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« Quelle est cette énigme dans cet univers de catastrophes, de turbulence, de dispersion et qui
apparait dans la catastrophe, la turbulence, la dispersion ? l’organisation » Edgar Morin

« Ne pas contester au monde son caractère inquiétant et énigmatique » Friedrich Nietzsche

« On ne peut pas connaitre les parties si l’on ne connait pas le tout, mais on ne peut pas
connaitre le tout si on ne connait pas les parties » Pascal
2

« Si on veut construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur
donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… si
tu veux construire un bateau, fais naitre dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir
de la mer » Antoine de Saint-Exupéry

« Les besoins de connaissances théoriques peuvent se manifester dans des situations
critiques » Rogalski et Veillard
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Abréviations
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BF
BSPP
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ORSEC
PCS
PCSP
PGRI
PLF
Pr
RA
RI
RO
SDACR
SDIS
SGZDS
S(N)(L)GRI
SPP
TRI
UE (EU)
UHA
ZDSP

Associations de sécurité civile
Banque de France
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
Centre Européen de Prévention des Inondations
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
Déficit Systémique Cindynogène
Dispositif de Politiques Transversales
Espace
Etablissement
Etat-major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité
Ecole Nationale d’Administration
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Ecole Normale Supérieure
Etablissement Public Intercommunal
Evaluation Préliminaire des Risques Inondation
Forme
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
Hôpitaux de Paris
Institut National de l’Audiovisuel
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
Institut National des Hautes Etudes de la Défense Nationale
InterRelation
Loi Organique des lois de Finances
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Organisation des Nations Unies
Opérateur d’Importance Vitale
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Plan Communal de Sauvegarde
Protection Civile et Sécurité des Populations
Plan de Gestion des Risques d’Inondation
Projet de Loi de Finances
Processeur (processus)
Réseau d’Acteurs
Règlement Intérieur
Règlement Opérationnel
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Secrétariat Général de Zone de Défense et de Sécurité
Schéma National (Local) de Gestion des Risques d’Inondation
Sapeur-Pompier Professionnel
Territoire à Risques d’Inondation
Union Européenne (European Union)
Université de Haute Alsace
Zone de Défense et de Sécurité de Paris
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Avant-propos
Cet avant-propos vise à donner quelques éclairages sur la manière dont j’ai abordé ces
études et les réflexions que j’ai mené pour rédiger ce mémoire.
Après une scolarité suivie dans des écoles françaises en Afrique entre 1983 et 1995
(Burkina-Faso, Tchad, Maroc) et des études qui m’ont amené jusqu’à l’obtention d’une
licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), je me suis
orienté vers les métiers de la sécurité civile à partir de 2001. J’ai donc intégré en 2003, dans
un premier temps, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Gironde
après l’obtention du concours de sapeur-pompier pompier professionnel (SPP). Officier de
sapeur-pompier professionnel depuis 13 ans, j’ai rapidement aspiré à reprendre des études.
Après l’obtention, par validation des acquis de l’expérience, de la licence professionnelle
Protection Civile et Sécurité des Populations (PCSP) avec l’Université de Poitiers en 2016, je
me suis lancé dans ce Master co-organisé entre l’UHA et l’ENSOSP.
Un vœu qui s’est donc réalisé en 2016 m’amenant à effectuer des recherches et des
travaux d’analyse afin de rédiger ce mémoire de master. Je l’ai voulu en quelque sorte
atypique, dans le sens où j’ai souhaité explorer des champs qui jusque-là m’étaient peu
familier mais pour lesquels j’ai rapidement porté un intérêt grandissant, de là à ce que certains
de ces sujets deviennent des passions comme les approches systémique et complexe.
En parallèle, j’ai entamé, en 2017, un autre master à l’Institut d’Etudes Politiques de
Lyon (Sciences Po Lyon) en suivi et évaluation des politiques publiques. Cette démarche m’a
conforté dans la trajectoire que je souhaitais donner à ce mémoire. Par ailleurs, le territoire
dans lequel j’exerce depuis 5 ans, la Dordogne, au-delà d’être chargé d’histoire, est
caractérisé par un grand réseau de rivières et de cours d’eau avec par certains endroits des
risques d’inondations importants, amenant les acteurs publics à adopter des réponses pour y
faire face. La sortie, en janvier 2017, d’un ouvrage relatif à un exercice de gestion de crise, lié
aux risques d’inondations à Paris, sous l’égide de l’Union européenne a donc tout
naturellement constitué la colonne vertébrale des travaux de recherche que j’ai effectués.
Avec ce mémoire, j’ai donc essayé de mettre à la mer, un bateau construit avec des
matériaux et des outils liés à la gestion des risques et des crises et à la sociologie, tout en
tenant dans ma main droite un gouvernail imprégné de philosophie et dans ma main gauche
une boussole composée de sciences humaines posée sur une carte éclairée par l’action
publique et les sciences politiques. Le vent qui souffle dans les voiles ce bateau est un vent
avec des caractéristiques bien particulières, il essaie de pousser le bateau vers des
changements de paradigme en analysant les différents acteurs et réseaux d’acteurs qui
naviguent dans cet océan de la sécurité civile pour affronter, dans le triade des instances de la
temporalité (passé, présent, futur), un environnement en perpétuel changement, de plus en
plus volatile, incertain, complexe et ambigu, avec cette ligne d’horizon rappelant sans cesse la
nécessité de se préparer et de s’adapter pour dépasser les apories liées à la gestion des risques
et des crises devenues non conventionnelles, multidimensionnelles et asymétriques.
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Introduction
Dans un environnement en perpétuel changement, l’homo-sapiens (-economicus), à
l’ère de l’anthropocène vit dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et
ambigu. L’industrialisation moderne qui a débuté au XIXème siècle a modifié le paysage
socio-économique des sociétés et bouleversé les rapports des citoyens face aux risques au sein
de l’œkoumène.
Les nouveaux défis à relever (transition écologique et numérique par exemple)
redessinent en permanence les frontières de ces « sociétés du risque » (Ulrich Beck, 2003),
caractérisées par la capacité à gérer des aléas de plus en plus nombreux, globaux et
imprévisibles.
Au sein de ces sociétés, des modes de régulation opèrent afin de faire face à de nouvelles
formes de vulnérabilités, que ce soit dans le champ du privé que du public. En France, le
corpus normatif est venu renforcer, depuis le milieu du XXème siècle (les premiers plans
d’organisation des secours ont été créés par instruction ministériel le 05 février 1952), les
dispositions permettant à la puissance publique d’apporter des réponses adaptées pour faire
face aux catastrophes.
En effet, les dispositions permettant d’organiser les secours en cas de catastrophe,
laissent place en 2005 (après la parution de la loi du 13 août 2004 et ses trois décrets
d’application) aux dispositifs ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile)
remplaçant toutes les appellations « plan de secours », « plan d’urgence », « plan de secours
spécialisé ». Cette organisation globale de gestion des évènements est adaptée à la nature, à
l’ampleur et à l’évolution de l’évènement par son caractère progressif et modulaire.
Le contexte international (changement climatique, menaces terroristes, globalisation,
etc.) met donc aujourd’hui à l’épreuve les institutions et les différentes organisations, chargés
de la mise en œuvre des dispositifs de gestion de crise et de protection des populations. Ces
dispositifs doivent permettre une parfaite coordination de l’ensemble des acteurs (publics et
privés) pour offrir, dans un cadre juridique et règlementaire solide, des réponses adaptées et
garantir la sécurité et la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Dans ce sens, « le défi majeur de toute société face aux risques qu’elle encourt est
d’éviter les situations de crise »1. Ces risques sont multiples et globaux, multidimensionnels et
nécessitent en permanence d’interroger les réponses capacitaires de la puissance publique et
les relations entre l’ensemble des acteurs et réseaux d’acteurs. Ils interrogent également les
modes de régulation, les modes de gouvernance ainsi que les dynamiques de ces systèmes qui
postulent d’une logique de la complexité à travers leurs caractères auto-eco-organisateur,
incertains et indéterminés2. Enfin, ils interrogent également le sens de l’action publique au
sein de l’espace public qui pourrait laisser entrevoir le visage de nouveaux paradigmes.
1

M. Specht, G. Planchette, le défi des organisations face aux risques, Economica, 2009

2

E. Morin, Introduction à la pensée complexe, Editions du Seuil, 2005, pages 32 et 49
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En 2015, le préfet de police de Paris (également préfet de la Zone de défense et de
sécurité de Paris) et ses services ont donc décidé, dans « un souci d’amélioration continue des
réponses à la crise », d’organiser, en mars 2016, placé sous l’égide de l’Union européenne, un
exercice de grande ampleur sur la crue de la Seine, baptisé « EU Sequana 2016 ».
Cet exercice a fait l’objet de la publication d’un ouvrage, inscrit dans le cadre d’un
programme de recherche EURIDICE (Equipe de recherche sur les risques, dispositifs de
gestion de crise et des évènements majeurs). Publié par la Documentation Française, en
janvier 2017, cet ouvrage, co-écrit par les praticiens et les chercheurs, propose une synthèse
de leurs observations où différents aspects de l’exercice y sont examinés (de l’écriture du
scénario à la conduite de l’exercice et à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité
européen, en passant par les outils mobilisés).
Mes travaux de recherche, appuyés par cet ouvrage qui constitue une véritable
ressource, m’ont permis d’effectuer les constats suivants :
Constat n°1 : notre société évolue dans un contexte socio-économique complexe et incertain
Constat n°2 : une nécessité de répondre [aux nouveaux] « enjeux fondamentaux » des
politiques publiques3: 1/ un nouvel environnement mondial 2/ la construction d’un espace
européen d’action publique 3/ politiques publiques et territoires 4/ la question de l’efficacité
des politiques publiques
Constat n°3 : la gestion d’une crise est devenue de plus en plus complexe
Constat n°4 : des difficultés à identifier les « signaux faibles » ainsi que les facteurs de
vulnérabilités inhérentes aux différentes actions publiques nécessaires aux décideurs ainsi
qu’aux différents réseaux d’acteurs et des pistes pour les réduire
Constat n°5 : nécessité d’innover dans les outils de gestions des risques et des crises
Constat n°6 : pour Kenis et Raab (2003), « les réseaux de politiques publiques (PP)
représentent de nos jours la seule forme de gouvernance capable de faire face aux complexités
des problèmes de la société moderne » (pour D. Josselin « un réseau de PP représente
l’ensemble des relations comprenant l’échange d’informations, d’expertise et d’autres
ressources politiques existant entre les membres d’un groupe stable d’organisation publique
et/ou privées, lesquelles ont en commun un intérêt qu’elles portent à un domaine politique
spécifique et se reconnaissent mutuellement 4»
Constat n°7 : l’interdépendance des acteurs dans la rédaction du scénario (EU Sequana 2016)
s’est révélée un des aspects les plus complexes à gérer
Constat n°8 : les facteurs de risques (crisogènes) peuvent être nombreux et il peut être
intéressant que le responsable en charge du montage/suivi/évaluation d’un exercice de
sécurité civile puisse disposer d’outils, d’une grille de lecture lui permettant de les identifier
3

P. Muller, Les politiques publiques, Que sais-je, 201,5 PUF, p97

4

G.Massardier, P.LeGales, M Tatcher, les réseaux de Politiques Publiques, Politix, vol 10, n°37,1997, page 179
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Constat n°9 : les débats sur la sociologie politique et les sciences sociales interrogent les
moyens de l’action collective (gouverner par les instruments, l’instrumentation de l’action
publique, etc.) dans des contextes budgétaires contraints dans le secteur public
Constat n°10 : il existe des moyens, des outils pour rendre pragmatiques et « opérationnels »
des concepts qui peuvent paraitre trop théoriques et non opérants
Compte tenu de ce qui précède, mon questionnement central se traduit à travers la
problématique suivante :
« Dans des environnements de plus en plus complexes et face à des défis non-conventionnels
et multiformes, quels outils et quelles méthodes pourraient permettre d’identifier les facteurs
de risques, sources d’incertitude, d’instabilité et de désordre, au sein des réseaux d’acteurs
d’une action publique de sécurité civile, comme la préparation aux exercices de gestion de
crise et contribuer à réduire la vulnérabilité des complexes d’actions associés et les écarts
entre logiques de préparation et exigences à satisfaire ? »
Par conséquent, il s’agit de répondre à la question suivante :
« En quoi les cindyniques et l’approche complexe peuvent-elles être utiles dans la
préparation et la planification des exercices de sécurité civile et participer à l’innovation des
instruments de l’action publique ? »
Les 4 hypothèses suivantes ont pu être formulées :
Hypothèse n°1 : l’approche complexe permet d’appréhender l’ensemble des interactions et
rétroactions (et processus associés) d’une action publique de sécurité civile et en particulier la
singularité des réseaux d’acteurs (policy network)
Hypothèse n°2 : les cindyniques permettent un regard nouveau et innovant en repérant les
déficits systémiques. L’identification de ces risques permet d’induire de nouvelles prises de
décisions et de conduire à la mise en place d’une gestion des risques adaptée (pour réduire et
limiter leurs effets).
Hypothèse n°3 : un projet d’actions collectives (organisation complexe) impliquant un réseau
d’acteurs diversifiés peut être modélisé (modélisation des systèmes complexes)
Hypothèse n°4 : la préparation aux exercices de gestion de crise de sécurité civile peut être
optimisée en s’appuyant sur les cindyniques et l’approche complexe, deux méthodes
favorisant les possibilités de coopération (et d’interactions collectives) entre les acteurs et
réseaux d’acteurs
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Premier chapitre : données contextuelles et théoriques nécessaires à la
compréhension du sujet et de la manière dont il a été traité
I-1/ La gestion des risques inondations en France et en Ile-de-France
Les activités humaines et économiques ont, au fil du temps, façonné les réponses
apportées à la gestion des catastrophes. L’industrialisation et la globalisation des activités ont
donc poussé les pouvoirs publics à (re)penser l’architecture globale des réponses juridiques et
opérationnelles liées aux catastrophes en particulier dans la deuxième moitié du XXème
siècle.
En effet, les catastrophes naturelles, telles que les inondations, étaient appréhendées de
manière fataliste jusqu’au Moyen Âge. Après une période caractérisée par un certain
rationalisme scientifique et un volontarisme d’Etat, un virage est opéré dans les années 19801990 avec le processus de décentralisation.
Les catastrophes qu’elles soient industrielles comme Seveso (1976), Three Mile Island
(1979), Bhopal (1984), Tchernobyl (1986) ou naturelles comme Kobé (1995), Lothar (1999),
Banda Ache (2004), Katrina (2005), Xynthia (2010), Haïti (2010), ont entrainé de véritables
prises de conscience collective au sein de la société « symbolisant une troisième « époque »,
totalement singulière de la catastrophe : celle du risque insupportable »5. Patrick Lagadec va
jusqu’à évoquer une entrée dans une « civilisation du risque ». Dans ce sens, « la
vulnérabilité des sociétés industrielles et urbaines complexes à l’accident et à la panne
majeure [constitue] la spécificité déterminante de la problématique du risque en cette fin du
XIXème siècle »5.
Des politiques des risques sont donc mises en œuvre pour répondre aux problèmes de
gestion que posent ces catastrophes. Fondées sur la gestion de l’imprévisible (approche
probabiliste) et la définition d’un risque acceptable, elles ont contribué à l’institutionnalisation
de dispositifs coordonnés de gestion de ces catastrophes sur le territoire national et sous
l’influence de l’Europe.
Dans ce contexte, la gestion des risques d’inondation en France appelle à en définir les
termes qui participent d’un cadre juridique et règlementaire I-1-1/ et à caractériser les
modalités de gestion par les pouvoirs publics I-1-2/.
I-1-1/ Définitions et cadre juridique et règlementaire
Définitions. Un risque peut prendre plusieurs sens selon le contexte, les aléas et les
enjeux concernés. Il sera donc fait référence au risque dans la perspective qui le lie aux
évènements naturels : les risques naturels qu’ils soient majeurs ou non.
---------------------------------------5

