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Introduction
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19. Cette crise d’une ampleur inédite
a conduit le gouvernement français à déclarer l’état d’urgence sanitaire1. Parmi l’ensemble des
mesures sanitaires mises en œuvre pour contrer la pandémie, l’usage obligatoire du masque de
protection respiratoire apparaît comme l’une des mesures les plus emblématiques. Or, les
critiques ont été sévères vis-à-vis du pouvoir central qui n’est pas parvenu rapidement à
approvisionner la population et ses agents, notamment hospitaliers, en matériel de protection
individuelle. Ainsi, la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise
Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques2 indique que : « La disponibilité des
masques a pâti des hésitations sur leur doctrine d’emploi et d’insuffisances graves de gestion ».
Jean-René Cazeneuve, député du Gers et Président de la Délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, indique que « les collectivités
territoriales et les élus locaux ont été en première ligne pour lutter contre la pandémie et ses
conséquences3 ». Ainsi de nombreuses collectivités locales ont mené des actions individuelles
afin de contribuer à la gestion de cette crise. Il a pu notamment s’agir d’achat de matériels de
protection évoqués précédemment, pour leurs agents ou pour la population. Certaines d’entre
elles ont mis en place des dispositifs d’aide en sus de ceux proposés par l’État. A l’heure de
l’écriture du présent mémoire en 2021 la crise est toujours en cours. Sa sortie passe notamment
par la vaccination de l’ensemble de la population. Là encore les collectivités locales contribuent
à l’effort collectif en proposant par exemple un soutien logistique à travers la mise à disposition
de locaux ou en créant des unités mobiles pour aller vacciner les plus éloignés. A titre
d’exemple, le conseil départemental de l’Allier a modifié son bus numérique pour en faire un
bus de vaccination. Plusieurs médecins et infirmières de cette collectivité territoriale volontaires
assurent désormais cette mission cinq jours sur sept. Le service départemental d’incendie et de
secours (Sdis) a mis à disposition son véhicule de santé de prévention ainsi qu’un conducteur
pour toute la durée de la vaccination. Ainsi, même si la compétence gestion de crise n’apparaît
pas clairement dans leurs attributions, force est de constater que les collectivités locales
contribuent à l’effort collectif visant à lutter contre la pandémie. Or, si les volontés et les
ressources s’accordent à être employées dans ce sens, il ressort incontestablement que la
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Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
PITTET Didier, Rapport d’étape de la « mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise
Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques », 13 octobre 2020
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CAZENEUVE Jean-René, Député du Gers, Président de la Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation de l’Assemblée nationale, « Impact de la crise du covid-19 sur les finances locales et
recommandations », 29 juillet 2020.
2
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coordination avec les autres collectivités territoriales et l’État reste un enjeu majeur de la gestion
de crise.
La circulaire n°6095/SG4 du 1er juillet 2019 définit l'organisation gouvernementale pour la
gestion des crises majeures. Cette circulaire traite principalement du pilotage stratégique de la
crise à travers l’organisation gouvernementale. Elle rappelle notamment que chaque ministre
est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des
mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge5.
Même si elles sont évoquées sur le schéma d’organisation en page 17 de la circulaire, le rôle
des collectivités territoriales n’est pas développé au sein du document. Par ailleurs les autres
collectivités locales, telles que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI), ne sont pas mentionnées.
Le rapport de la mission relative au contrôle qualité de la gestion de crise sanitaire, rendu par
le Général Richard Lizurey, préconise de confier à l’Inspection Générale de l’Administration
(IGA) et à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) une mission de retour
d’expérience comprenant notamment la question de l’association des collectivités territoriales
à la gestion de crise, afin d’examiner si elle a été suffisante dans tous les territoires, et de relever
les bonnes pratiques6. Ces dernières pourraient ensuite être largement partagées. En effet,
compte tenu de la grande diversité des collectivités locales, leur capacité d’innovation et leur
niveau de compétences en matière de gestion de crise est très hétérogène.
En outre, la société numérique7 actuelle permet à chaque citoyen d’avoir accès aux données,
qu’elles soient vraies, erronées ou volontairement faussées. Ainsi chacun peut avoir accès à un
niveau d’informations détaillées permettant de se forger une opinion sur la bonne stratégie à
mettre en œuvre, ou celle qui semble être la bonne. Cette « hyper médiatisation » de la société
représente à la fois une force et une menace. En effet, il devient plus difficile d’avoir accès à la
donnée pertinente au sein de cette surabondance d’informations. De nos jours, il est donc
d’autant plus important, pour les décideurs, de prendre les bonnes mesures mais également de
le faire savoir. C’est le cas pour les représentants de l’État que sont les préfets mais également
pour les présidents de collectivités locales dont la présence dans le cadre de la crise de la
4

