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Proposition de cadre conceptuel

Webinaire Livre Blanc du 20 mai 2021

une roue de Deming qui intègre la 
notion de PERMANENCE

Remarques des participants

Importance de la prise en compte du point de vue de différents types 
d’acteurs, notamment les acteurs économiques pour qui la notion de 
PERMANENCE est essentielle

La représentation visuelle de la temporalité est intéressante, mais il 
ne faut pas oublier la dimension territoriale

Déclinaison d’un cadre par type de risque pour prendre en compte 
les différence de maturités entre les différentes politiques publiques

La temporalité proposée est à affiner : le temps de la crise 
(PENDANT) est bien plus court que les deux autres

ACCORD GÉNÉRAL SUR UN CADRE CONCEPTUEL INTÉGRANT 
LA NOTION DE PERMANENCE, ET A CONSIDÉRER COMME UN 
OUTIL DE COMMUNICATION.



Les politiques publiques vues par les 
utilisateurs, ou comment mettre en 

oeuvre le corpus réglementaire existant

Anne-Marie LEVRAUT, AFPCN



• Les objectifs de la politique sont-ils bien définis ?

• Les responsabilités sont-elles claires (pour les responsables et pour le grand public) ? Y a-t-il
des « trous dans la raquette » ?

• Les premiers résultats des discussions du livre blanc confirment le ressenti des ANRN : un 
sentiment de grande complexité : comment l’expliquer et que pourrait-on simplifier  ?

• Quels sont les besoins des différentes catégories d'acteurs concernés : maires, acteurs 
économiques, particuliers ? Y a-t-il des besoins sur les données ? Sur l'ingénierie ? Sur le 
financement ?

• Comment améliorer la synergie des politiques publiques ? Comment favoriser les solutions 
fondées sur la nature ?

Rappel des pistes de réflexions proposées

Webinaire Livre Blanc du 20 mai 2021



Remarques et pistes de réflexions complémentaires 
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Notion de responsabilité et interactions 
entre différents politiques publiques

La complexité des responsabilités est-elle le véritable 
problème ? Plutôt que de chercher à clarifier à tout prix, 
ne vaut-il pas mieux chercher à améliorer l’efficacité en 
permettant à chacun d’avoir accès aux informations 
dont il a besoin ?
 Par exemple, préciser aux élus quels sont leurs 
rôles et leurs obligations en matière de gestion des 
risques

Nous vivons dans une société complexe où de 
nombreux objectifs, parfois contradictoires, sont 
poursuivis. A ce titre, la notion de « synergies des 
politiques publiques » est-elle pertinente ? Et si elle ne 
l’est pas, comment garantir néanmoins des passerelles 
entre elles, pour que les risques naturels soient pris en 
compte (aménagement du territoire, réduction de la 
vulnérabilité du bâti, etc.)

Stratégie nationale de réduction des 
risques de catastrophes (RRC)

L’objectif du Livre Blanc ne pourrait-il pas être de faire 
des propositions pour établir une stratégie nationale de 
réduction des risques de catastrophes ?

Pourquoi une stratégie nationale ? Plusieurs 
hypothèses sont avancées :
- Elle permettrait de garantir une meilleure 

compréhension et acceptabilité des mesure de RRC
- Elle permettrait une meilleure intégration des 

objectifs de RRC dans les stratégies locales de 
développement économique, du tourisme, etc.

- Fixer des objectifs quantifiés sur une politique 
publique permet de mettre la question plus 
facilement à l’agenda médiatique et politique (à titre 
d’exemple, la SNGRI ne fixe que des objectifs 
qualitatifs)



La culture du risque et la mise en 
place de comportements adaptés 

face aux risques
Serge TABOULOT, IRMa



• Souci initial d’ une sémantique ancienne : « culture du risque », au sens 
ambigu…  

=> CULTURE DE LA SECURITE ? DE LA PREVENTION DES 
RISQUES ?

=> CONSCIENCE DU RISQUE ? … DU RISQUE DE CATASTROPHE 
?