J-L Fabiani et Jacques Theys, La société vulnérable, évaluer et maîtriser les risques, Presses de l’ENS, octobre 1987
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En effet, de manière courante, le risque est défini comme étant la combinaison d’un
aléa et d’un enjeu.
Le risque peut également être défini comme un « construit social », un « phénomène social »
car les comportements individuels et collectifs en dépendent et cette confrontation au risque
peut provoquer un véritable emballement idéologique 6. Une inondation majeure à Paris
pourrait par exemple paralyser une partie du métro. Un tel fait social obligerait les pouvoirs
publics et l’ensemble des acteurs à agir pour permettre un retour rapide vers une situation
normale (d’équilibre) car ce mode de transport contribue au fonctionnement de la vie socioéconomique. Un processus social de construction du risque trouve donc son prolongement
dans un processus politique7.
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors
d’eau . On distingue différents types d’inondations : crue ou débordement de cours d’eau,
ruissellement en surface, submersion marine, remontée de nappe phréatique, rupture
d’ouvrage, débordement de lac, réseaux d’eaux pluviales, rupture de poche glaciaire, etc.
8

Elles peuvent être liées entre elles et très variables en extension, allant d’une commune à
l’ensemble d’un grand bassin hydrographique voire de plusieurs grands bassins (comme en
Ile-de-France), et en durée : de quelques heures à plusieurs mois. Les crues peuvent être
rapides dans les territoires de montagne ou méditerranéenne, ou lentes dans les plaines.
En France, les inondations constituent un risque majeur. Haroun Tazieff qualifiait le risque
majeur comme « la menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, la
menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité
du désastre ».
Le risque naturel inondation est donc une combinaison d’un aléa météorologique
(sauf cas de rupture de barrage) : fortes pluies en intensité ou en durée pour le ruissellement et
pour les crues, ainsi que pour les remontées de nappes, houle de forte intensité et/ou niveau
marin élevé pour la submersion marine, orages, tempêtes, cyclones en Outre-mer. et d’un ou
plusieurs enjeux (démographique, économique, etc.). Carte des risques à Paris – Annexe n°1

(Source Images : Ministère de l’écologie et du développement durable, août 2004)

----------------------------------------------------------------------------------------------6
7
8

La Société vulnérable, Presses de l’ENS, 1987, page 80, Philippe Roqueplo
Les politiques du risque, Olivier Borraz, Les Presses de Sciences Po, 2008, p40
Ministère de l’écologie et du développement durable, document d’information, août 2004
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Quelques chiffres clés du risque naturel inondation en France (MTES, 28 janvier 2018)
• 17,1 millions de résidents permanents sont exposés aux différentes conséquences des
inondations par débordement de cours d’eau, dont 16,8 millions en métropole
• 1,4 millions d’habitants sont exposés au risque de submersion marine
• Plus de 9 millions d’emplois sont exposés aux débordements de cours d’eau et plus
de 850 000 emplois sont exposés aux submersions marines
• 20% des habitations exposées aux submersions marines sont de plain-pied
En outre, la gestion du risque d’inondation peut s’articuler à différents niveaux et à différentes
échelles en fonction de l’importance de l’évènement et par la même interroge les relations
entre pouvoirs publics locaux et centraux mais aussi entre acteurs publics et privés.
La crue correspond à l’augmentation de la quantité d’eau qui s’écoule dans la rivière (débit)
et peut concerner l’ensemble du lit majeur de la rivière. L’importance de l’inondation dépend
de trois paramètres : la hauteur d’eau, la vitesse du courant et la durée de la crue. Ces
paramètres sont conditionnés par les précipitations, l’état du bassin versant et les
caractéristiques du cours d’eau bassin versant et les caractéristiques du cours d’eau bassin
versant (profondeur, largeur de la vallée, etc.). Ces caractéristiques naturelles peuvent être
aggravées par la présence d’activités humaines.
Cadre juridique et réglementaire :
• Cadre général :
Plusieurs textes juridiques et règlements viennent structurer l’architecture globale de la
réponse par la puissance publique face aux situations d’urgence ainsi qu’aux dispositifs de
prévention et de prévision liés aux risques naturels d’inondations. Cette structuration s’est
faite dans le « temps long » et sous l’influence européenne pour ce qui concerne les risques
d’inondations. Ce corpus normatif qui s’appuie sur l’organisation administrative et
institutionnelle de la France présente une certaine singularité au regard des fonctionnements
des autres Etats européens
L’instruction ministérielle du 05 février 1952 a permis la mise en œuvre des premiers
plans d’organisation des secours. Les constats réalisés par la 2ème génération de plan de
secours (1987) sont pris en compte par la loi MOSC9 (de Modernisation de la Sécurité
Civile) du 13 aout 2004. Ses décrets d’application (décret n°2005-1156 pour les PCS (Plans
Communaux de Sauvegarde), décret n°2005-1157 relatif aux plans ORESC, décret du 13-092005 relatif aux PPI (Plan Particulier d’Intervention) réforment en profondeur la doctrine de
la planification des secours. Les plans ORSEC deviennent Organisation de la Réponse de
Sécurité Civile.
------------------------------9

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612
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Les Codes de la défense (2004) et de la sécurité intérieure (2012) intègrent les composantes
de sécurité civile et le Livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale évoque la
question de la résilience (organisationnelle) ainsi que l’approche globale des différents
intérêts de sécurité, sans les limiter exclusivement aux questions de défense. Dans ce
contexte est créé en 2010, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité nationale,
(anciennement secrétariat général à la Défense), un organe du gouvernement français, rattaché
au service du Premier ministre et chargé d'assister le chef du Gouvernement dans l'exercice de
ses responsabilités en matière de Défense nationale et de Sécurité nationale.
• La gestion des risques inondation :
La gestion des risques inondations répond à une double logique (complémentaire) :
une logique de prévention pour empêcher l’aléa ou réduire les effets d’un possible
évènement sur les personnes et les biens, ainsi qu’une logique d’intervention au moment où
survient l’évènement dommageable 10.
Les politiques de prévention s’appuient sur 7 principes :
-

La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque
La surveillance, la prévision et l’alerte
L’information préventive et l’alerte des populations
La prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme
La réduction de la vulnérabilité
La préparation et la gestion de crise
La gestion de l’après crise et le retour d’expérience

Le 6ème principe évoqué ci-dessus est un des principes qui compose l’ADN de l’exercice EUSequana qui sera explicité plus loin.
En 2007, une directive européenne (2007/60/CE), dite « directive inondation »
contribue à définir au niveau de l’Europe une harmonisation des pratiques au sein des
différents Etats membres. Elle est transposée quelques années plus tard en droit français dans
la loi du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle 2) et dans le décret n°2011-227 du 02 mars 2011
relatifs à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Il s’agit de fournir un cadre
pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’activité
économique, l’environnement et le patrimoine culturel. La directive introduit la notion de
territoires à risques importants (TRI) qui correspondent à des zones dans lesquelles les
enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants (notamment les
enjeux humains et économiques situés en zone potentiellement inondables), ce qui justifie une
action volontariste à court terme de tous les acteurs concernés. Pour l’Ile-de-France, la
DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) en a
identifié deux : le TRI de la métropole francilienne et celui de Meaux.11
10

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-majeurs

11

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/territoires-a-risque-important-d-inondation-tri-r668.html
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D’autre part, dès 1982, le plan d’exposition aux risques (PER) est institué par la loi
n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
incitant les assurés à la prévention. Les PER ont été remplacés, en 1995, par les plans de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). La loi Barnier du 02 février 1995 vise
à renforcer et à unifier l’action de prévention.
Enfin, les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 et n°2015-991 du 07
août 2015 confient, depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI) aux intercommunalités (métropoles, communautés
urbaines, communautés d’agglomération, communauté de communes) leur permettant de
lever une taxe, dite « taxe GEMAPI », pour la prise en charge des aménagements liés aux
crues (digues, entretien des berges, etc.).
La métropole du Grand Paris (qui compte 11 Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), soit 130 communes et 7 millions d’habitants) a donc récupéré cette
compétence au 1er janvier 2018. Elle travaille sur ce sujet en relation avec de multiples
partenaires comme Seine Grands Lacs, un établissement public territorial de bassin (EPTB),
créé il y a 40 ans, qui gère les 4 lacs réservoirs conçus pour protéger Paris et son
agglomération. Seine Grands Lacs est donc un outil public au service de l’intérêt général du
bassin amont de la Seine, un territoire opérationnel qui couvre 18 départements, 8 territoires
à risque important d’inondation, représentant 12 131 000 habitants sur cette zone d’action. Il
assure des missions d’informations et de coordination en partenariat avec des structures
associatives comme le Centre européen de prévention des inondations (CEPRI) créé en 2006.
I-1-2/ Risques d’inondations et politiques publiques
Une stratégie nationale. Les politiques publiques de gestion des risques d’inondation,
en France, évoluent pour renforcer et moderniser l’ensemble des dispositifs d’interventions
publiques. Impulsée par la directive inondation, la première stratégie nationale de gestion
des risques inondations12 (SNGRI) est prise par arrêté interministériel le 07 octobre 2014
par les ministres de l’environnement, du logement, de l’intérieur et de l’agriculture.
Afin de prendre en compte la singularité des territoires et de garantir une cohérence avec la
politique de l’eau, la SNGRI comprend trois niveaux de gestion : national, territorial et local.
Elle a permis l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions comprenant par
exemple : l’élaboration d’une évaluation préliminaire des risques d’inondations (EPRI), la
sélection des territoires à risques importants d’inondation (TRI) sur la base de l’EPRI et des
critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI, la liste des stratégies locales à élaborer
pour TRI, l’élaboration de plans de gestion des risques d’inondations (PGRI).
Les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondations (SLGRI), créées par la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010, s’inscrivent dans ce cadre.
12

SNGRI : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations
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La stratégie nationale fixe trois grands objectifs et a permis d’aboutir à la publication d’un
Référentiel national de vulnérabilité aux inondations à destination des porteurs de stratégies
locales et plus généralement de tous les acteurs de la prévention des risques d’inondation :
•
•
•

augmenter la sécurité des populations
réduire le coût des dommages
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

(Crédits : MEEM)

Politique publique et action publique. La SNGRI, instrument des pouvoirs publics
étatiques, se décline donc en un ensemble d’activités (EPRI, TRI, PGRI…) participant à une
action publique de réduction des risques d’inondation dans une logique de prévention.
15

Ces activités contribuent à l’élaboration d’un cadre de l’action publique qui permet
de « transférer la gestion d’un problème social (le risque d’inondation) vers les pouvoirs
publics, et de lui appliquer des modalités de traitement qui assurent sa gestion en tant que
problème public » 13, par un ensemble d’acteurs qui ont des rôles déterminés, qu’ils soient
étatiques ou non (des collectivités locales ou des associations par exemple), publics ou privés
(sociétés d’assurances par exemple).
En effet, la production d’action publique ne relève pas que des pouvoirs publics. Pierre
Lascoumes a mis en évidence, par exemple, le rôle des associations de défense de
l’environnement : « loin de se cantonner à leur rôle attendu de mobilisation, par l’information,
l’éducation et la revendication, les associations de défense de l’environnement interviennent
non seulement comme des experts conseillant les pouvoirs locaux, mais aussi comme des
acteurs para-publics, contrôlant, stimulant et, parfois même, se substituant aux autorités
locales pour assurer la mise en œuvre concrète des décisions nationales 14».
Différentes activités, portées par un ou plusieurs acteurs publics, mobilisent donc des
instruments, des outils et des dispositifs qui contribuent aux processus de (co)-régulations.
----------------------------------------------13
14

Les politiques du risque, Olivier Borraz, Les Presses de Sciences Po, 2008, p156
P. Lascoumes, L’Eco-Pouvoir, environnement et politiques, Paris, La Découverte, 1994, p.205
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Un instrument d’action publique peut être défini comme « un dispositif à la fois
technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique
et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur ».
L’instrumentation constitue « l’ensemble des problèmes posés par le choix et l’usage des
outils (des techniques, des moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de matérialiser et
d’opérationnaliser l’action gouvernementale ».15
Les politiques publiques de gestion des risques d’inondation opèrent donc à l’aide
d’instruments qui procèdent de logiques d’actions spécifiques dans un espace public
caractérisé par une multitude d’acteurs en interactions.
L’action publique est ainsi « une action collective qui participe à la création d’un
ordre social et politique, à la direction de la société, à la régulation des tensions, à
l’intégration des groupes et à la résolution des conflits » (P. Lascoumes). Même si le terme
d’action publique est de plus en plus privilégié à celui de politique publique, nous
continuerons à utiliser les 2 termes dans la suite des travaux pour éviter toute confusion.
Il y a donc en jeu des acteurs, leurs échanges et le sens qu’ils leur donnent, mais aussi les
institutions, les normes, les procédures qui gouvernent l’ensemble de ces interactions, ainsi
que les représentations collectives 16.