Cette circulaire abroge la circulaire n°5576/SG du 2 janvier
Article L1141-1 du code de la défense
6
Rapport de la mission relative au contrôle qualité de la gestion de crise sanitaire établi par Richard Lizurey,
Général d'armée (2s), rappelé à l'activité avec l’appui d’Amélie Puccinelli Inspectrice de l’administration en juin
2020.
7
Isabelle Compiègne explique que l’expression « société numérique » semble souvent se substituer à des
expressions jusqu’ici consacrées telles que société de l’information ou société en réseaux, comme si elle leur
succédait, « Chapitre I. La société numérique. Quelles réalités ? », dans : La société numérique en question(s),
sous la direction de Compiègne Isabelle. Auxerre, Éditions Sciences Humaines, « Petite bibliothèque », 2010,
p. 7-18.
5
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Covid-19 a sans doute été plus importante que dans toutes les crises précédentes. Le président
de la république, Emmanuel Macron, déclarait en janvier 2021 : « Nous sommes devenus une
nation de 66 millions de procureurs ». Chaque décision ou action est immédiatement relayée et
commentée. Cela entraine une diminution de la tolérance à l’erreur pourtant propre à tout
processus d’apprentissage notamment dans le cadre de la gestion d’une crise qui par définition
ne se traite pas de la même façon que la précédente.

Ainsi, dans ce contexte sociétal, comment améliorer et coordonner l’action des collectivités
locales avec les autres acteurs pour contribuer à la résolution d’une crise majeure ?
Le choix de ce sujet est né de la volonté de traiter à la fois des enjeux de gestion de crise
enseignés à l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et la
problématique du rôle des collectivités locales traitée au sein de l'Institut de Management Public
et de Gouvernance Territoriale (IMPGT).

Tout d’abord il semble que les collectivités locales proposent des actions concourantes à la
stratégie mise en œuvre par le pouvoir central. Elles adaptent des directives nationales au
contexte local. Elles agissent principalement dans les champs de compétences qui leur sont
propres. Cette première hypothèse sera mise à l’épreuve à travers les différents entretiens et les
études de deux retours d’expérience.
Ensuite, il semble que les marges d’amélioration de l’action collective en matière de gestion de
crise majeure découlent à la fois des études des crises passées mais également des travaux de
recherche consacrés à ce sujet dans le domaine des sciences de gestion. La validation de cette
seconde hypothèse se fera principalement à travers une revue de littérature conseillée par
plusieurs chercheurs de l'université de technologie de Troyes (UTT).
Organisé en deux parties principales, ce mémoire propose des pistes de solutions face aux
principales difficultés opérationnelles exprimées par les acteurs des collectivités locales lors de
la gestion d’une crise majeure. La première partie est consacrée à la recherche des difficultés
opérationnelles rencontrées par les collectivités locales dans leur participation à la gestion d'une
telle crise (I). Ce diagnostic est réalisé à travers des entretiens conduits en début d’année 2021
et l’étude de deux familles de crises réelles. La première famille de crises concerne des
événements à cinétique rapide (mesurable en heures ou en jours) et dont les conséquences sont
plutôt prévisibles. L’événement retenu est la tempête Alex survenue à l’automne 2020 et plus
particulièrement son impact sur le territoire du département des Alpes-Maritimes. La seconde

9

famille concerne des crises à cinétique lente (mesurable en mois ou en années) et dont les
conséquences sont très difficilement prévisibles. Pour cette seconde famille, le choix s’est
naturellement orienté vers la crise sanitaire de la Covid-19. Cette dernière est toujours en cours
lors de la rédaction du présent mémoire. Elle a débuté il y a maintenant plus d’un an sur le
territoire français. Les retours d’expériences réalisés à l’issue du premier confinement sont déjà
disponibles et les personnes interviewées ont bien en tête les principaux points de blocage. Ces
points combinés à une actualité toujours très active place l’étude de cette crise au cœur des
préoccupations de nombreuses personnes interrogées. L’étude recense une vingtaine de
difficultés opérationnelles. Parmi celles-ci deux semblent offrir les meilleures perspectives de
bénéfices. Il s’agit de la coordination des différents acteurs et de leur montée en compétence.
La seconde partie de ce mémoire tente de déterminer d’où proviennent les difficultés de
coordination entre les différentes parties prenantes et propose de les traiter sur le temps
long (II). Cette seconde partie traite également de la question de la montée en compétence de
différents acteurs. Il s’agit de traiter les symptômes et préconiser des remèdes de fond
concernant les petits dysfonctionnements perceptibles au quotidien qui deviennent majeurs lors
de la gestion d’une crise. Ces préconisations sont établies à partir de l’analyse de l’état de l’art
et des éléments de réflexions recueillis auprès de spécialistes de la gestion de crise.

