dont les pierres angulaires sont les membres du 

bureau, les auteurs coordinateurs et les review editors. 

Le passage est délicat entre les rapports d'expertise et les avis pour décideurs. 

D'autres points délicats sont le calendrier des parutions, la difficulté de transmission des 

incertitudes sur plusieurs niveaux de synthèse. Le caractère massif des rapports et les 
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changements effectués pour le traitement des incertitudes et des scénarios rendent difficile de 

saisir les différences fondamentales entre les rapports successifs. 

L'expertise a été bien réalisée mais on peut s'interroger sur sa pérennisation dans sa forme 

actuelle (mécanisme trop lourd conduisant à une durée trop longue et à des rapports massifs 

déconnectés de la recherche et dont le débat public a du mal à s'emparer). 

Questions : 

a) L'expertise IPCC, telle qu'elle s'est institutionnalisée, permet-elle de consacrer les moyens 

disponibles de la façon la plus efficace en vue des décisions de politique publique ? 

b) Fait-elle ressortir les priorités en matière de recherche scientifique dans ces domaines ? 

Comment l'lPCC gère-t-il, en particulier, les difficultés inhérentes à l''interdisciplinarité ? 

c) Permet-elle une appropriation des connaissances par l'opinion publique et l'organisation de 

débats mobilisateurs ? 

d) Comment anticiper les besoins d'expertise à venir ? 

 

Discussion 

Elle porte essentiellement sur les points suivants : 

- L’importance accordée au changement climatique par rapport à d’autres phénomènes 

potentiellement catastrophiques ; 

- L’instrumentalisation possible de ce comité savant international, puisque les membres 

des divers bureaux sont désignés par les gouvernements ; 

- Le degré d’incertitude élevé quant aux facteurs jouant sur l’évolution du climat en 

regard des affirmations – même nuancées – émises dans les résumés pour décideurs 

(voir en PJ l’article de Garth Paltridge) 

 

2) Cas Séchilienne 

Après l'exposé de Michel Badré lors de la réunion du 6 décembre 2013, François Gillet propose 

une présentation complémentaire prenant en compte l’ensemble de la chronologie. 

(voir CR de réunion Dropbox\AFPCN CS\4 GROUPES DE TRAVAIL DU CS\GT expertise et décision 

publique\CR réunions)  

Un texte rédigé par François Gillet se trouve aussi sur la Dropbox\AFPCN CS\4 GROUPES DE 

TRAVAIL DU CS\GT expertise et décision publique\Cas Séchilienne 
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ainsi que : 

1. un rapport sur « L’expertise scientifique et technique en matière de risques naturels 

Le cas des Ruines de Séchilienne »  écrit par une sociologue, Geneviève Decrop, et un résumé de 

ce rapport. 

2. un guide de bonnes pratiques de l’expertise publique en matière de Mouvements de terrain 

3. le rapport du CGEDD de janvier 2010 (J.-L. Durville, etc.) 

 

Les points à retenir : 

Les étapes ont été les suivantes : 

Première période, 1984 – 2000 : le niveau local a un rôle prépondérant. 

– 1984-1985 Le choix des experts est fait par « auto-saisine ». 

– 1986 -1989 Le CETE étend la surveillance à un périmètre plus large.  

– 1990 -1992  L’expertise propose des parades : tunnels hydraulique et routier. 

– 1995  Lancement d’une étude  dite de  « vulnérabilité ». 

– 1996 - 1997 La contestation de l’expertise officielle. 

Deuxième période, de 2000 à aujourd’hui : le risque est perçu comme se réduisant. 

– 2000 Le collège d’experts remet un rapport en net retrait, quant au volume 

d’éboulement. 

– 2003 Un nouveau rapport Panet  conforte celui de 2000.  

– 2004 La mission du service d’inspection générale de l’environnement (Huet-Badré). 

– 2009 3e Rapport Panet. 