16

(d’après P. Lascoumes et Patrick Le Galès)

--------------------------------------------15

C. Halpern, P. Lascoumes, P. Le Galès, L’instrumentation de l’action publique, les Presses Sciences Po, 2014

16

P. Lascoumes, P. Le Galès, Sociologie de l’action publique, 2ème édition
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L’analyse d’une politique publique peut ainsi être schématisée à partir des éléments de
base du modèle17 suivant :

Après nous être intéressé aux éléments permettant de caractériser l’action publique,
nous allons décrire brièvement, à travers un schéma type, le déroulement des processus
décisionnels et de la mise en œuvre des politiques publiques18 (adapté de Parsons, 1995) :
Cycle d’une politique publique

17
(ré)-Emergence
d'un problème

Evaluation des
effets de la
politique
publique

Perception des
problèmes
privés et publics

Mise en oeuvre
d'un plan
d'actions

Mise à l'agenda
gouvernemental

Adoption d'un
programme
legislatif

Formulation
d'alternatives

Ces schémas et représentations séquentielles visent à caractériser les flux en jeu
(décisions, procédures) qui sont porteur de sens mais aussi de risques … Chacune de ces
étapes présente des enjeux spécifiques et des acteurs impliqués dans des champs disciplinaires
différents.
17et 18

P. Knoepfel, C. Larrue, F. Varone, J-F. Savard, Analyse et pilotage des politiques publiques, Presses de l’Université du
Quebec, 2015, p 34 et 50
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Nous pouvons ainsi schématiser l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre
en France, depuis la seconde moitié du XXème siècle, dans le domaine de la gestion des
risques d’inondation par les pouvoirs publics en caractérisant les similitudes entre un
ensemble d’étapes de résolution d’un problème et un ensemble de cycles de politiques
publiques (d’après Howlett et Ramsh, 1995, p11) :
Etape
1

2
3

4

5

Résolution du problème
Reconnaissance du problème
les inondations
causent des dommages et présentent des
risques pour la société
Proposition de solution
selon des logiques de
prévention et/ou d’intervention
Choix d’une solution
exemples : SLGRI,
SNGRI, PPRN, PCS, PCA, TRI, PGRI,
SNGRI, Plans ORSEC, etc.
Mise en œuvre de la solution
publication de
lois (Grenelle 2, etc.), décrets d’application et
circulaires sous l’influence européenne
Contrôle des résultats

Cycle d’une politique publique
Mise à l’agenda

Formulation du problème
Prise de décision

Mise en œuvre de la politique
publique
Evaluation
publique

de

la

politique

Les pouvoirs publics sont donc « en action19 » dans un cadre déterminé pour prendre
en compte des problèmes liés aux risques d’inondation en élaborant des politiques publiques
qui contribuent à maintenir des systèmes en équilibre via des processus de (co)régulations.
Mais les acteurs publics ou privés qui y participent agissent au sein de différentes
organisations (plus ou moins grandes) qui interagissent entre elles pour aboutir à des résultats,
effets, impacts sur du court et/ou du long terme. Ces organisations, ces flux (internes et
externes), ces interdépendances, peuvent contenir en leur sein des ferments pathogènes
insérés20 qui peuvent devenir des facteurs de déséquilibre, des facteurs crisogènes. Un des
enjeux est donc de pouvoir détecter ces signaux faibles (qu’ils soient externes ou internes)
pour éviter toute situation de crise. Dans cette perspective, l’analyse des politiques publiques
(avec une approche sous l’angle de sa logique d’action) démontre tout son intérêt et nous
analyserons en particulier les réseaux d’acteurs, qui interagissent dans un secteur donné.
I-2/ La gestion des crises de sécurité civile en France
Elle participe d’une logique de prévention et d’intervention des pouvoirs publics mais
la gestion d’une crise reste une démarche complexe qui s’inscrit toujours dans une certaine
dynamique et temporalité (crise à cinétique lente et/ou rapide) avec des constances (par
exemple le champ de la connaissance des risques liés aux inondations) et des variables
(contexte, enjeux, etc.).
------------------------------------------------------------

19

P. Mullet et B. Jobert, L’Etat en action, Politiques publiques et corporatisme, PUF, 1987

20

M. Specht, G. Planchette, Le défi des organisations face aux risques, Sciences humaines et Cindyniques, Economica, 2009
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Quatre définitions de la crise peuvent être mises en perspective. Elles font apparaitre la
place centrale qu’occupent les acteurs et réseaux d’acteurs au sein des organisations / des
systèmes.
E.Morin (2005) la définit comme un phénomène vivant, complexe, à caractère unique,
comprenant une extrême quantité d’interactions et d’interférences entre un très grand nombre
d’unités [exemple des acteurs] et aussi des incertitudes et des indéterminations.
Enfin, G.Y Kervern et P. Boulenger définissent la crise comme une désorganisation des
réseaux d’acteurs21.
C.Ratinaud et E.Dufès (2013) définissent une situation de crise comme « consécutive à une
rupture d’équilibre avérée des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes, une situation de
crise s’observe par un état de désordres profonds de ses acteurs et/ou de désintégration
organisationnelle, impliquant des dommages et générant des nécessaires prises de décision
dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par une maille temporelle
contrainte »
D’après J-L. Wybo: « une situation de crise est caractérisée par la perte de contrôle de la
situation par les autorités chargées de ce contrôle. Cette perte de contrôle peut être causée par
de nombreux facteurs qui ont une action néfaste sur l’organisation, notamment la dynamique
rapide des évènements, l’incertitude sur l’état et l’évolution future de la situation, les
difficultés de communication ou l’inadéquation/insuffisance des moyens permettant de
répondre aux évènements et de garder le contrôle. Cette perte de contrôle a pour effet
potentiel de causer des dommages de différentes natures : population, infrastructures,
environnement, économie et atteintes à l’autorité et à l’image de l’organisation 22».
La sécurité civile ayant pour objet « la prévention des risques de toute nature,
l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et les personnes publiques ou privées » (art.1
de la loi du 13.08.2004), une crise de sécurité civile peut être définie à partir de plusieurs
critères selon le Centre de recherche Louis Leprince-Ringuet de l’Ecole des Mines d’Alès:
-

lieux et dates
intensité
durée
facteurs (opérateur de transformation)
type (industriel, environnemental…) et causes
conséquences et effets

--------------------------------------------21

Mémento relatif à l’évaluation de la vulnérabilité à la crise des préfectures, 2008

22

Cindyniques, Concepts et mode d’emploi, Economica, 2007, p50
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Transposé aux crises liées au risque d’inondation, il s’agit donc de situations soumises à
des évènements inattendus avec de fortes incertitudes et se cumulant avec des facteurs
aggravants. Les importantes inondations qui ont touché une quinzaine de départements et qui
ont eu lieu dans les affluents des bassins de la Seine et de la Loire, entre le 25 mai et le 06
juin 2016 en est une illustration. Cet évènement est le plus coûteux après Xynthia (2010). Des
villes comme Montargis dans le Loiret ou Nemours en Seine et Marne qui n’étaient pas
connues comme étant vulnérables à ce risque, ont été touchées. Les fortes incertitudes étaient
par exemple de savoir à quel type d’inondation les autorités allaient devoir faire face car, en
effet, certains PPRI étaient plutôt tournés vers la crue de la Loire (comme à la Mairie de
Saint-Cyr-en-Val dans le Loiret) alors que les inondations n’étaient pas fluviales mais un
ensemble d’inondations par remontée de nappe, par débordement ou par ruissellement. Un
facteur aggravant était par exemple son ampleur (persistance de l’épisode).
Un autre facteur aggravant est le facteur humain23. James Reason (1938- ) consacre
un ouvrage sur cette notion, qui est au cœur des organisations, en la décrivant comme un
agent pathogène résidant : « tous les systèmes construits par l’homme comportent des
agents potentiellement destructeurs, à l’instar des agents pathogènes dans le corps humain. A
tout moment, tout système complexe présente un certain nombre de défaillances latentes dont
les effets ne sont pas immédiatement apparents, mais peuvent amener à des actions
dangereuses et affaiblis les mécanismes de défense du système. Pour leur plus grande part,
elles sont tolérées, détectées et corrigées ou sur surveillance par des mesures de protection (le
système auto-immunitaire). Mais de temps à autre, un ensemble de circonstances externes –
ici appelés déclencheurs locaux – surviennent qui se combinent avec ces agents pathogènes
résidants de façon subtile et souvent invraisemblable pour déjouer les défenses du système et
conduire à l’incident catastrophique »…
Dans des écosystèmes donnés, l’action humaine peut ainsi être porteuse de risque car
elle fait appel aux sciences cognitives et donc aux émotions. A ce titre, Carl Von Clausewitz
indique qu’« un tempérament puissant est celui qui ne perd pas l’équilibre même dans les
émotions les plus violentes »24.
Il est donc nécessaire pour les acteurs publics en charge de la gestion d’une crise de
sécurité civile comme celles liées au risque d’inondation, d’identifier les signaux faibles qui
peuvent, s’ils sont détectés précocement, permettre d’en faciliter la gestion car ils constituent
de véritables facteurs de vulnérabilités25.

------------------------------------------------23
24
25

J. Reason, l’Erreur humaine, Les Presses des Mines, 2013 (réédition), p 283
C.V. Clausewitz, De la guerre, traduction et préface de N. Waquet, Rivages Poche, (réédition), 2014
Veyret, Laganier, Prévenir les catastrophes technologiques et naturelles, Edition Autrement, 2013, p95
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Dans ce sens, Thierry Portal et Christophe Roux-Dufort évoquent « ces cassandres
qu’il faut savoir écouter »26. Dans la catégorie des signaux faibles (terme issu de la sismologie
et de la radiologie), ils évoquent également les wild card : des évènements à faible probabilité
et à fort impact. Ces signaux peuvent être utiles dans l’identification d’une crise ou d’une
émergence potentielle. Pierre Massé, l’un des premiers à présenter cette notion, les décrit
comme des signes annonciateur du futur : « un signe insignifiant si l’on reste dans les
dimensions du présent mais qui possède des conséquences réelles énormes ».
D’autre part, la gestion d’une crise impose selon Jacques Theys (La Société
Vulnérable, Presses de l’ENS, 1987, p34) une gestion de l’imprévisible avec une implication
directe de l’ensemble de la société car tout équilibre repose, en dernier ressort, sur deux
orientations :
-

la mise en place d’une politique active de réduction des vulnérabilités
la réintégration (progressive) du public, du citoyen, du consommateur dans la pratique
quotidienne de prise en charge du risque (ce qui passe par exemple par une
responsabilisation en cas d’accident, l’ouverture de l’information…) et la formation à
une véritable culture du risque ».

D’après ce qui précède, un des enjeux d’une institution, d’une organisation est donc de
mettre en œuvre un (ou plusieurs) dispositif(s) qui vont lui permettre de capitaliser et
d’atteindre un certain niveau de maturité dans sa gestion opérationnelle27 de la crise à
laquelle elle sera susceptible d’être confrontée. Cette capitalisation (par itération) pourra
s’opérer à l’aide de formation, d’entrainement (action post-formation, initialement
individuelle puis organisée en groupe) et d’exercice (vérification de l’entrainement) 28 car
pour le Dr Werner (Die Psychologie unternehmerisher Entscheidungen) : « c’est l’expérience
des situations complexes qui détermine l’aptitude à bien gérer une crise et non l’intelligence
des acteurs… ». Le plan ORSEC permet la mise en œuvre de ce type d’exercice.
Dispositif ORSEC (logiques de prévention et d’intervention). Le dispositif ORSEC,
instrument des pouvoirs publics est devenu, conformément au décret n°2005-1157 du 13
septembre 2005 relatif au plan ORSEC, le dispositif de planification central relatif à
l’organisation unique chargée de gérer toutes les situations d’urgence. Un des objectifs est
de créer et d’entretenir le réseau des acteurs susceptibles d’être sollicités dans les situations
d’urgence mais aussi de développer des habitudes de travail en commun.
Il a obligé les communes soumises à des risques majeurs localisés de décliner le plan ORSEC
en élaborant un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour prendre en compte les missions
qui relèvent de leurs compétences comme l’alerte et l’information des populations.

26

T. Portal et C. Roux-Dufort, Prévenir les crises, 2013, Armand Colin, p71

27

F. Vernoux, Situation de crise, se préparer, faire face, Guide opérationnel, Territorial Editions, p55

28

S. Eiken et O. Velin, Gestion de crise, 2006, Ed. Formation Entreprise (EFE)
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Le plan ORSEC n’est plus un document figé mais une organisation basée sur l’analyse des
risques, sur des procédures de vigilance (veille, etc.), sur un déploiement progressif selon
l’ampleur des évènements, sur des modalités d’adaptation (souplesse) et sur des entrainements
et exercices réguliers. Un calendrier annuel ou pluriannuel est arrêté par chaque préfet.
Il existe différents types d’exercice29 selon les niveaux décisionnels (communaux,
départementaux, zonaux (échelons déconcentrés) et nationaux (échelon central), européen ou
international) et :
-

le niveau de jeux (exercices cadres, exercices terrain et ceux associant la population)
le niveau de progression (exercices partiels ou généraux)
si ils sont annoncés ou inopinés

Ils prennent en compte donc deux facteurs principaux : l’(es) échelon(s) impliqué(s) et le
risque potentiel.
Autres aspects réglementaires. La gestion de crise est inscrite également dans la loi
n°2011-292 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeur qui est définie comme une crise dont l’ampleur met en péril la
continuité de l’action de l’Etat, la sécurité des populations ou la capacité de survie de la
nation.
D’une part, chaque année, les documents de politique transversale (DPT) qui constituent
des annexes générales du Projet de Loi de Finances (PLF) de l’année (au sens de l’article
51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)), précisent des objectifs de
politique publique relative au champ de la sécurité civile (cf. Annexe 3). Outils de pilotage
visant à améliorer la coordination et l’efficacité de l’action publique, ils portent sur des
politiques publiques interministérielles, financées à un niveau significatif par l’État.
Document transversal, le DPT porte sur des politiques publiques associant plusieurs
programmes, et relevant de plusieurs missions budgétaires, conduites par différents
ministères. Le DPT dans sa première partie expose les objectifs de la politique transversale et
les moyens mis en œuvre (rappel des programmes budgétaires (cf. Annexe 4) qui concourent
à la politique transversale, axes de la politique, objectifs, indicateurs de performance retenus).
D’autre part, la PLF 2019 n’étant pas adopté au moment de la rédaction de ce mémoire (il
sera normalement présenté en conseil des ministres le 24 septembre 2018), les DPT 2019
étaient en cours d’élaboration dans l’été 2018. Le PLF 2018 fait donc apparaitre quant à lui 21
DPT donc un concernant la sécurité civile. L’objectif n°5 évoque la nécessité d’améliorer la
préparation aux crises des acteurs du secours et de la population exposée. On peut lire à
travers le premier indicateur relatif au niveau de préparation aux crises (programme 307)
qu’un taux de 80% des préfectures ayant réalisé au moins 4 exercices dans l’année est
recherché par les pouvoirs publics. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC), sous l’autorité du ministre de l’intérieur est donc investi d’une forte
responsabilité à l’égard des risques majeurs et des secours.
29

Mémento exercices de sécurité civile, DSC, 2008
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En effet, l’action 11 « Prévention et gestion de crises » couvre la prospective et
l’identification des risques et des menaces potentiels ou avérés, la préparation et la
coordination opérationnelle des différents acteurs et moyens avant, pendant et après la crise
(…). La préparation et la gestion des crises comprennent :
-

l’identification des risques et des menaces
la sensibilisation des populations aux comportements de sauvegarde face aux risques et aux
menaces
la préparation de la réponse aux crises (plans de réponse et politique d’exercices)
l’activation d’un réseau d’alerte et d’information de la population, chaque fois que nécessaire, pour
l’avertir d’un danger et l’inviter à adopter une posture de mise en sécurité
la coordination et la conduite opérationnelle des secours pendant les crises, accompagnées du recours
aux moyens nationaux
la formation des acteurs de la gestion des crises