10

1

Difficultés opérationnelles rencontrées par les collectivités locales lors de leur
participation à la gestion d'une crise majeure

Afin d’identifier les principaux verrous opérationnels, le travail de recueil de données à tout
d’abord consisté en la réalisation de 15 entretiens exploratoires semi-directifs d’environ 1 heure
chacun. Lors de ces derniers, différents professionnels répondent à des questions en relation
avec le thème traité. Cela permet de dégager des points d’accroche, de tâter le terrain et
d’apprendre à se repérer dans le milieu enquêté. Ces entretiens permettent également de dégager
les thèmes récurrents. Ils évoluent au fil du temps en ciblant sur les questions les plus
pertinentes. Ainsi en fonction des interlocuteurs et de la spontanéité de leur réaction à l’annonce
du sujet, toutes les questions n’ont pas été posées. La grille complète des questions se trouve en
Annexe 1 page 79.

Elle démarre avec une question très large concernant la définition

personnelle de la notion de crise majeure pour finir sur des points précis tels que les chantiers
prioritaires à mettre en œuvre concernant le rôle des collectivités locales dans la gestion de
crise. L’objectif est de laisser les professionnels interviewés développer leurs propos en
observant également le non verbal. En effet, le non verbal permet de mesurer l’intérêt et
l’engagement autour des sujets évoqués. Certains d’entre eux, comme la question des
compétences des collectivités territoriales par exemple, dépassent largement le cadre d’étude
du mémoire. La liste des personnes interrogées, disponible en Annexe 2 page 86, s’est orientée
vers des personnes clés de collectivités locales, de services de l’État et des experts afin d’avoir
un panel le plus large et le plus diversifié possible. Elle comprend un préfet, deux sous-préfets,
un président de conseil départemental, plusieurs directeurs généraux de service de collectivités
territoriales (département et région), plusieurs responsables de pôles d’un conseil
départemental, un maire également membre d’une communauté d’agglomération, un maire
président d’une communauté de communes, deux administrateurs territoriaux, un ingénieur de
recherche et un ingénieur en poste dans un centre de crise ministériel.
La recherche des difficultés opérationnelles issues de l’étude de deux cas permet de compléter
et de consolider la liste issue des entretiens exploratoires.

Préalablement il convient de bien préciser le concept de crise majeure retenu dans le cadre de
cette première partie. La littérature est riche en matière de définition du concept de crise.
Aucune ne fait consensus, celles proposées par Christophe Roux-Dufort (2000) correspondent
bien à la problématique de la présente partie. Pour lui une crise est une : « rupture brutale, dans
laquelle plusieurs acteurs sont impliqués, qui nécessite une attention immédiate dans un climat
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de forte incertitude quant au déroulement des événements et aux conséquences des décisions ».
En effet, les notions de rupture brutale, de forte incertitude et de pluralité d’acteurs apparaissent
dans la quasi-totalité des définitions proposées par les personnes interrogées. Cette approche de
la crise, correspondant à celles évoquées lors des entretiens exploratoires, trouve cependant ses
limites lorsque l’on souhaite rechercher des pistes de progrès qui dépassent la simple réaction
à un événement extérieur non souhaité. En effet, toujours selon Christophe Roux-Dufort, la
crise est également un : « processus dynamique qui, en réaction à un événement déclencheur,
met en évidence un ensemble de dysfonctionnements organisationnels et d’inéquations de
pratiques de gestion ». Cette définition quant à elle, correspond bien à ce qui est observé dans
l’étude de cas de la Covid-19 présentée dans la sous-partie 1.2.2 en page 25. La crise agit
notamment comme catalyseur de dysfonctionnements déjà présents au quotidien. Enfin, pour
le gouvernement une crise est une rupture dans le fonctionnement normal d’une organisation
ou de la société, résultant d’un événement brutal et soudain, qui porte une menace grave sur
leur stabilité voire sur leur existence même8.
Ainsi la plupart des personnes interrogées dans le cadre des entretiens exploratoires et des
retours d’expériences, ont une approche événementielle de la crise. C’est donc ce type
d’approche qui est retenu dans le cadre de la première partie du présent mémoire.