• Idée partagée très largement dans les réponses au questionnaire = le sujet 
important est bien 

La prise de conscience des risques pour conduire aux 
comportements adaptés

Exemples personnels de mon expérience d’ ingénieur météorologue – Antilles 
et Alpes du Nord

Rappel des pistes de réflexion proposées
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• PUBLICS CIBLES COMME GRAND PUBLIC : le ressenti 
d’une faiblesse sur ces sujets …

• Quels enseignements tirer des réponses très 
diverses aux questions comme

« La mobilisation de tous est-elle réalisée » ?

« La connaissance est-elle partagée ou 
capitalisée » ?



Parmi les propositions de l’IRMa élaborées pour la mission ministérielle sur l’acculturation 
aux risques, dans une optique droits et devoirs du citoyen acteur de sa propre sécurité.

• Promouvoir et sensibiliser au travers de l’ éducation, de lieux emblématiques, d’ exercices 
inter-services avec participation citoyenne … 

• S’acculturer au niveau des territoires en légitimant les structures et les outils  (EPCI ; centres 
de ressources ; information préventive ; formation des élus ; audit des PCS et DICRIM … )

• Développer de nouveaux concepts basés sur numérique et relais d’opinion bien formés 
(journalistes, décideurs et influenceurs …)

• Clarifier outils et comportements du « mode reflexe »  (avertissement # alerte ; rôle MSGU, 
associations de sécurité civile , assureurs, entreprises et ERP ; optimiser alertes avec SMS 
géolocalisés + Cellbroadcast …)

Rappel des pistes de réflexions proposées
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Remarques et pistes de réflexions complémentaires 
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La perception du risque et la mise en 
place de comportements adaptés

L’évolution de la « perception du risque » est 
essentielle.
 Aux Antilles, les comportements ont évolué d’un déni 
du risque à une vraie prise de conscience après le 
passage de la tempête Hugo (1989). Les mesures de 
gestion de crise sont aujourd’hui dans l’ensemble 
comprises, acceptées et respectées.

Quelle association des population à la définition des 
mesures de prévention ? Si l’expérience semble 
montrer que le risque et les mesures à prendre sont 
mieux acceptées quand la population est associée au 
processus de décision, n’y a-t-il pas des nuances à 
faire ? Peut-on réfléchir en termes de « communautés » 
plutôt que de « population » pour mieux cibler les 
messages 
 décideurs, maires, chefs d'entreprise, chefs 
d'établissement

Quels freins à la mise en place de 
comportements adaptés ?

A la suite de la tempête Alex (2020), le premier réflexe 
semble être la reconstruction à l’identique. Il y a donc 
une dimension psychologique importante dans la 
perception du risque

La diffusion des message : ils seraient plus efficaces si 
circonscrits à une communauté et ciblés sur les 
informations spécifiques à transmettre à cette 
communauté (décideurs, maires, chefs d'entreprise, 
chefs d'établissement)

Les exercices de gestion de crise sont un outil 
intéressant ; ils nécessitent néanmoins des moyens 
importants. Si circonscrits à un territoire donnés, le coût 
financier semble cependant acceptable

La notion de résilience doit être intégrée au travail sur 
le Livre Blanc



Orientations futures
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Cadre 
conceptuel

 Accord global sur le 
sujet ;

 Ajustements 
nécessaires en 
fonction des principaux 
publics visés

 Travail avec le groupe 
« Communication » de 
l’AFPCN.

Perception des 
politiques publiques

Développement
de comportements adaptés

face aux risques

Questions soulevées :
 La complexité est-elle réellement un 

problème ? Peut-on simplifier ?
 La nécessité d’arbitrer entre 

différents objectifs nous amène plutôt 
à parler « d’intégration » plus que de 
« synergie » des politiques publiques 

Thèmes à traiter
 Gouvernance à tous les niveaux
 Vulnérabilité 

Thèmes à traiter
 Notion de Territoire ;
 Résilience.

Questions soulevées :
 Lever les imprécisions de vocabulaire ?
 Approche par travail communautaire 

plutôt que par l’individu ?
 Importance des exercices, mais 

problème de leur coût.
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