Le directeur général de la DGSCGC coordonne l’activité et les interventions de l’ensemble
des partenaires, notamment les acteurs de la chaine opérationnelle [exemple les Préfets] avec
les actions 11 et 13 (soutien aux acteurs de la sécurité civile) du programme.
En outre, un autre dispositif réglementaire est venu récemment compléter ce corpus
normatif relatif à la sécurité civile en France. Le décret du 04 mars 2010 relatif au
renforcement du niveau zonal qui traduit cette nécessaire adaptation aux réponses
opérationnelles à des niveaux plus larges. L’EMIZDS (Etat-major interministériel de zone de
défense et de sécurité) est un outil à la disposition des Préfets de zone et du Préfet délégué à la
défense et à la sécurité, notamment dans le domaine de la planification, de la préparation et de
la gestion interministérielles des crises
Enfin, au niveau international et européen, trois dispositifs viennent participer à ce
champ spécifique :
-

-

30

la Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030
adopté lors de la troisième Conférence mondiale de l’ONU (septembre 1995 en Chine)
Le traité de Lisbonne (2007) clarifie la répartition des compétences entre l’UE et les
pays de l’UE. L’art.6 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’UE) précise les
compétences d’appui dont une se rapporte au domaine de la protection civile.
La Commission européenne a annoncé en novembre 2017 de nouveaux plans pour
renforcer la capacité de l'Europe à faire face aux catastrophes naturelles. par la
création de rescEU, une réserve de capacités au niveau européen en matière de
protection civile, comprenant des avions de lutte contre les incendies de forêt, des
pompes à eau spéciales, des recherches et du sauvetage en milieu urbain, ainsi que des
hôpitaux de campagne et des équipes médicales d'urgence. Ces éléments compléteront
les moyens d'intervention nationaux et seront gérés par la Commission européenne
pour soutenir les pays touchés par des catastrophes naturelles comme les inondations,
les incendies de forêt, les tremblements de terre et les épidémies. Sur la seule année
2017, plus de 200 personnes ont trouvé la mort dans des catastrophes naturelles en
Europe et plus d'un million d'hectares de forêt ont été détruits30.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4731_fr.htm
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La gestion de crise de sécurité civile en France participe donc d’un cadre
réglementaire à plusieurs niveaux qui vient structurer l’architecture globale des modalités de
réponses de différents acteurs pour face aux catastrophes comme les inondations. Ces
dispositifs se traduisent tous par la nécessité de procéder à des planifications permettant la
mise en œuvre d’entrainements et d’exercices.
Cependant les « systèmes de réponses doivent prendre en compte l’inefficacité probable d’un
plan opérationnel et travailler sur la capacité d’adaptation et d’improvisation des acteurs.
Chacun doit être formé et préparé dans son cursus à imaginer l’imprévisible pour un jour
peut-être faire face à l’improbable » C. Frerson (Riseo 2010-3).
En effet, P. Lagadec souligne l’importance de l’introduction des exercices pour mieux
affronter les défis non-conventionnels et multiformes1. Selon lui, ces exercices doivent faire
références à : 1/ la rigueur 2/ l’innovation 3/la mise en cohérence. C’est un des défis qu’a
tenté de relever l’exercice EU-Sequana illustrant une imbrication forte de réseaux vitaux,
interdépendants et d’infrastructures critiques.
I-3/ L’exercice EU-SEQUANA 2016 : des défis à relever
Le Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris (ZDSP), également préfet de
police de Paris a décidé avec le Secrétariat de la ZDSP d’organiser, en mars 2016, un exercice
de grande ampleur sur la crue de la Seine, baptisé « EU Sequana 2016 »31. Annexe 5 et 6
Au-delà des aspects réglementaires, la décision de réaliser un tel exercice a été
également motivée par les résultats d’une étude de l’OCDE (commandée par l’EPTB Seine
Grands Lacs) en partenariat avec le ministère de l’Ecologie et le conseil régional d’IdF pour
évaluer les conséquences d’une inondation par débordement de la Seine et des affluents en
IdF. L’étude démontre sans ambiguïté la possibilité d’une catastrophe naturelle sans précédent
qui menace l’IdF et, plus largement, le pays.
Objectif : tester les capacités opérationnelles de la zone et des opérateurs publics et
privés ainsi qu’inciter les franciliens à devenir acteurs de la gestion de crise en intégrant dans
l’exercice une parfaite coordination entre des acteurs publics et privés pour offrir des réponses
adaptées et garantir la sécurité de tous. L’exercice devait également permettre d’ajuster les
procédures et construire une véritable culture du risque.
Laboratoire d’observations : 10 chercheurs du programme Euridice y ont participé
en s’intéressant tout particulièrement à la coordination des acteurs et des territoires, aux
processus de décision, à la circulation de l’information en situation de risques et de crises, et
à la capitalisation des connaissances à partir d’expériences antérieures.
L’exercice de simulation de crue a été l’occasion également de jouer la dimension
européenne et internationale avec la participation de près de 40 pays dont la plupart en tant
qu’observateurs. Il s’agissait, en effet, de l’exercice le plus important jamais réalisé en Europe
dans ce domaine.
31

Patrick Lagadec, Lettres des cindyniques n°34, juillet aout 2001
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L’exercice de gestion de crise lié aux risques inondation à Paris en 2016 est un élément
constitutif d’une politique publique pour les raisons suivantes :

25
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L’exercice EU-Sequana peut être séquencé de la manière suivante :

Les différentes étapes de l’exerice EU Sequana 2016
Etapes

CHRONOLOGIE

INTITULES

❶

J – X mois

La programmation

❷

J – X jours

La planification

❸

J – (180 à 120 jours)

La réunion de lancement

❹

J – (120 à 90 jours)

∑ des réunions intermédiaires

❺

J – (30 jours)

La réunion de finalisation

❻

Jour J

EXERCICE

❼

J + 30 jours

RETEX

❽

J + 70 jours

Plan d’Actions

Les étapes 2 à 5 sont identifiées comme un système intitulé « Montage d’Exercice » : ME.

Le schéma ci-dessous constitue une représentation schématique et simplifiée du triangle de
base des acteurs d’une politique publique (modèle de causalité, Knoepfel, 1998) :
Autorités Politicoadministratives qui
élaborent et appliquent la
politique publique

Groupes cibles (qui
causent le problème)

Bénéficiaires finaux (qui
subissent les effets
négatifs du problème)
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Un certain nombre d’acteurs ont été identifiés par le service de la Préfecture de Police dans le
cadre de la préparation de l’exercice. Ils ont été regroupés en 6 sphères par les organisateurs.
Nous avons fait le choix d’en rajouter un (l’équipe de chercheurs du laboratoire EURICIDE)
et de les dénommer réseaux d’acteurs avec une identification spécifique :

7 réseaux d’acteurs
Services régaliens (préfets, préfectures de zones, préfecture de police de Paris, etc.)
Elus politiques (maires des communes, conseillers départementaux/régionaux, etc.)
Acteurs de la sécurité civile (SDIS, BSPP, DGSCGC, ASC, etc.)
Militaires, armée (gouverneur militaire de Paris, gendarmerie, sentinelle, etc.)
Opérateurs publics (académies, Banque de France, Hopitaux, CAP, EDTP-GL etc.)
Opérateurs privés (Bouygues, Axa, Lyonnaise, etc.)
L’équipe de chercheurs du laboratoire EURICIDE

Ces réseaux d’acteurs interviennent dans le système « ME ».

L’exercice Sequana, c’est donc une action publique comprenant un ensemble d’étapes
et de processus auquel participe un ensemble d’acteurs disposant de moyens, répondant à des
objectifs et devant atteindre des résultats. Cette dynamique se caractérise par une forme de
complexité. Le système « ME » peut faire l’objet d’une modélisation.
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I-4/ La préparation de l’exercice : modélisation d’un système complexe
Après avoir décrit le contexte permettant de situer l’exercice EU-SEQUANA dans les
dimensions propres à l’action publique, mais aussi socio-économiques et techniques et la mise
en relief du rôle central joué par différents acteurs et réseaux d’acteurs, nous allons modéliser
une phase cruciale dans la conception d’un exercice de sécurité civile, celle que nous avons
intitulé « Montage d’Exercice » : ME. Cette modélisation est nécessaire tant elle procède
d’une dynamique complexe (elle fait intervenir un nombre important de procédures,
d’interactions entre réseaux d’acteurs, etc.). Nous devons chercher à lui donner un certain
sens pour pouvoir l’analyser et caractériser certains dangers et risques associés et les solutions
à apporter/proposer pour les supprimer et/ou les réduire.
Jean-Louis Moigne, en 1990, indique, en effet, que pour donner du sens à un système
complexe, on doit le modéliser pour le rendre intelligible. Il définit dans son ouvrage intitulé,
la Modélisation des systèmes complexes (Dunod, 1999) qu’un système complexe se décrit
par son organisation projective en niveaux, chaque niveau assurant la conjonction des
différentes transformations récursives d’auto-production et d’auto-maintenance et d’autorelation. Cette organisation du système complexe s’articule par la conjonction d’opérations,
d’informations et de décisions.
Les méthodes de modélisation d’un système complexe s’oppose à celles de la modélisation
analytique qui s’appuie sur des modèles de résolution de problèmes compliqués, proposés par
exemple par les mathématiques, les statistiques de la décision, la théorie des fractales ou des
bifurcations. En effet, afin de différencier la notion de complexe et compliqué, J-L Moigne
précise que la complexité n’est pas la complication : ce qui est compliqué peut se réduire à un
principe simple comme un écheveau embrouillé ou un nœud de marin.
Il rajoute que la notion de complexité implique celle d’imprévisible possible, d’émergence
plausible du nouveau et du sens au sein du phénomène que l’on tient pour complexe car
l’origine de la complexité modélisée (…) est attribuée par le modélisateur aux représentations
(eikôn) qu’il se construit des phénomènes qu’il perçoit.
Précisons que la modélisation systémique et les théories des systèmes se sont particulièrement
développées depuis le milieu du XXème siècle à partir des théories de la cybernétique
(Weiner, 1948) et des systèmes ouverts et généraux (L.Von Bertalanfy, 1951). La complexité
laisse apparaitre la naissance d’une théorie32 et traverse donc de nombreux champs :
-

32

l’informatique (complexité de Kolmogorov et complexité computationnelle)
philosophie et anthropologie (pensée complexe d’Edgar Morin)
ingéniérie des systèmes
psychologie (complexité intégrative)
médecine (théorie de la complexité)
multidisciplinaire (systèmes complexes)

La science des systèmes complexes. Dossier de La Recherche. Juillet-Août 2018. Page 38 et 39
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Notons enfin que la notion de système fait également son apparition dans le champ des
politiques publiques pour la première fois en 1967 à travers un premier ministre canadien (de
l’Alberta de 1943 à 1968), Ernest Manning qui introduit l’approche par les systèmes dans son
programme politique. Il déclare qu’ « il existe des interactions entre les éléments et tous les
constituants de la société. Tous les facteurs essentiels dans les problèmes publics, toutes les
solutions, les politiques et les programmes doivent toujours être considérés et évalués comme
les composantes liées d’un système global »33.
Méthodologie34.
❶ La modélisation systémique s’appuie sur trois axiomes:
Axiomes de la modélisation analytique

Axiomes de la modélisation systémique

Axiome d’identité : A est A

Axiome d’Opérationnalité Téléologique ou de
Synchronicité
Un phénomène modélisable est perçu Action intelligible et donc
téléologique (« au commencement est l’action » Goethe)

Axiome de non-contradiction (B ne peut pas
être A et non A)

Axiome d’Irréversibilité Téléologique (ou de
Diachronicité)
Un phénomène modélisable est perçu Transformation, formant
Projet au fil du temps(« le temps est création ou il n’est rien du
tout » Bergson)

Axiome du tiers exclu (B est A ou non A)

Axiome d’Inséparabilité ou de Récursivité (ou du
Tiers exclu, ou de Conjonction ou d’Autonomie)
Un phénomène modélisable est perçu conjoignant
inséparablement l’opération et son produit qui peut
être producteur de lui-même

❷Définissons ensuite la notion de système. Un système est défini par le concept de
système général « entendu comme la représentation d’un phénomène actif perçu identifiable
par ses projets dans un environnement actif, dans lequel il fonctionne et se transforme
téléologiquement ».
Il se décrit donc par une ACTION (un enchevêtrement d’actions) DANS un environnement
(tapissé de processus) POUR quelques projets (Finalités, téléologie) FONCTIONNANT
(faisant) ET SE TRANSFORMANT (devenant). D’où l’on infère la forme Canonique du
Système Général (qui est aussi la définition d’un Système en général) :

---------------------------------------33

Political Realignment: a challenge to thoughful canadians, 1967

34

J-L Moigne, Modélisation des systèmes complexes, Dunod,1999
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La forme canonique du Système « ME » peut être donc schématisée de la manière suivante :
Fonction : organiser et piloter un
ensemble d’activités (réunions, etc.)

Environnements :
réglementaire, politique,
sociale, économique, etc.

Montage
d’exercice

Finalités : permettre la
réalisation d’un exercice de
gestion de crise inondation de
grande ampleur en Ile de France

Transformations : l’ensemble des activités
amène les acteurs à définir l’ensemble des
modalités pratiques selon un calendrier
établi (planification)

❸ Modéliser un système complexe, c’est modéliser d’abord un système d’actions
représenté par la Boite Noire ou le Processeur Symbolique qui rend compte de l’action. En
effet, quand la modélisation analytique part de la question : « De quoi c’est fait ? », la
modélisation systémique part de la question : « Qu’est-ce que ça fait ? ».
La caractérisation d’une action ou d’une fonction peut se faire récursivement : elle passe par
la notion générale de PROCESSUS. On définit un processus par son exercice et son résultat :
il y a un processus lorsqu’il y a, au fil du temps T, la modification de la position dans un
référentiel « Espace-Forme », d’une collection de « produits » quelconques identifiables par
leur morphologie, par leur forme F. La conjonction à priori d’un transfert temporel E
(déplacement dans un espace) et d’une transformation temporelle F (modification de la
morphologie), constitue par définition un Processus.

Un système est donc une (ou plusieurs) action(s) composée(s) de fonctions temporelles,
spatiales et morphologiques (Gestalt Theorie).
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Un processus est un complexe d’actions composé de :
-

fonction de transfert temporel (T.Pr)
fonction de transformation morphologique (F.Pr)
fonction de transfert spatial (E.Pr)

Le système complexe ME peut donc s’écrire : (TEF) Processeur = (TEF).Pr
avec un Processeur Pr, symbole de la Boite Noire par lequel on représente un Processsus.