8

Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/risques/le-processus-de-gestion-de-crise
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1.1

Les différentes collectivités locales et leurs approches de la gestion de crise

Les collectivités territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et sont reprises dans
celle de 1958. Dans le langage courant elles sont aussi désignées sous l’appellation de
« collectivités locales »9. Cependant, dans le cadre du présent mémoire il convient de bien
distinguer les 2 appellations. La liste des collectivités territoriales de la République est fixée de
manière exhaustive par la constitution10. Il s’agit des communes, des départements, des régions,
des collectivités à statut particulier et des collectivités d’outre-mer. Pour le ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, les collectivités
locales correspondent aux collectivités territoriales (communes, départements, régions), aux
groupements à fiscalité propre (métropoles, communautés urbaines, communautés
d'agglomération, communautés de communes et syndicats d’agglomération nouvelle jusqu’en
2015) et à certaines activités des syndicats de communes11. Ainsi, dans le cadre du présent
mémoire, les collectivités locales étudiées sont les collectivités territoriales auxquelles
s’ajoutent les différents EPCI. La liste exhaustive par ordre de taille croissante est constituée
des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés
urbaines, métropoles, conseils départementaux et conseils régionaux.
La libre administration des collectivités territoriales est constitutionnelle : « Dans les conditions
prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent
d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». Cependant les départements
et les régions ont perdu une part de leur liberté d’action suite à la suppression de la clause
générale de compétence lors de l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRé12). En outre les départements ne
disposent plus d’aucun levier fiscal permettant de moduler leurs recettes. Ces réformes ont créé
des tensions entre certaines collectivités locales et le pouvoir central. Par ailleurs de nombreuses
intercommunalités sont jeunes et cherchent parfois encore leur place, notamment dans le cadre
de la gestion de crise.
En matière de gestion des affaires courantes comme en gestion de crise, il est important de
préciser qu’aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Ainsi la
question de la coordination horizontale est immédiatement posée. Dans le cadre du présent
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« dans le langage courant ces deux expressions sont employées de manière équivalente », https://www.viepublique.fr/fiches/19604-quest-ce-quune-collectivite-territoriale-ou-collectivite-locale
10
Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 (article modifié par la loi constitutionnelle n°2003-276 du
28 mars 2003)
11
Définition donnée dans la partie finances des administrations publiques locales en page 33 du document « Les
collectivités locales en chiffres », septembre 2020
12
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé)

13

mémoire la coordination horizontale concerne les relations entre les collectivités territoriales.
Elle se distingue de la coordination verticale qui concerne les relations avec le pouvoir central.

1.1.1 Les communes sont les acteurs de proximité
Les communes ont été reconnues par la loi du 14 décembre 178913. Ainsi, il s’agit des
collectivités territoriales les plus anciennes. Ce sont également les plus nombreuses, avec
environ 35 00014 municipalités au premier janvier 2021. Elles sont administrées par une
assemblée délibérante (le conseil municipal) et par un exécutif (le maire et ses adjoints). Elles
disposent de nombreuses compétences dans des domaines variés tels que la sécurité, l’action
sociale, l’enfance, l’emploi, l’urbanisme, l’aménagement du territoire ou encore le secteur
funéraire. Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses
délibérations les affaires de la commune15. Il vote le budget communal, crée ou supprime les
services publics municipaux, favorise le développement économique et l’action sociale. Il gère
également le patrimoine communal (plan local d'urbanisme, école, voirie) et décide de l’aide
aux associations.
Le maire, chef de l’exécutif, est officier de police judiciaire par délégation de l’État. Il est
également l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs
de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité
publiques.
En matière de gestion de crise, comme pour de nombreux services publics, la commune est la
collectivité locale la plus proche des citoyens. Sa spécificité est de disposer encore de la clause
générale de compétence. Dans son dictionnaire des politiques territoriales16, Nicolas Kada
indique que « La clause générale de compétence se définit traditionnellement comme la liberté
reconnue à une collectivité territoriale d’intervenir en toute matière à condition de justifier
d’un intérêt public local et de ne pas empiéter sur les compétences attribuées par la loi à une
autre autorité publique ». La commune dispose ainsi d’une capacité d’intervention générale,
sans qu’il soit nécessaire que la loi procède à une énumération de ses attributions. Elle a donc
la possibilité d’agir sur les domaines que les autres acteurs n’auraient pas pris en compte. Lors
d’un entretien exploratoire, Madame Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin et membre du
13