– 2010  La mission du conseil général de l’environnement et du développement durable 

(Durville) 

 

La façon dont ce risque a été géré depuis 1984 conduit à poser un certain nombre de questions : 

 Comment est assuré le pilotage d’ensemble de la gestion de ce risque ? Articulation 

entre le niveau local et le niveau national ? 
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 Choix des experts : types de compétences et identification des experts ayant ces 

compétences, définition de leur mission ? 

 Conduite de l’expertise et notamment prise en compte d’avis divergents ? 

 Liens entre les avis d’experts et les prises de décision ? 

 Évaluation des expertises (les missions de validation) ? 

 Relations entre expertise et recherche scientifique ? 

Nota: n'interviennent pas que les expertises techniques. Quels autres éléments d'appréciation 

(ou expertises autres que techniques) ont contribué aux décisions? 

L’étude dite de « vulnérabilité » (1995) en est un exemple. C’est aussi le cas de la mission Huet-

Badré (2004) qui a rencontré de très nombreux interlocuteurs, notamment élus, 

socioprofessionnels et associations. 

Durant la première période (jusqu’en 2000), l’université J. Fourier de Grenoble est associée au 

Centre d’études techniques de l’équipement (CETE) dans le groupe « d’expertise locale ». Cela 

ne s’est  traduit que très tardivement par un travail de recherche scientifique sur ce sujet (thèse 

de J.-M. Vengeon en 1998). Cela s’explique notamment par le fait que la géologie appliquée, qui 

était la compétence  du géologue de l’université, était en voie de marginalisation à l’université 

ainsi qu’au CNRS. Cela limite l’implication d’autres chercheurs et d’autres disciplines, donc la 

mise en place de projets de recherche. 

Après la thèse de Vengeon, d’assez nombreux travaux sont engagés sur l’hydrogéologie du 

mouvement et diverses méthodes de prospection géophysique afin de mieux comprendre ce qui 

se passe en profondeur (ce sont des points faibles de l’expertise Panet). 

Le projet SLAMS1, soutenu par l’ANR, vient compléter ces travaux dans une démarche très 

pluridisciplinaire associant les diverses compétences nécessaires pour espérer progresser dans 

la compréhension du comportement de ce versant rocheux : géologie et géomécanique (CETE), 

hydrogéologie, géophysique, modélisation numérique et aussi sciences humaines et sociales.  

M. Panet a rencontré les géophysiciens responsables de ce projet et est en contact avec le CETE 

qui participe au projet, mais n’a pas jugé utile de prendre connaissance en détail des travaux 

réalisés. 

Commentaires 

On sait que bien souvent les experts ont certaines réticences vis-à-vis de la recherche. Pour 

diverses raisons : délais de réponse trop longs, responsabilité vis-à-vis des décideurs, manque de 

                                                 
1

Études Multidisciplinaires du Mouvement de Séchilienne : aléa, risques associés et conséquences socio-

économiques. 
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pluridisciplinarité  (les scientifiques sont dans une discipline et n’ont pas de vision d’ensemble, 

les experts non plus, semble-t-il). 

Dans le cas des Ruines de Séchilienne ces raisons ont-elles un sens ? Le phénomène se produit 

depuis 30 ans et les scientifiques ont, notamment dans le projet ANR, réussi à mobiliser les 

disciplines utiles pour une meilleure compréhension du phénomène, notamment celles qui font 

défaut au groupe d’experts de M. Panet. 

Discussion 

Elle porte essentiellement sur les points suivants : 

- La pertinence des mesures ; 

- Les différences de points de vue entre chercheurs et experts et la rivalité assez ancienne 

entre géologie et géophysique ; 

- Le pilotage, la définition des missions des experts et leur  choix ; 

- Les niveaux des décisions et des non-décisions ; 

- L'information et l'implication des citoyens ; 

- Le concentrateur des informations, de prise de décision et de communication, en 

l'occurrence ici le préfet, qui devait par ailleurs agir sur l'aspect sécurité civile. 

Références :  

 http://www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr/ 

 http://www.versant-sechilienne.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-publications-

a16.html 

 http://www.versant-sechilienne.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-anr-slams-

a39.html 

 

 

 

 

 

 