Notons que tout système complexe peut être représenté par un système d’actions multiples, ou
par un processus qui peut être un enchevêtrement de processus.
31

Nous nous intéresserons uniquement aux Processeurs: TEF.Pr1, TEF.Pr2, TEF.Pr3 et TEF.Pr4
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❹ Elaboration de la matrice structurelle du Système Complexe « ME » qui permet
de présenter plusieurs caractéristiques intéressantes d’un système complexe (matrice
structurale booléenne) : la variété du système, les feed-back et les réseaux du système.
La complexification du système modélisé se fait par mise en inter-relation des N Processeurs
préalablement identifiés par les fonctions composées que chacun assure. Il y a inter-relation
entre deux Processeurs Pi et Pj lorsqu’un extrant du Processeur Pi est intrant du Processeur Pj.
L’inter-relation IR (Pi, Pj) est alors activée.
Toutes les combinaisons d’inter-relations possibles entre N processeurs sont représentées par
la matrice suivante:

32

On peut établir 32 matrices structurelles différentes (2N2) d’un système représenté par N2
processeurs différents. Comme il y a 2n2 façons différentes de remplir une matrice carrée de
taille N de 0 et 1, il y a 32 façons différentes de composer ce système et donc 16
comportements, à priori, différents théoriquement possibles.
La variété du système « ME » = son logarithme de base 2 : V= log2x2N2 = N2=16
Les feed-back informationnels sont au nombre de 3 : (Pr3,Pr2), (Pr4,Pr2), (Pr4,Pr3). Les
relations de feed-back informationnel apportent à un processeur amont des informations sur le
comportement éventuellement induit par un processeur aval. L’identification des processeurs
activables par des relations de bouclage est en général essentielle pour la compréhension du
système. Exemple : certains points abordés lors des réunions intermédiaires peuvent agir sur
des points par exemple actés lors de la réunion de lancement.
Le réseau du système « ME » représente la trame constituée par tous les processeurs reliés
par IR.

Limites : la matrice n’a été représentée qu’avec 4 processeurs principaux mais elle peut être
constituée de sous matrices denses, reliées seulement par un ou quelques processeurs
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communs aux autres sous matrices. On pourrait alors différencier le système en autant de
sous-systèmes ou NIVEAUX, chaque niveau pouvant être modélisé par son réseau et
interprété de façon relativement autonome dès lors que les inter-relations de couple interniveaux ont été soigneusement identifiées.
❺Modélisation du système complexe en huit niveaux de ME (à chaque étape émerge
un nouveau niveau pour reprendre la métaphore d’H.A. Simon) :
Premier niveau

Le phénomène est identifiable

Ces sont les étapes 2,3,4 et 5 du
montage d’exercice (planification)

Deuxième niveau

Le phénomène est actif : il « fait »

C’est l’ensemble des processeurs
TEF.Pr1 à TEF.Pr4 = ∑ TEF.Pr1-4

∑ TEF.Pr1-4

33

Troisième niveau

Le phénomène est régulé

Le montage de l’exercice est piloté
par le coordinateur du SGZDS

∑ TEF.Pr1-4

Qatrième niveau

Le phénomène s’informe sur son
propre comportement

Des informations sont échangées à
l’aide de moyens de communication
participant à la régulation du système

information

∑ TEF.Pr1-4

Mémoire de Master2 Risques & Environnement /GRSC/UHA/ENSOSP/Rocco SMAIL

Cinqième niveau

Le système décide de son
comportement

Les groupes de travail sont capables
de traiter l’information et d’élaborer
leurs
propres
décisions
de
comportement (autonomie)

Système de
décision
Information-décision

Informationreprésentation

Système
OPERANT

Sixième niveau

Le système mémorise

Les groupes de travail réalisent des
comptes rendus de leurs travaux et le
système ME centralise toutes ces
informations échangées

Système de
décision

34

Système de
mémorisation

Système
OPERANT

Forme canonique O.I.D. (système des Opérations, système d’Information-mémorisation, système de Décision)

Septième niveau

Le système coordonne ses décisions
d’action

Le système ME coordonne les
nombreuses décisions d’action que le
système doit prendre à chaque instant
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Huitième niveau

Le système imagine et conçoit de
nouvelles décisions possibles

Le système coordonne ses actions
mais il peut devenir capable
d’élaborer de nouvelles formes
d’action : il peut imaginer*

*ce qui s’est produit, par exemple, dans l’exercice Sequana lors de la préparation de l’exercice qui a mis en relation deux
niveaux d’administration qui ne sont normalement pas en contact direct dans l’architecture institutionnelle de la réponse à
la crise. La commune de Gennevilliers a en effet collaboré avec le SGZDS au cours de cette préparation alors qu’en temps
normal, les préfectures jouent un rôle de « tête de pont » entre l’échelon communal et l’échelon zonal (p.55)

Système de
décision
Système de d’imagination
conception
Système de
coordination sélection

Système
d’information

Système
OPERANT
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Le neuvième niveau est relatif à la capacité d’un système à décider sur sa décision, autrement
dit de se finaliser. Mais nous ne pouvons exprimer cette hypothèse dans le cas présent car le
système complexe ME participe d’un autre système plus global (celui par exemple de la mise
en application du programme 307 du DPT sécurité civile demandant aux préfectures de
réaliser au moins 4 exercices de gestion de crise par an).

Ce qui vient d’être exposé va servir de point d’appui :
-

au chapitre 2 qui vise à analyser les dissonances entre les réseaux d’acteurs impliqués
dans le système complexe ME après avoir analysé les déficits et contradictions de 5
dimensions de ce système. Les cindyniques serviront d’outils pour ces travaux.

-

au chapitre 3 qui vise à montrer en quoi l’approche complexe telle que développée
par E. Morin peut être utile pour appréhender toute la complexité de ce système ME.
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Deuxième chapitre : les cindyniques appliquées à l’exercice SEQUANA
II-1/ Présentation des cindyniques :
Définition. Les cindyniques regroupent les sciences visant à rendre intelligibles et
donc prévisibles, par une approche globale, les dangers (et les risques qui en découlent)
endogènes et exogènes au sein d’un système et de permettre de les réduire35.
Pourquoi utiliser les cindyniques pour analyser le système « ME » de l’exercice
Sequana ? Dans l’ouvrage co-écrit par G-Y Kerverne et P. Boulenger, « Concepts et mode
d’emploi », ils précisent qu’elles peuvent apporter aux décideurs une manière d’aborder le
fonctionnement de leur organisation, de leur fournir les clés pour étudier leur contexte, leurs
forces et leurs faiblesses, pour en réduire la vulnérabilité. Elles proposent une approche
novatrice : de la réduction des risques à la conception des activités en milieu à risques.
Verdel (2005) indique également qu’adopter une analyse à l’aide des cindyniques offre un fort
potentiel pour l’identification des risques au sein des organisations. Elle est en effet plus
générale et englobante et plus facile à mettre en œuvre pour des systèmes non technologiques.
Depuis leurs émergences, en 1987, les cindyniques continuent à faire l’objet de
nombreuses recherches (Ecoles des Mines, etc.) et à animer le continent-archipel du danger36
qui a connu trois grandes vagues : celle du « risque technologique majeur »(1987 à 1994),
celle du « risque psychologique majeur » (1994-2001) et depuis 2001, celle de la « menace
anthropologique majeure ».
Le socle de l’épistémologie cindynique est constitué de sept axiomes : celui de la
Relativité, de la Conventionalité, de la Téléologie, de l’Ambiguïté, de la Transformation, de la
Crise et de l’Ago-antagonicité.
Les cindyniques permettent d’analyser les dangers constitutifs d’un ou plusieurs
réseaux d’acteurs en portant un regard sur la manière dont ils agissent. Le danger résulte
d’une part des déficits (les Déficits Systémiques Cindynogènes : DSC) dans chacune de 5
dimensions ci-dessous et des contradictions entre les dimensions (disjonctions) et d’autre part
des dissonances entre deux ou plusieurs réseaux d’acteurs.
Ces DSC sont de 3 types :
-

4 déficits culturels (DSC1 à 4)
2 déficits organisationnels (DSC 5 à 6)
4 déficits managériaux (DSC 7 à 10)

-------------------------------------------------------------------------35

G.Y Kervern, Ph.Boulenger, Cindyniques, Concepts et mode d’emploi, Economica, 2007

36

G.Y Kervern, P. Rubise, L’archipel du danger, CPE Economica, 1991
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Regardons comment un acteur (ou réseau d’acteurs) agit :
-

il a un objectif, une finalité (dimension des objectifs)
il se réfère à ses valeurs, son éthique (dimension des systèmes de valeurs
fondamentales)
il se situe dans un contexte de lois, réglements et normes (dimension des normes)
il appuie son action sur un ensemble de données issues des retours d’expériences et de
sa connaissance de l’environnement (dimension des faits de mémoire)
il met en œuvre pour agir un (ou des) modèles physiques, économiques,
psychosociaux, empirique, statistique, mathématiques, etc. (dimension des
représentations)

L’hyperespace de danger, autre concept central des cindyniques. Le regard porté sur
le danger, cette perception du danger, se fait au stade actuel par référence à cinq dimensions :
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L’hyperespace est un outil permettant de déterminer ou découvrir les situations
particulièrement cindynogènes dans un ensemble d’interactions systémiques.
G.Y Kervern précise que les cindyniques s’intéressent aux opérateurs de
transformation des situations catastrophiques, les TCS (Transformateurs Catastrophiques de
Situation). Une situation nouvelle bouleverse les réseaux impliqués dans la situation de
changement post-catastrophique. Ainsi les perturbations vont se propager dans les
hyperespaces, les espaces cindyniens. Pour cette raison, les évènements dangereux sont des
opérateurs de transformation. L’objet transformé est la situation cindynique (une
transformation peut être intentionnelle ou non intentionnelle).
Une situation cindynique se définit par :
o un ensemble de réseaux (ER),
o un ensemble d’hyperespaces cindyniques (EHC) et
o un ensemble d’horizons espace/temps (EH) :
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Une situation cindynique peut donc s’écrire : S1= S1(ER1 ; EHC1 ; EH1)
Une transformation de situation est un opérateur O : O(S1)
S2 (ER2 ; EHC2 ; EH2) qui
bouleverse les réseaux d’acteurs impliqués dans la situation et remet en cause les finalités.
Les transformateurs de situation pouvant être de 2 types : non intentionnel (transformateur
catastrophique de situation TCS) ou intentionnel (transformateur intentionnel)
Après avoir indiqué les éléments permettant de poser le cadre de base des cindyniques,
nous allons nous intéresser à la méthode visant à évaluer le potentiel cindynique de
l’ensemble des 7 réseaux qui œuvrent dans le système « ME » :

II-2/ Analyse et résultats
La méthode d’analyse cindynique suit une série d’opérations successives :
Etape ❶ : description du système « ME »
Le système « ME » a en partie déjà été présenté dans le chapitre I mais nous pouvons
brièvement compléter avec les éléments suivants :
⎕ L’historique
L’exercice Sequana s’est déroulé sur 11 jours (du 7 mars au 18 mars 2016) soit 7 jours de
réflexion sur la crue ; 4 jours de réflexion sur la décrue, soit l’équivalent de 72 heures de jeu.
Mais il a nécessité une phase de planification qui comprenait un calendrier prévisionnel
échelonnant les différentes réunions préparatoires. Soit le système « ME », les étapes 1 à 4
intitulée montage de l’exercice « ME » (réunion de planification, puis réunion de lancement,
réunions intermédiaires et réunion de finalisation).
Les groupes de travail journaliers se sont réunis de septembre 2015 à février 2016 pour la
phase d’écriture des scénarios d’exercice mais les premières réunions de travail ont débuté en
2014 afin d’actualiser le « scénario socle » qui avait été établi par la ZDSP. Ces réunions avec
les partenaires se sont appuyées sur 7 groupes de travail dit « thématiques » entre avril et juin
2015.
⎕ L’environnement
Le système « ME » consiste en un ensemble d’actions devant permettre l’élaboration d’un
scénario d’exercice simulant la crue de la Seine dans un cadre institutionnel et juridique.
Multiplicité et hétérogénéité des acteurs. 87 partenaires publics et privés répartis sur 6
départements avec des degrés de préparation et des objectifs spécifiques hétérogènes. Certains
acteurs n’avaient jamais réalisé d’exercices de crise, certains commençaient l’élaboration de
leurs différents plans (PCA, etc.) alors que d’autres travaillaient leur planification depuis des
années.

Mémoire de Master2 Risques & Environnement /GRSC/UHA/ENSOSP/Rocco SMAIL

38

⎕ L’organigramme
La conception de l’exercice a été réalisée par le SGZDS accompagné de l’INHESJ. L’équipe
projet (qui comprenait un groupe de pilotage) coordonnait l’ensemble des groupes de travail
sous la responsabilité du préfet de la Zone de Défense.
⎕ La carte décisionnelle
Différents niveaux décisionnels : communal, départemental, zonal, national (cellule de crise
ministériel) et international (mécanisme européen) pour l’exercice en lui-même. Pour le
système « ME », un groupe de pilotage avec au départ en 2015, 2 agents du SGZIDS puis 5,
dédiés à la préparation de l’exercice dont le premier volet consistait à trouver des
financements principalement européens.
⎕ Les processus utilisés
La méthodologie de l’exercice : 1/ définition des contours de l’exercice 2/ définition des
objectifs généraux 3/ le périmètre géographique 4/ l’échéancier de réalisation avec un état des
lieux des documents existants (scénarios d’exercices antérieurs, plans existants, etc.)
Trois grandes étapes dans l’écriture du scénario ont été retenues (INHESJ):
-

l’actualisation et la consolidation du scénario événementiel, dit « socle »
La création et l’analyse du cahier du partenaire
L’écriture des scénarios journaliers par groupe de travail au travers de tableaux de
suivi

Processus politiques : le Préfet de zone arbitre et pilote au nom du gouvernement
Processus managériaux et opérationnels : la réalisation de l’exercice est, par exemple, issu
d’une feuille de route élaborée par le secrétariat général de la zone
⎕ Les regards
Tout l’enjeu pour la planification est d’intégrer la prise en compte des incertitudes liées à la
simultanéité des actions d’opérateurs qui, s’ils ont l’expérience des gestions de crise, n’ont
pas forcément l’habitude de jouer ensemble ni d’intégrer certains paramètres découlant des
décisions d’autres acteurs. Il s’agit donc de construire et organiser collectivement une réponse
à une crise.
Un groupe de 10 chercheurs du laboratoire EURIDICE ont donc accompagné et observé
l’ensemble des étapes de l’exercice.
40 pays ont envoyé des observateurs internationaux
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Etape ❷ : définition de la situation cindynique
Choix de l’horizon chronologique : février 2015 à février 2016 (1 an)
Choix de l’espace géographique considéré : locaux du SGZDS pour les différentes réunions
Choix des réseaux : RA-1 à RA-7
7 réseaux d’acteurs
Services régaliens (préfets, préfectures de zones, préfecture de police de Paris, etc.)
Elus politiques (maires des communes, conseillers départementaux/régionaux, etc.)
Acteurs de la sécurité civile (SDIS, BSPP, DGSCGC, ASC, etc.)
Militaires, armée (gouverneur militaire de Paris, gendarmerie, sentinelle, etc.)
Opérateurs publics (académies, Banque de France, Hopitaux, CAP, EDTP-GL etc.)
Opérateurs privés (Bouygues, Axa, Lyonnaise, etc.)
L’équipe de chercheurs du laboratoire EURICIDE

Intitulé
RA-1
RA-2
RA-3
RA-4
RA-5
RA-6
RA-7

Notons que le réseau RA-1 comprend l’ensemble des acteurs qui ont conçu et organisé
l’exercice.