Loi municipale du 14 décembre 1789
Le premier janvier 2021, la France compte 34 965 communes selon l’Insee
https://www.insee.fr/fr/information/2510634
15
Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales
16
Kada Nicolas, « Clause générale de compétence », dans : Romain Pasquier éd., Dictionnaire des politiques
territoriales. Paris, Presses de Sciences Po, « Références », 2020, p. 67-71.
14
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conseil communautaire de Paris-Saclay évoque notamment la notion « d’angle mort ». Il s’agit
par exemple pour la commune d’assister les personnes qui n’entrent pas dans les dispositifs
généraux ou qui n’ont pas accès à certaines technologies pour solliciter une aide. La
connaissance fine de la population permet ainsi d’apporter une assistance à des personnes âgées
isolées qui n’ont par exemple pas accès à internet. Cela est d’autant plus important durant la
phase de vaccination contre la Covid-19, les rendez-vous se prenant quasi exclusivement en
ligne sur les plates-formes de type Doctolib, Maiia et Keldoc17.
La connaissance fine du territoire constitue un atout pour les communes dans la gestion
d’événements graves. Cependant, dans le cadre d’une crise nationale, leur grand nombre rend
la coordination avec les autres acteurs extrêmement difficile notamment pour les plus petites
d’entre elles. Selon l’Insee, plus d’une commune métropolitaine sur deux compte moins de 500
habitants18. Le ministère des collectivités locales indique par ailleurs qu’au 1er janvier 2018,
environ 30 000 communes comptent moins de 2000 habitants et 9000 communes moins de 200
habitants19.

1.1.2 Les intercommunalités
Même si le rôle des intercommunalités n’a cessé de croître ces dernières années, notamment du
fait des transferts de compétences, leur origine remonte à la fin du XVIIIème siècle.
En décembre 1789, le découpage de la France autour des provinces et des paroisses est remplacé
par les départements et les communes.
La loi du 22 mars 189020 est le 1er texte concernant la coopération intercommunale. Il prévoit
la création d’un syndicat intercommunal à vocation unique qui s’apparente à une association de
plusieurs communes mettant en commun des moyens pour faire face de manière collective à
certaines de leurs obligations. Cette loi a ensuite été modifiée par la loi du 6 février 199221 puis
celle du 12 juillet 199922. Plus récemment, son fonctionnement a été amélioré par certaines

Il s’agit des 3 plates-formesplateformes sélectionnées par le gouvernement pour assurer la prise de rendez-vous
pour la vaccination contre la Covid-19
18
Chéron Sébastien, pôle chercheurs et offre de diffusion experts, Escapa Caroline, département de la
démographie, Insee https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908488
19
Les chiffres clés des collectivités locales, https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
20
Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes.
21
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (ATR), dite loi Joxe
22
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
dite loi Chevènement.
17
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dispositions de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 200423. La taille
modeste de nombreuses communes a ensuite conduit à une réforme territoriale via la loi du 16
décembre 201024 ayant notamment pour objectif de réaliser des économies de gestion en les
encourageant à se regrouper par la création de communes nouvelles. L’appartenance à un EPCI
est devenue obligatoire à partir du 1er juillet 2013. La loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 201425 précise que
l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune a transféré ses compétences organise la mobilité
durable, les services publics de proximité, l’aménagement de l’espace et le développement
local. Cette loi rétablie également la clause générale de compétence pour les régions et
départements qui sera de nouveau supprimée l’année suivante. La loi NOTRé du 7 août 2015
élargit les seuils et les compétences obligatoires de ces intercommunalités en ajoutant par
exemple l’eau et l’assainissement. La taille minimale des EPCI à fiscalité propre passe de 5 000
à 15 000 habitants. Au 1er janvier 2021, la France métropolitaine et les départements d'outremer comptent 1 253 EPCI à fiscalité propre26. Environ un tiers de leur population moyenne vit
dans les communautés de communes, le deuxième tiers se trouve au sein des communauté
d’agglomération et le dernier tiers dans une communauté urbaine ou une métropole.
En matière de gestion de crise, la grande diversité des EPCI conduit à avoir plusieurs types
d’approches en fonction de leurs tailles et des compétences qui leur ont été transférées. Les plus
petits EPCI tels que certaines collectivités de communes rurales n’ont pas le même niveau de
professionnalisation que les grandes. Lors des entretiens exploratoires, Monsieur Philippe
Dallemagne, conseiller départemental du canton de Bar-sur-Aube, maire de Soulaines-Dhuys
et président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines27, n’a pas évoqué les
mêmes problématiques, enjeux et contraintes que Monsieur Valéry FICOT, le directeur
patrimoine et sécurité de la Métropole Européenne de Lille. Pour l’un, dont l’EPCI compte
moins de 10 000 habitants, la gestion des crises se réalise avec peu de moyens et beaucoup de
bon sens pour adapter sa réponse aux directives nationales. Pour l’autre, exerçant ses missions
pour le compte d’une métropole de plus d’un million d’habitants, la gestion de crise passe par
l’utilisation d’un Centre Opérationnel de Crise (COC) propre à l’EPCI et armé par du personnel
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Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
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Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM).
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SEBBANE Lionel, « Bulletin d’information statistique de la DGCL n°152 », mai 2021, Département des études
et des statistiques locales, Graphique 1 – Nombre d’EPCI à fiscalité propre, p.3/8
27
Monsieur Philippe DALLEMAGNE est également président du syndicat mixte d'aménagement du bassin de la
Voire (SMABV)
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qualifié et entraîné. Le fonctionnement de ce COC est détaillé au sein du paragraphe 2.1.2 en
page 51.