Etape ❸ : repérer les Déficits Systémiques Cindynogènes (DSC) _ Annexe 10 (détails)
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Les résultats ci-dessous sont issus d’une démarche déductive
⎕les déficits culturels : ces déficits repèrent dans le comportement d’une
organisation, dans le climat, le style, les attitudes, des éléments que les rapports de
commissions d’enquête décrivent comme facteurs explicatifs des désordres, erreurs de
manœuvres, défaillances humaines.
DSC1 : culture d’infaillibiltié

RA-1 ; RA-2 ; RA-3 ; RA-4

DSC2 : culture du simplisme

RA-2

DSC4 : culture du nombrilisme

RA-3 ; RA-4 ; RA-5 ; RA-6 ; RA-7

⎕les déficits organisationnels : ils sont caractéristiques des grandes
organisations qui sont « grosses de désastres » pour les cindyniciens avertis
DSC5 : domination des critères productivistes sur les aspects sureté ou sécurité
DSC6 : dilution des responsabilités : RA-1 ; RA-2 ; RA-3 ; RA-5
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RA-6

⎕Les déficits managériaux : ils marquent l’inculture cindynique au quotidien
dans les organisations, le refus ou l’incapacité à intégrer les concepts cindyniques dans
la gestion quotidienne des affaires
DSC7 : absence d’un système de retour d’expérience

RA-1 ; RA-2 ; RA-3 ; RA-5

DSC8 : absence d’une procédure écrite déduite des cindyniques

∑ RA-n1-7

DSC9 : absence d’une formation du personnel aux cindyniques

∑ RA-n1-7

DSC10 : absence de préparation aux situations de crise

RA-2 ; RA-5 ; RA-7

Etape ❹ : élaborer et étudier les hyperespaces associés aux réseaux
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Hyperespace du réseau RA-1 : services régaliens (préfectures, préfectures de zone, etc.)
Dimension épistémique :
- Institutions de la République
- Cursus de formation grandes
écoles (SciencesPo, ENA,..)
- Hauts fonctionnaires

Dimension statistique :
- Rapports Cours des Comptes
- Rapports internes/externes
- Banques photos de l’INA
- Banques vidéos de l’INA

Dimension déontologique :
- Bloc de constitutionnalité
- LOLF, PLF et DPT 2018
- Lois, décrets, circulaires…
- décisions politiques
Dimension téléologique
- définit les politiques
publiques de sécurité civile
- assure préparation et
déroulement des exercices
de sécurité civile
-définit les doctrines
-mobilise et coordonne les
moyens nationaux

Dimension axiologique :
- service public
- intérêt général
- institutions
- éthique du fonctionnaire
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Hyperespace du réseau RA-2 : élus politiques (maires, conseil départementaux et régionaux,
etc.)
Dimension épistémique :
- Fonction publique
- Politiques publiques locales
- Plans PPRN, PCS, TRI…
- SLGRI
- Formations CNFPT, INET..

Dimension déontologique :
-droits et obligation des
fonctionnaires (1983)
- CGCT
- Règlement intérieur des
collectivitésDimension téléologique
- élaborer et tester les
différents plans (PCS, etc.)
- assurer bonne gestion de la
collectivité sur un territoire
- mise en œuvre de politique
publique locale

Dimension statistique :
- Archives communales et
départementales des
accidents, sinistres,
catastrophes liées aux
inondations
- Retours d’expériences

Dimension axiologique :
- service public
- intérêt général
- éthique du fonctionnaire
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Hyperespace du réseau RA-3 : acteurs de la sécurité civile (DGSCGC, BSPP, SDIS, ASC..)
Dimension épistémique :
- Institutions spécialisées
- Formations spécialisées
(sécurité civile : ENSOSP…)
- Fonction publique
- Bénévolat, volontariat

Dimension statistique :
- Retours d’expériences
- INSIS, enquête DGSCGC
- Rapports des chambres
régionales des comptes
- Photos vidéos des sinistres,
catastrophes (archives)

Dimension déontologique :
- PLF et DPT sécurité civile
- Code sécurité intérieure et
défense + lois, décrets…
- Guides nationaux
- Règlements (intérieurs…)
Dimension téléologique
- Assurer des missions de
sécurité civile (P,B,E)
- prévention des risques
- mise en œuvre et
organisation des moyens
- participation et organisation
d’exercices de sécurité civile
- développer culture du
risque

Dimension axiologique :
- esprit de corps
- probité, exemplarité
- commandement
- discipline
- continuité du service
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Hyperespace du réseau RA-4 : militaires, armée (Gouverneur militaire de Paris,
Gendarmerie, Sentinelle)
Dimension épistémique :
-Formations dans les écoles
militaires (St Cyr, EMIA…)
- Environnement militaire
- Missions extérieures

Dimension déontologique :
- Code de la défense
- loi du 13 juillet 1972
- loi de 2005
- décret du 1er octobre 1966

Dimension téléologique
- Concoure aux missions de
sécurité civile (UIISC)
- Contribuent aux missions
de protection de la Nation
- Participent aux exercices de
gestion de crise impactant la
sécurité nationale
Dimension statistique :
- archives militaires
- rapports militaires
- retours d’expériences

Dimension axiologique :
- discipline
- autorité, commandement
- probité
- esprit de corps
- rigueur

Hyperespace du réseau RA-5 : opérateurs publics (académies, BF, HP, CAP, EDTP-GL…)
Dimension épistémique :
- Fonction publique
- Institutions publiques
- formations publiques
- ministères

Dimension déontologique :
- Lois, décrets, circulaires
- Loi déontologie de 2016
- loi du 26.01.84 (FP)
- Règlements intérieurs
Dimension téléologique
- missions de service public
- élaborer plans internes
(PCA, etc.)
- participer aux exercices de
gestion des crises
- prévention des risques

Dimension statistique :
- archives locales et
nationales INA
- retours d’expériences

Dimension axiologique :
- intérêt général
- valeurs du service public
(neutralité, continuité…)
- probité, rigueur
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Hyperespace du réseau RA-6 : opérateurs privés (Bouygues, Orange, Axa, Lyonnaise, etc.)
Dimension épistémique :
- modèles économiques et
financiers, achats, ventes…
- formations commerciales,
écoles d’ingénieurs…
- l’offre et la demande
- le consommateur

Dimension déontologique :
- Droit privé
- Audits (internes, externes)
- Economie
- marchés financiers
- Code du travail
Dimension téléologique
- fournir, vendre des services
- innover sur les marchés
- élaborer des plans de
prévention et de gestion des
risques internes à l’entreprise
- participer aux exercices

Dimension statistique :
- tableaux de bord
- chiffres d’affaires

Dimension axiologique :
- individualisme, profit
- relations clients
- management
- implication
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Hyperespace du réseau RA-7 : équipe de chercheurs du laboratoire EURIDICE
Dimension épistémique :
- Domaine de la recherche
- CNRS, Universités, ANR..
- Formations universitaires
(doctorats…)
- Enseignants chercheurs

Dimension déontologique :
- Fonction publique
(laboratoire publique)
- Lois, décrets, circulaires…
- Partenariats
- Politiques de recherche
Dimension téléologique
-Développer des projets /
programmes de recherche
- Observer, analyser dans un
champ scientifique
- Produire de la connaissance

Dimension statistique :
- Evaluation du bilan et du
projet du laboratoire- Archives des universités

Dimension axiologique :
- Ethique, probité
- Engagement
- Service public
- Didactique, pédagogie
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Etape ❺ : établir la matrice des déficits
L’étude des hyperespaces des réseaux permet d’établir une cartographie des déficits
cindyniques qui peut se présenter sous la forme d’une matrice mettant en évidence de manière
synthétique et visuelle le potentiel cindynique de l’organisation (ici du système ME). Chaque
déficit est affecté d’un coefficient d’intensité noté de 1 à 3, respectivement :
-

-

intensité faible : la connaissance de ce déficit par le réseau considéré entrainera de
facto la ou les mesures destinées à le combler
intensité moyenne : le réseau affecté par ce déficit devra effectuer un travail sur luimême avec éventuellement une aide extérieure pour évoluer vers une position moins
cindynogène
intensité forte : ce déficit nécessitera une transformation, une modification du mode de
fonctionnement du réseau considéré

Limites à l’analyse cindynique réalisée : à défaut d’avoir pu réaliser une enquête par
questionnaires (par exemple) auprès des différents acteurs, les résultats ci-dessous s’appuient
principalement d’une démarche d’analyse des informations écrites dans l’ouvrage « La
gestion de crise à l’épreuve de l’exercice EU Sequana » de la documentation Française (la
démarche est normalement inductive mais il a souvent fallu procéder à une approche
déductive car les acteurs cités dans l’ouvrage n’étaient pas explicitement nommés).
⎕Lacunes d’hyperespace : il s’agit d’une absence complète d’un espace qui est de
nature à entraîner des lacunes, disjonctions et dégénérescences dans les espaces adjacents.
Aucune lacune d’hyperespace n’est relevée pour chacun des hyperespaces considérés.
⎕Lacunes d’espace : il s’agit de l’absence ou de l’oubli d’un ou plusieurs éléments
dans un espace. L’espace est présent mais incomplet. Elles sont au nombre de 5 (Dsc 6 à 10).
Pour le réseau RA-1
Lacunes
Dsc 8 LE
Dsc 9 LS

L’interdépendance des acteurs dans la rédaction du scénario a été très
complexe à gérer
L’exercice Sequana étant le 1er du genre en Europe, l’équipe projet ne
disposait pas d’éléments de comparaison pour prendre par exemple en compte
des points d’amélioration qui auraient pu être identifiés

Pour le réseau RA-2
Lacunes
Dsc 8 LE
Dsc 10 LT

Manque de connaissances pour élaborer par exemple des scénarii
Manque de préparation (exercices, tests des plans…)
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Pour le réseau RA-3
Lacunes
Dsc 8 LE
Dsc 10 LT

Certains acteurs de ce réseau ne sont par exemple pas prêts à la gestion de la
pression médiatique et représente pour eux un aspect trop stressant
Autant les connaissances des phénomènes de crue sont plutôt bien connues
mais beaucoup moins celles relatives aux décrues qui nécessitaient des
connaissances plus poussées en prospective et anticipation

Pour le réseau RA-4
Aucune lacune d’espace identifiée dans l’ouvrage pour ce réseau
Pour le réseau RA-5
Lacunes
Dsc 6 LA
Dsc 8 LE
Dsc 10 LT

Manque d’esprit de corps
Manque de connaissances en prévention des risques et gestion de crise chez
certains acteurs de ce réseau
Manque ou inexistence de participation à des exercices de gestion de crise

Pour le réseau RA-6
Lacunes
Dsc 10 LT
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Certains acteurs se sont présentés au fur et à mesure du montage de l’exercice

Pour le réseau RA-7
Lacunes
Dsc 6 LA
Dsc 10 LT

Manque d’esprit de corps
Manque ou inexistence de participation à des exercices de gestion de crise

⎕Les disjonctions : il s’agit de la séparation d’espaces qui se trouvent solidaires
dans la construction de l’hyperespace de danger. Il s’agit donc d’une incohérence
manifeste entre deux espaces ou entre deux axes.

Pour le réseau RA-1
Disjonctions
Dsc 13 dT/E

L’hétérogénéité importante des niveaux de connaissance et de préparation
des acteurs à prendre en compte dans le montage de l’exercice peut
montrer un manque de connaissances de leurs besoins réels
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Pour le réseau RA-2
Disjonctions
Dsc 12 dT/D

Dsc 18 dE/S

Les dispositions réglementaires (comme l’obligation de réaliser des
exercices) existent mais elles ne sont parfois pas appliquées (certains
acteurs participaient pour la première fois à un exercice de gestion de crise
et/ou certains acteurs profitent de l’exercice pour tester leurs plans)
Participer à la préparation d’exercices de gestion de crise sans s’appuyer
sur de solides connaissances en gestion des risques et/ou des crises

Pour le réseau RA-3
Disjonctions
Dsc 13 dT/E

Renforcer les formations des (co)gestionnaires de crise dans le domaine de
la prospective et de la planification (pour l’élaboration de scenarii par
exemple)

Pour le réseau RA-4
Pas de disjonctions identifiées
Pour le réseau RA-5
Disjonctions
Dsc 13 dT/E
Dsc 16 dA/E
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Manque de connaissance en gestion des risques et des crises pour
participer au montage d’exercices tel que Sequana
Dans les formations, renforcer les compétences par des entrainements à la
gestion de crise

Pour le réseau RA-6
Pas de disjonctions identifiées

Pour le réseau RA-7
Disjonctions
Dsc 16 dA/E

Dans les formations universitaires, renforcer les dispositifs permettant de
créer un esprit de corps
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⎕Les dégénérescences : elles sont la manifestation d’absence d’ordre dans un espace.
Pour le réseau RA-1
Dégénérescences
Dsc 23 DT

La méthodologie utilisée pour élaborer le scénario (un scénario
hydraulique et un axé sur les conséquences) avec les différents acteurs
a été difficile à appréhender concernant la décrue par manque
d’habitude de pratique d’exercices basés sur l’anticipation

Pour le réseau RA-2
Dégénérescences
Dsc 21 DE
Dsc 22 DS
Dsc 20 DD

De nombreux acteurs ne sont pas formés à la gestion de crise entrainant
des difficultés dans la participation au montage de l’exercice
Manque de prise en compte des évènements passés
Manque de temps pour participer à toutes les réunions préparatoires

Pour le réseau RA-3
Dégénérescences
Dsc 20 DD

La quantité de règles et procédures à appréhender dans le cas d’une
crise majeure de crue rend difficile la sélection et le tri des
informations qui pourraient être adaptées au montage d’un tel exercice

Pour le réseau RA-4
Dégénérescences
Dsc 19 AA

La nécessité d’une adaptation constante dans le montage d’un tel
exercice avec parfois la nécessité de penser que des « transgressions »
de règles vont très certainement s’opérer pendant l’exercice peut
s’avérer difficile (exemple du cas pour la Mairie de Gennevilliers)

Pour le réseau RA-5
Dégénérescences
Dsc 20 DD

Dsc 23 DT

La quantité de règles et procédures à appréhender dans le cas d’une
crise majeur de crue rend difficile la sélection et le tri des informations
qui pourraient être adaptées au montage d’un tel exercice
Le côté chronophage d’un nombre important de réunions préparatoires
pour le montage d’un tel exercice peut devenir difficile dans des
contextes budgétaires contraints (calcul des ETP)
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Pour le réseau RA-6
Dégénérescences
Dsc 19 DA

Non-respect du calendrier de la planification

Pour le réseau RA-7
Dégénérescences
Dsc 22 DS

Trop de données sur des évènements passés type inondations

⎕Les blocages : ils peuvent être définis comme une défaillance de la régulation
cindynique.