1.1.3 Le département
Dans le cadre de la gestion de crise, c’est souvent le département comme circonscription
administrative qui est évoqué. Il s’agit du territoire où s’exercent les services de l’État sous
l’autorité du préfet de département. Son outil de gestion de crise est le Centre Opérationnel
Départemental (COD).
Le département est également une collectivité territoriale qui dispose d’un organe délibérant
appelé conseil départemental. Il est formé par la réunion des conseillers départementaux. Dans
un sens plus général, l’expression « conseil départemental » a fini par désigner la collectivité
elle-même28. Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct pour six ans.
Afin d’assurer la représentation de la diversité des territoires du département, ce dernier est
divisé en cantons où est élu un conseiller départemental. Le président du conseil départemental,
élu au sein du présent conseil, est l’organe exécutif de cette collectivité territoriale. Il est assisté
d’une commission permanente au sein de laquelle sont élus les vice-présidents.
Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département uniquement
dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Contrairement aux communes le
conseil départemental ne dispose pas d’une capacité d’intervention générale en effet, depuis la
loi NOTRé d’août 2015, il ne dispose plus de la clause générale de compétence. Ainsi il est
prioritairement compétent dans l’action sociale où il est en charge du versement de plusieurs
prestations notamment l’aide sociale à l’enfance, le revenu de solidarité active et l’allocation
personnalisée d’autonomie. Toujours dans le cadre de l’action sociale il gère les services de
protection maternelle et infantile, l’aide aux personnes handicapées et la prise en charge des
mineurs étrangers isolés. Il est également gestionnaire de grands équipements tels que les ports
ou les aérodromes ainsi que les routes départementales. Enfin le conseil départemental est
également en charge des collèges, de l’aménagement rural et des services d’incendie et de
secours. Il a cependant la possibilité d'initier des politiques locales complémentaires définies
par la loi. Ces dernières peuvent notamment concerner les aides aux collectivités, les aides aux
associations, le soutien à l'emploi local, le logement, la jeunesse ou encore l'environnement et
la protection du patrimoine naturel.

28

LAMOUROUX Sophie, « Cours de droit et management publics des collectivités territoriales : éléments de
synthèse », 2020, page 8
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Lors d’une crise, comme en situation normale, le conseil départemental ne peut intervenir que
dans ses domaines de compétence. Même si certains blocages, tels que des seuils de marchés
publics trop bas, peuvent être levés pour une période déterminée, Philippe Pichery, président
du conseil départemental de l’Aube, estime que cela reste insuffisant. Selon lui il est nécessaire
de pouvoir rétablir au moins temporairement la clause générale de compétence. Cet
assouplissement relatif aux champs de compétences pourrait être réalisé avec l’accord du préfet
dans le cas d’une crise locale. Dans le cas d’une crise à portée nationale celui-ci pourrait être
réalisé à travers une évolution réglementaire dans le cadre d’une loi d’urgence. Ce point de vue
relatif au besoin d’assouplissement de la clause générale de compétence est partagé par le
président de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, Monsieur Olivier
Richefou également président du conseil départemental de la Mayenne.

1.1.4 La région
C’est la loi du 2 mars 1982 qui crée la région en tant que collectivité territoriale. Ainsi c’est la
plus jeune des collectivités territoriales. Depuis loi du 16 janvier 201529 la France compte dixhuit régions. Douze régions (contre vingt et une auparavant) ainsi que la collectivité territoriale
de Corse sont situées en métropole. Cinq régions se trouvent au sein du territoire ultra-marin, il
s’agit de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. La région est la plus
grande des collectivités territoriales.
Elle est administrée par le conseil régional qui règle par ses délibérations les affaires de la
région. Les conseils régionaux ont les mêmes conditions de fonctionnement que les conseils
départementaux.
Les compétences de la région, fixées par la loi NOTRé du 7 août 2015, sont principalement le
développement et l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des
lycées et celle des transports hors agglomération. Comme le département et contrairement à la
commune, la région ne dispose plus de la clause générale de compétence.
Ainsi, depuis 2015, comme le département, la région n’agit plus en dehors de ses champs de
compétences. Pour Nicolas Pernot, Directeur Général des Services du Conseil Régional Grand
Est, cela n’est pas forcément un problème car « il serait dangereux que tout le monde s’occupe
29

Article 1 de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales

et départementales et modifiant le calendrier électoral. Cet article modifie l’article L4111-1 du Code général des
collectivités territoriales
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de tout ». En effet, cela signifie que plusieurs collectivités pourraient agir sur le même thème
entraînant une éventuelle perte d’efficience de l’action publique. L’objectif est par exemple
d’éviter des financements croisés qui consistent à multiplier les aides à destination des mêmes
acteurs alors que d’autres sont oubliés. Cela peut sous-entendre de la nécessité d’une entité en
charge de la coordination des actions de chacun. En revanche, toujours selon lui, dans le
domaine où elles ont des compétences et des ressources il est dommage de ne pas pouvoir mettre
en œuvre les actions plus rapidement : « il faut plus de souplesse ». Lors de la crise de la Covid19, même si des ordonnances30 ont été prises pour remonter les seuils des marchés publics cela
a été trop lent. Toujours selon Nicolas Pernot, la région dispose d’une « puissance de feu
financière et d’une bonne connaissance des acteurs économiques du territoire » extrêmement
utile en temps de crise.

Il existe également d’autres collectivités territoriales à statuts particuliers non traitées dans le
présent mémoire. Il s’agit de Paris, de la métropole de Lyon, de la Nouvelle-Calédonie et de
certaines collectivités situées en outre-mer.

Synthèse de la sous-partie 1.11.1 - Les différentes collectivités locales et leurs approches
de la gestion de crise
Dans le cadre du présent mémoire, les collectivités locales sont les collectivités territoriales
auxquelles s’ajoutent les différents EPCI. La liste exhaustive par ordre de taille croissante est
constituée des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération,
communautés urbaines, métropoles, conseils départementaux et conseils régionaux. En matière
de gestion de crise, la commune est la seule d’entre elles qui dispose d’une capacité
d’intervention générale. Pour toutes les autres, elles sont tenues d’agir dans les champs de
compétences définies par la loi.

30

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
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1.2

Le rôle des collectivités locales dans deux types de crises majeures

Afin de pouvoir identifier un spectre large de difficultés et verrous opérationnels, l’étude porte
sur deux familles de crises dont les dimensions sont bien différentes. Il s’agit d’étudier des
situations correspondant à des événements de natures très différentes mettant par exemple en
œuvre des forces de sécurité civile sur des crises courtes et mobilisant d’autres acteurs sur des
crises s’inscrivant dans la durée. La première famille concerne les crises courtes à faible
incertitude. Dans ce type de crise l’événement a une cinétique rapide de l’ordre de quelques
heures à quelques jours et son issue est prévisible. Il s’agit par exemple d’événements
climatiques d’ampleur. En effet, même si les conséquences peuvent s’inscrire dans le temps, la
durée du passage d’un événement météorologique sur un territoire s’exprime en heures et la
nature des dégâts est plutôt prévisible. La tempête Alex, qui a provoqué d’importants dégâts
dans le département des Alpes-Maritimes début octobre 2020, correspond bien à ce type de
crise. La seconde famille concerne les crises longues à forte incertitude. Il s’agit cette fois
d’observer la crise de la Covid-19. Celle-ci n’est pas encore terminée à l’heure de la rédaction
du présent mémoire. Cependant les premiers éléments de retours d’expériences, notamment des
événements survenus en 2020, et les témoignages à chaud recueillis auprès d’élus locaux,
permettent d’ores et déjà d’identifier les premières difficultés rencontrées quant à l’implication
des collectivités locales face à cette pandémie.