Pour le réseau RA-1
Blocages
Dsc 26 B !RT

Prise en compte insuffisante de l’hétérogénéité des acteurs et réseaux
d’acteurs au niveau des compétences et de leurs niveaux de préparation

Pour le réseau RA-2
Blocages
Dsc 24 B !RC
Dsc 25 B !RE
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Pas de prise en compte des retours d’expérience
Difficultés de prendre en compte des enjeux plus globaux qui dépassent
par exemple un territoire défini (exemple pour les « petites »
collectivités)

Pour le réseau RA-3
Blocages
Dsc 26 B !RV

Travaillant la plupart du temps sur le temps court (réactions
immédiates en raison des « urgences »), difficultés voir pas de prise en
compte des approches prospectives et d’anticipation sur le temps long

Pour le réseau RA-4
Pas de blocages identifiés pour ce réseau d’acteurs
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Pour le réseau RA-5
Blocages
Dsc 26 B !RT

Ne pas inclure (voir insuffisamment) des plans de continuité d’activité
dans le fonctionnement et l’organisation de la structure, contribuant à
un manque de connaissance et de culture dans la gestion des risques et
des crises

Pour le réseau RA-6
Blocages
Dsc 25 B !RE

Difficultés à concilier les intérêts privés et publics

Pour le réseau RA-7
Pas de blocages identifiés pour ce réseau d’acteurs

La matrice des déficits peut alors être élaborée à partir des éléments qui précèdent :
Epistémique
LE2

Téléologie
DJ DG2

Déontologie

RA-1

Statistique
LE1

RA-2

DG

LE DJ2 DG

LE DJ

DG

7

LE1

LE DJ

DG

4

RA-3
RA-4
RA-5

LE1

RA-6
RA-7

DG

LE2 DJ
DG
LE
LE2

DG

Axiologie

Totaux
4

DG1

1

LE2 DJ1

7

DJ DG

3

LE1

3

Elle fait apparaitre 2 réseaux qui présentent des déficits plus nombreux que les autres
réseaux : RA-2 et RA-5
Leurs potentiels cindyniques sont donc plus important que ceux des autres réseaux qu’il ne
faudra pour autant pas négliger. Il sera donc utile de mobiliser un certain nombre d’actions de
manière plus significative sur ces réseaux pour atténuer voir supprimer les déficits identifiés.
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Etape ❻ : établir la matrice des dissonances
Elles sont notées D(X) et sont le résultat de la comparaison, espace par espace, des
hyperespaces des réseaux, pris deux à deux. Elles rendent compte des différentes dans les 6
domaines de l’hyperespace. L’objectif étant de réduire ces dissonances affectant leurs
hyperespaces cindyniques pour augmenter l’efficacité du système considéré (ME).

Nous faisons le choix de comparer le réseau RA-1 aux autres réseaux uniquement car
une partie des acteurs de ce réseau sont les principaux organisateurs de l’exercice Sequana.

⎕RA-1 / RA-2
DE1 : les cursus de formation et les parcours sont souvent différents et ne permettent pas
forcément d’appréhender certains enjeux de la même manière. Les élus locaux quand ils vont
avoir un regard tourné vers leurs territoires (approche top-down), les préfets auront un regard
porté vers le bas (l’ensemble des acteurs du territoire) et vers le haut (bottom up) car ils
représentent le gouvernement et disposent de prérogatives de puissance publique plus larges.
Leurs approches dans le montage d’un exercice présenteront donc des dissonances.
DT2: à travers le montage de l’exercice et donc sa mise en œuvre, le Préfet de zone va
chercher également à tester la capacité des acteurs (dont celui des élus représentant les
collectivités impactées) à gérer une crue majeure de la Seine. Les niveaux de décisions dans la
chaine de commandement vont donc, en amont, dans la phase de préparation créer des
dissonances dans ce domaine.
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⎕RA-1 / RA-3
DT3 : la gestion des flux d’informations dans un tel exercice représente un enjeu majeur.
Quand un acteur comme la BSPP va créer des inputs informationnels dans le montage de
l’exercice permettant par exemple de générer des actions d’évacuation par un autre acteur
(opérateur public par exemple comme la SNCF via ses moyens de transport), le Préfet peut les
appréhender d’une manière différente en envisageant par exemple certaines conséquences par
effet domino.
⎕RA-1 / RA-4
DA1 : dissonances dans l’approche stratégique (vision sécuritaire pour RA-4 (dans son champ
de compétences) et vision globale et politique pour RA-1)
DT1 : dissonances dans les missions (par exemple, à travers l’exercice et sa conception,
nécessité d’éprouver la coopération civilo-militaire pour le Préfet dont RA-4 sera un des
acteurs)
⎕RA-1 / RA-5
DT : les acteurs de RA-5 vont intervenir chacun dans leurs propres périmètres (test des plans
de continuité d’activité par exemple) quand RA-1 interviendra à un niveau beaucoup plus
macro
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⎕RA-1 / RA-6
DE1 : La construction de l’exercice repose sur un ensemble de choix techniques, stratégiques
et politiques.
DT1 : Un des objectifs de l’exercice est d’avoir été conçu pour comprendre le risque
d’inondation et donc par exemple permettre en d’affiner la connaissance
DA2 : Quels que soient les objectifs poursuivis par les joueurs, les modalités de leur
participation étaient aussi en partie déterminées par un arbitrage économique. Outre la
quantité de travail demandée par la préparation de l’exercice, la phase de jeu était en ellemême extrêmement coûteuse en temps et en ressources.
⎕RA-1 /RA-7
DE1 : dissonances dans le champ des connaissances comme par exemple dans le champ des
facteurs humaines dans le montage de ce type d’exercice. En effet, l’équipe projet a été
contrainte d’accentuer l’accompagnement de certains acteurs à travers plusieurs réunions
bilatérales pour, par exemple, motiver les troupes en interne (dans la phase de montage de
l’exercice).
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D’après ce qui précède, nous pouvons établir la matrice des dissonances :

RA-1
RA-1

RA-2
DE1, DT2

RA-3
DT3

RA-4
DA1, DT1

RA-5
DT

RA-6
DE1, DT1,
DA2

RA-7
DE1

Elle fait apparaitre des dissonances dans de nombreux espaces mais la liste n’est pas
exhaustive.

II-3/ Recommandations, propositions

Etape ❼ : déduire les actions de réduction des déficits et des dissonances

Dans le cadre du montage de l’exercice, l’analyse cindynique effectuée précédemment
permet d’avoir un aperçu du système « ME » en fournissant des clés pour appréhender son
contexte, ses forces et ses faiblesses (potentiel cindynique). L’étape suivante doit permettre
d’élaborer quelques actions de réductions des déficits et dissonances identifiées.

Les trois propositions qui vont suivre pourront surprendre mais il a été volontairement
fait le choix de ne pas formuler de propositions spécifiques pour tels ou tels déficits et telles
ou telles dissonances mais plutôt des outils globaux qui vont permettre de fournir des clés qui
pourront ouvrir plusieurs portes à la fois.

Proposition n°1: favoriser la construction d’un collectif apprenant
Cette proposition est issue d’un atelier qui s’est tenu à l’ENSOSP du 6 au 8 juin 2018 lors
de la 1ère biennale de la Sécurité Civile. Lors de cet atelier, une thèse a été présentée par son
auteure, Madame Fabiola Maureira. La thèse soutenue le 06 juin 2016 est
intitulée : « Favoriser la construction d’un collectif apprenant : les conditions
organisationnelles du développement des compétences d’un collectif éphémère ».
Le titre, plein de sens, permet déjà de faire un lien entre l’équipe projet en charge du
montage de l’exercice SEQUANA et la notion de collectif éphémère (apprenant).
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Il ne sera présenté que les grandes lignes de cette thèse dont les concepts clés et les
principales notions constitueront une voie à explorer pour favoriser la réduction des déficits et
dissonances d’un système complexe comme « ME ».
Une conception centrée sur l’humain plutôt qu’une conception techno-centrée
(Béguin, Owen et Wackers, 2009). Dans les situations de travail collectif, la
communication, le partage d’informations et la coopération sont soutenus en partie
par les nouvelles technologies. Or, c’est la capacité de ces systèmes à soutenir les
activités de travail qui détermine la qualité et la performance du collectif (Karsenty
et Lacoste, 2004)
Le collectif joue un rôle prépondérant en termes d’apprentissage, d’engagement et
de progrès via la confrontation des connaissances et des stratégies entre collègues
(Falzon, Nascimenton et Pavageau, 2008). Il participe également à la santé au
travail ainsi qu’à la performance : l’organisation du travail collectif constitue l’un
des composants d’une activité efficace et efficiente (Caroly et Barchellini, 2013)
Selon Maggi (2002), la question est de savoir comment un collectif peut devenir
un moyen de développement pour un sujet et comment le sujet peut contribuer à
son tour au pouvoir d’action du collectif.
La problématique est donc de savoir comment un collectif éphémère devient un collectif
apprenant dans un environnement dynamique à risque.
-

par la construction d’un collectif capacitant

-

en favorisant les situations d’interactions apprenantes

-

des accélérateurs de la formation en situation, de l’apprentissage et du renforcement
des savoirs

Il s’agit donc de rendre opérationnel le collectif (groupe de travail Sequana constitué de
l’ensemble des réseaux d’acteurs RA-1 à RA-7) en charge de la gestion d’un environnement
dynamique complexe (le montage de l’exercice) par la mise en place de conditions
favorables (exemple, la confiance et la reconnaissance des compétences) dans un
environnement capacitant (exemple : l’ergonomie constructive orientée sur l’efficacité du
travail mais aussi le développement constant et conjoint des opérateurs et des organisations)
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Proposition n°2: mettre en place une culture de l’évaluation de l’action publique
Evaluer une action (politique) publique c’est porter un « jugement » en s’appuyant sur
un certain nombre de critères. Au sens du décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à
l’évaluation des politiques publiques (modifié par le décret n°2008-663 du 04 juillet 2008),
l’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier, dans un cadre interministériel,
l’efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens
mis en œuvre.
« L’évaluation se distingue des différentes formes de contrôle et d’audit par le fait
qu’elle s’intéresse avant tout aux effets d’une action (sur ses bénéficiaires, la société,
l’économie, etc.) et non au fonctionnement d’un service ou d’une organisation » comme le
précise Bernard Perret dans son ouvrage « l’évaluation des politiques publiques », paru en
2014 aux éditions La Découverte. Il poursuit en indiquant que l’évaluation est l’examen d’une
action publique – politique, programme, projet, etc.- mené dans un cadre institutionnel (plus
ou moins) formalisé dans le but de rendre des comptes, d’améliorer cette action et/ou
d’éclairer les décisions (notamment budgétaire) la concernant.
L’évaluation est donc un ensemble d’outils permettant d’apporter un regard particulier
sur les pratiques liées à toute action publique. M. Didier Migaud, premier Président de la Cour
des Comptes rappelle les 3 raisons pour une installation durable de l’évaluation dans nos
pratiques :
-

-

L’évaluation participe d’un souci de transparence dans l’usage des fonds publics,
exigence qui figure dans l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen
Les citoyens ont une exigence accrue quant à la qualité de leurs services publics
Les politiques publiques sont de plus en plus complexes : elles font intervenir un
nombre toujours croissant d’acteurs (…). Une approche par politique publique est
nécessaire pour identifier tous les acteurs impliqués dans celle-ci et mesurer ses
résultats sur la société et l’économie.

M. Migaud poursuit, dans l’ouvrage dans lequel il a participé et qui est intitulé « L’évaluation
des politiques publiques : état(s) de l’art et controverses, RFAP n°148, 2013, page850, en
indiquant que le développement de l’évaluation ne va pas de soi : il suppose un changement
de nos pratiques et de nos mentalités. L’existence de controverses souvent anciennes sur
l’évaluation et qui, aujourd’hui, peuvent toutes être dépassées, montre que le fonctionnement
de nos administrations demeure encore marqué par une culture qui met trop souvent l’accent
sur les moyens et s’intéresse moins aux résultats (…). Trop souvent, en effet, le réflexe,
lorsqu’il s’agit de régler un problème, de répondre à une demande sociale, consiste à apporter
des moyens nouveaux. Des dispositifs s’ajoutent aux anciens sans que ces derniers ne soient
supprimés. Ce fonctionnement laisse par ailleurs peu de place à des libertés de gestion, à des
innovations, à des expérimentations et n’incite pas les gestionnaires à la prise de
responsabilité.
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Mettre en place un dispositif permettant d’évaluer la mise en œuvre d’un exercice tel
que Sequana c’est, par exemple, s’intéresser aux critères de cohérence, d’efficience et
d’efficacité selon le schéma du commissariat général au plan (d’après Jacques Plante, «
Principes d’une évaluation socialement utile (leçons de l’expérience québécoise) », Outils,
pratiques, institutions pour évaluer les politiques publiques : actes du séminaire Plan-ENA,
avril-juillet 1990, Commissariat général du Plan, textes rassemblés par Bernard Perret, La
Documentation française, 1991)
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Evaluer une action publique à l’aide des outils élaborés dans le champ des sciences
politiques peut donc être complémentaire à ceux utilisés, par exemple, dans les sciences du
danger (cindyniques). On peut ainsi, en croisant les regards et les résultats obtenus, enrichir
les connaissances liées à une action publique, répondre à un devoir de transparence et
d’inscription dans une démarche d’amélioration continue.

Proposition n°3: introduire une formation à l’ « approche complexe »
Il s’agit de ne pas se limiter à un raisonnement par référence à l’espace social de
l’action publique ou à l’étude des dangers de plusieurs réseaux d’acteurs d’un système
complexe… d’autres outils et méthodes existent pour entrevoir de nouvelles façons
d’appréhender un système, une organisation et prendre en compte par exemple son
incertitude, ses vulnérabilités ou réduire ses déficits et dissonances … l’approche complexe
développée en particulier par l’anthropologue et sociologue Edgar Morin peut constituer une
autre clé qui sera développée dans le chapitre suivant.
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Troisième chapitre : l’approche complexe appliquée à l’exercice SEQUANA
Tout l’enjeu de ce chapitre est de présenter un outil qui fait appel à des concepts
théoriques et de montrer en quoi « l’approche complexe » peut apporter des
réponses/solutions à la réduction de déficits et de dissonances d’un système complexe.
Comment peut-il être pris en main par une équipe projet et faciliter, dans le cas qui nous
intéresse, à monter un exercice d’une grande complexité de par le nombre d’acteurs et réseaux
d’acteurs qu’il mobilise, les enjeux auxquels il fait appel et la multitude de défis qu’il
demande de relever … ? les propos qui suivront ne pourront donc pas être exhaustifs. Ils sont
issus principalement des ouvrages publiés par Edgar Morin et un ouvrage paru en janvier
2018 sous la direction d’Edgar Morin et Laurent Bibard, « Complexité et organisations, faire
face aux défis de demain », paru aux éditions Eyrolles.
III-1/ Présentation de la méthode
Définitions. La complexité c’est un certain nombre de principes et un paradigme en
soi : le paradigme de la complexité impose un principe de distinction et un principe de
conjonction.
Le complexe surgit comme impossibilité de simplifier, là où les désordres et les
incertitudes perturbent la volonté de connaissance, là où l’unité complexe se désintègre si on
la réduit en ses éléments, là où se perdent distinction et clarté dans les causalités et les
identités, là où les antinomies font divaguer le cour du raisonnement, là où le sujet
observateur surprend son propre visage dans l’objet de son observation.
Le complexe c’est le non-réductible, le non totalement unifiable, le non totalement
diversifiable. Le complexe c’est ce qui est tissé ensemble, y compris ordre/désordre,
un/multiple, tout/parties, objet/environnement, objet/sujet, clair/obscur. C’est aussi
l’indécidabilité logique et l’association complémentaire de deux vérités contradictoires.
Il y a donc deux défis majeurs, simultanés et souvent liés, que lance la
complexité :
1/ Comment relier ? c’est le défi même de l’intelligibilité et de la compréhension en
situation de complexité puisque intelligere signifie entre-lier, et com-prhendere :
appréhender ensemble…
2/ Comment relever le défi logique ? Comment traiter paradoxes et antinomies qui
surgissent ?
Mais le défi de disposer d’une pensée qui relie est aussi de plus en plus grande à la fois parce
que les problèmes sont de plus en plus interdépendants et de plus en plus globaux, et en
même temps parce que nous souffrons de plus en plus de l’excès de parcellarisation et de
compartimentation des savoirs …
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Il y a donc nécessité d’une méthode qui relie le séparé, affronte l’incertain et surmonte
les insuffisances logiques.
Selon E.Morin, trois notions fondamentales structurent la pensée complexe :
l’holisme ontologique (a), le refus du simplisme (b) et la réintroduction de l’incertitude.
(a) C’est un défi qu’a tenté de relever l’exercice Sequana. L’holisme est une approche qui
fait le pari de l’interdisciplinarité (7 réseaux d’acteurs représentants 87 partenaires), le
pari de la coopération (l’exercice a permis de créer des partenariats forts au service du
bien commun) et le pari d’une unité de destin à l’échelle de l’humanité et de favoriser
des dynamiques intégratives. L’holisme ontologique c’est donc une approche qui vise
à considérer par exemple le système « ME » dans son ensemble, dans son
environnement, etc. En effet, on ne peut pas connaitre les parties si l’on ne connait pas
le tout, mais on ne peut pas connaitre le tout si on ne connait pas les parties (Pascal).
(b) Selon Hamid Bouchikhi, la simplexité peut constituer une piste pour intégrer la
complexité à l’exercice du management (l’équipe projet Sequana est par définition une
équipe qui « manage » un projet). La simplexification est le processus par lequel on
simplifie en toute connaissance de cause, en étant conscient des éléments sur lesquels
on fait l’impasse. On prend acte de la complexité du monde et on cherche des moyens
d’y agir. La simplexification conduit ainsi à présenter une apparence de simplicité,
derrière laquelle prévaut toutefois une importante complexité, que l’on ne mutile pas.
Elle revient à concilier un impératif de simplicité avec un fonctionnement complexe.
D’ailleurs, pour E. Morin « la simplicité (…) est toujours l’émergence d’une fabuleuse
complexité ». La simplexité est ainsi l’aptitude des êtres humains à trouver des
stratégies qui paraissent relativement simples, mais sont en fait sous-tendues par des
phénomènes ou des processus extrêmement complexes. Comment concilier la
complexité de la pensée avec la simplicité de l’action ? c’est la quadrature du cercle…
Quelques solutions : 1/ s’ouvrir à la complexité, 2/ choisir le niveau de complexité de
l’environnement dans lequel on veut agir, 3/ promouvoir une éthique de la
conversation 4/ modulariser l’organisation 5/simplifier les interfaces externes 6/
équilibrer les forces contraires sur les modes synchroniques et diachroniques 7/ agir en
mode centrifuge et centripète sur l’organisation 8/ simplifier et décider en plein
connaissance 9/ partager des principes, des valeurs et une identité organisationnelle
10/faire confiance et lâcher prise. Pour conclure sur ce paragraphe, une citation de
Marcel Mauss : « une société est un être à mille dimensions, un milieu de milieux
vivants et pensants, agités de courants souvent contradictoires et en tous sens, qui a
besoin d’une politique modeste pratiquée par un citoyen sage, économe, vertueux, et
gardien de la loi, surtout prudent et juste »…
Cette pensée complexe passe également par 3 règles clés de voute : accepter l’échec, être
passionné et être résolument déterminé.
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Une définition de l’organisation par Raymond-Alain Thietart est intéressante à
présenter car elle pose les bases de la complexité. En effet, selon lui, les organisations se
caractérisent par un processus continu de convergence et de divergence, de stabilité et
d’instabilité, d’évolution et de révolution. Ce processus est le résultat de la nature même de
ces dernières et de la manière dont elles sont gérées. Les organisations sont présentées comme
étant des systèmes dynamiques non linéaires soumis à des forces de stabilité et d’instabilité
qui les poussent vers le chaos. Lorsqu’elles sont dans leur état chaotique, les organisations
révèlent alors des propriétés similaires à celles des systèmes chaotiques. Ces propriétés sont la
sensibilité aux conditions initiales, le changement discret par saut, d’un état à un autre,
l’attraction vers des configurations identifiables, l’invariance structurelle à différentes
échelles et l’irréversibilité, c’est-à-dire la réplication quasi impossible de pratiques et
d’expériences passées.
Les systèmes complexes peuvent être définis comme des systèmes régis par une dynamique
non linéaire :
-

en tant que systèmes, ils sont le fruit d’interactions entre éléments indépendants
ils sont régis par une dynamique, ce qui signifie qu’ils évoluent dans le temps
ils sont non linéaires, c’est-à-dire qu’aucune relation directe n’existe entre les effets et
leurs conséquences

Un système complexe est donc un système composé de multiples éléments en interaction qui
avec le temps peut créer de la complexité.

Enfin, nous aborderons un autre concept clé de l’approche complexe : le principe de
l’écologie de l’action : dès qu’une action entre dans un milieu donné, elle échappe à la
volonté et à l’intention de celui qui l’a créée ! Dans ce sens, si l’on se réfère au montage de
l’exercice Sequana, nous pouvons nous poser la question si le Préfet Jean-Paul Kihl pouvait
imaginer ce qu’allait au final devenir cet exercice, en écrivant deux ans avant sur une feuille
blanche les principaux objectifs que devait atteindre selon lui l’exercice ?
L’action entre dans un jeu d’interactions et rétroactions multiples et elle va donc se trouver
dérivée hors de ses finalités, et parfois même aller dans le sens contraire.
La complexité n’est donc pas une méthode que l’on pourra appliquer
automatiquement sur le monde et sur toute chose, c’est un certain nombre de principes qui
aident l’esprit autonome à connaitre (alors qu’un programme détruit l’autonomie de celui qui
cherche). La problématique de la complexité stimule la stratégie autonome, oblige dans le
domaine de l’action à reconsidérer nos décisions comme des paris et nous incite à développer
une stratégie adéquate pour tenter plus ou moins de contrôler l’action.
La complexité nous permet de voir, à côté du probable, les possibilités de l’improbable
car il y en a dans le passé et qu’elles peuvent se retrouver dans l’avenir …

Mémoire de Master2 Risques & Environnement /GRSC/UHA/ENSOSP/Rocco SMAIL

59

Conclusions

La théorie sert de guide mais c’est l’observation des faits qui permet de juger quels
arguments théoriques sont les plus pertinents37. Cette phrase permet de mettre en perspective
toutes les difficultés liées entre la théorie et la pratique mais l’approche complexe permet de
dépasser ces clivages.
Le travail effectué tout au long de ce mémoire peut schématiquement être représenté
ainsi :
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En effet, au cœur de ces travaux se trouve un système complexe avec plusieurs réseaux
d’acteurs qui sont analysés et scrutés sous le prisme de plusieurs outils, méthodes, concepts.
Ce mémoire a cherché à répondre à une question centrale : « en quoi les cindyniques et
l’approche complexe peuvent-elles être utiles dans la préparation et la planification des
exercices de sécurité civile et participer à l’innovation des instruments de l’action
publique ? »

37

Olivier Blanchard, Politiques économiques, De Boeck, 2012, p6 et 7
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Nous avons exploré des outils qui permettent de donner des clés de lecture et
d’analyse pour affronter les défis actuels et nouveaux auxquels sont confrontés les
organisations qui évoluent dans des environnements multidimensionnels et de plus en plus
volatiles, incertains, complexes et ambigus.
Cependant, nous ne résonnons que par des modèles (Pascal), nous devons donc sans cesse être
vigilants à notre posture. Adopter une pensée complexe c’est prendre le risque d’aller vers de
nouveaux horizons et sortir de sa zone de confort et… de changer de paradigme. L’approche
systémique nous permet également d’appréhender le potentiel cindynique d’un système
ouvrant des voies vers l’analyse des vibrations et des dynamiques des systèmes.
Ces deux outils, approches, concepts constituent donc des ressources intéressantes
pour l’acteur (ou le groupe d’acteurs) qui souhaite appréhender dans toute sa complexité un
système complexe qui évolue dans l’incertain. Mais comme le soulignent Isabelle La Jeunesse
et Philippe Quevauviller dans un ouvrage intitulé « Changement climatique et cycle de l’eau »
paru en 2016 chez Lavoisier, tout l’enjeu est de faire de ces incertitudes, une ressource pour
l’étude de la formulation de réponses (…) plutôt que de la considérer comme une contrainte à
la prise de décision ».
Il s’agit donc de continuer à innover dans les instruments de l’action publique car
celle-ci est aussi chargée d’histoire comme le souligne Paul Ricoeur dans un très bel ouvrage
intitulé « La mémoire, l’histoire et l’oubli ». La mémoire comme celle inscrite dans le
duramen d’un arbre, participe à la vie d’un système. Comme le réseau radiculaire d’un arbre,
elle alimente d’autres systèmes et forme un tout, dans un autre tout.
Un des enjeux de demain est donc de pouvoir développer des compétences clés au sein
des organisations pour accompagner et piloter les différents changements à venir afin de
renforcer par exemple les capacités de résilience des différents acteurs ou réseaux d’acteurs
qui appellent aussi à une meilleure flexibilité organisationnelle, à l’absorption des chocs et au
développement de véritables cultures organisationnelles… Dans ce sens, le développement
des pratiques évaluatives de l’action publique doit y contribuer.
Les théoriciens de la contingence (J. Woodward, T. Burns, J.Lorsh, H. Mintzberg,
etc.) nous rappellent qu’il n’existe pas un modèle unique d’organisation efficace. Il s’agit
d’une théorie qui s’appuie sur deux principes (celui de l’ajustement et celui de la cohérence)
et deux variables (l’environnement extérieur et la cohérence interne du système). Elle nous
amène donc à continuer à nous interroger sur les modèles, les outils et dispositifs permettant
de mieux nous préparer à la gestion d’une crise car « la catastrophe qui finit par arriver n’est
jamais celle à laquelle on s’est préparé » (Mark Twain).
Dans un contexte globalisé et multipolaire, il y a donc une recherche permanente des
centres de gravité permettant de rendre nos systèmes, nos organisations moins vulnérables
tout en prenant en compte l’accélération de la société décrite par Hartmut Rosa. La question
du temps pouvant être un nouveau défi complexe à relever dans le montage d’un exercice de
gestion de crise.
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Annexe 1

Carte des risques inondations à Paris (2008)
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Annexe 2

Tableau des principales inondations en France (liste non exhaustive)

Année
1910
1930

Localisation
Paris (débordements de la Seine)
Montauban et Moissac (Tarn-et
Garonne)

1940
1987
1988
1992
1995

Pyrénées-Orientales
Grand Bornand (Haute-Savoie)
Nîmes (Gard)
Vaucluse, Ardèche et Drôme
43 départements touchés (BasseNormandie, Bretagne, ChampagneArdennes, Pays de la Loire, Ile de
France)
Crues dans l’Aude, le Tarn, les
Pyrénées-Orientales, l’Aveyron
Somme, Oise et Eure (inondations par
remontées de nappes)
Gard et départements limitrophes
Rhône
Tempête Xynthia en France (4
départements particulièrement touchés)
Var (l’Argens et la Nartuby)
Sud-ouest (Gironde, Landes…)
Alpes-maritimes
(Mandelieu-laNapoule et Nice)
Régions Centre et Île de France + une
partie de l’Europe (Allemagne, etc.) 16
départements, 782 communes

1999
2001
2002
2003
2010
2010
2013
2015
2016

Dégâts
1,07 milliards d’euros
3000 maisons détruites, 11
grands ponts détruits, crue
la plus dommageable au
XXe siècle en France
Destructions généralisées

Victimes
Moins de 5 morts
Plus de 200 morts

500 millions d’euros
>500 millions d’euros
610 millions d’euros

50 morts
23 morts
10 morts
47 morts
15 morts

533 millions d’euros

36 morts

1,2 milliards d’euros
Plus d’1 milliard d’euros
2,5 milliards d’euros

23 morts

Plus d’1 milliard d’euros
270 millions
1,2 milliards d’euros

23 morts
3 morts
20 morts

1,4 milliards d’euros

5 morts

53 morts
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Annexe 3

66

Mémoire de Master2 Risques & Environnement /GRSC/UHA/ENSOSP/Rocco SMAIL

Annexe 4
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Annexe 5:
Calendrier de l’exercice SEQUANA
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Annexe 6:
Les 7 sites d’exercice SEQUANA (source : Préfecture Police de Paris)
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Annexe 7
TABLEAU RECAPITULATIF DES MODELISATIONS DE ZONES INONDABLES – DRIEE-SGZDS –
Novembre 2014 (source DRIEE Ile de France)
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Annexe 8
PPRI Paris (source : DRIEE Ile de France)
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Annexe 9
Zones inondables Paris 2014 (source DRIEE Ile de France)
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