1.2.1 Un événement court et intense : le cas de la tempête Alex
Les événements météorologiques d’ampleur sont des crises violentes, brutales, dévastatrices et
dont les conséquences sont prévisibles.
Le choix d’une crise longue comportant beaucoup d’incertitudes s’est naturellement orienté
vers la pandémie de la Covid-19 tant elle est présente dans l’actualité depuis 2020 et dans les
propos de la majorité des personnes interviewées, voir (§ 1.2.2). En revanche le choix d’une
crise majeure courte avec une incertitude plus faible est plus difficile. En effet dans un premier
temps l’étude s’est portée vers la vague d’ouragans qui a touché les Antilles à l’automne 2017.
Cependant en étudiant les retours d’expériences concernant le passage des ouragans Irma, José
et Maria sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy il s’est avéré que l’organisation territoriale de
ces territoires était très spécifique. Ainsi l’étude de la vague d’ouragans ne permet pas d’en tirer
des recommandations transposables à l’ensemble du territoire français. Cette approche a été
confortée par le chef du détachement projeté sur le terrain durant cette crise qui a proposé
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d’orienter le travail vers une crise survenant en métropole. C’est pourquoi le choix s’est porté
vers la tempête Alex qui, bien que récente et encore peu documentée, permet de lever des
difficultés plus généralisables.
La tempête Alex a touché la France la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre 2020. Elle a
notamment provoqué un épisode méditerranéen exceptionnel sur les Alpes-Maritimes. Selon
Météo France31, cet épisode méditerranéen sans précédent a provoqué des précipitations
correspondants à des événements qui ne se produisent en moyenne qu'une fois par siècle, voire
moins. Météo France a placé le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluieinondations dès le vendredi matin. Cette alerte signifie que les très fortes précipitations
attendues sont susceptibles de provoquer des crues torrentielles, des débordements des réseaux
d’assainissement, d’affecter les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs
jours. Elle signifie également que des inondations sont possibles dans des zones habituellement
peu touchées et que, par conséquent, les conditions de circulation routière peuvent être rendues
extrêmement difficiles. Enfin, une vigilance météorologique rouge envisage un fort risque de
coupures électriques. Ainsi, les conseils de comportements associés indiquent de se préparer à
faire face en prévoyant par exemple des moyens d’éclairage de secours, des réserves d’eau
potable et de quoi faciliter une évacuation rapide si elle était nécessaire. Sur cet épisode
météorologique extrême il se trouve que l’ensemble des conséquences envisagées
précédemment s’est réalisé. Tout d’abord les conséquences ont été humaines avec le décès de
10 personnes ainsi que 8 personnes disparues, ce bilan, à jour du 3 juin 2021 et susceptible
d’évoluer, inclus 2 sapeurs-pompiers du corps départemental des Alpes-Maritimes (un décédé
et un disparu). La recherche et l’identification des victimes a été rendue difficile du fait de la
présence de nombreux corps issus du cimetière de Tende, 150 corps auraient été emportés par
les crues. Ensuite, des routes et des ponts entiers ont été détruits. L’ensemble des réseaux de
télécommunication, d’approvisionnement en eau et en électricité ont été impactés. Enfin de
nombreuses habitations, campings, terrains de sport et magasins ont été détruits au moins
partiellement.
Compte tenu de la survenue récente de cette tempête, le nombre de retours d’expériences est
relativement modeste à l’heure de la rédaction du présent mémoire. Cependant les interviews
de plusieurs acteurs permettent d’avoir un premier aperçu des actions conduites par les
collectivités locales qui ont pu prendre part à la gestion de cette crise. L’objet de ce paragraphe
n’est pas de réaliser un retour d’expérience complet mais bien de présenter à travers le regard
des acteurs du secours interviewés la coordination qu’ils ont pu mettre en place avec les
31

https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers-0/tempete-alex-des-intemperies-exceptionnelles
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collectivités locales. Tout d’abord, sur le terrain, plusieurs officiers de sapeurs-pompiers du
Sdis 0632 ont occupé tour à tour les fonctions de chef de secteur dans la vallée de la Roya. Un
poste de commandement interservices était positionné au niveau de la commune de Tende. La
seule collectivité locale présente sur place était la commune. Il convient de noter que l’ensemble
des acteurs initialement positionnés à l’extérieurs de la vallée ont été héliportés sur place,
l’accès par d’autres moyens de communication n’étant plus praticable à ce moment-là.
Dans ce type d’événement les équipes de la commune apportent bien sûr une réelle plus-value
par la connaissance détaillée du secteur d’intervention. En effet, dans cette vallée montagneuse
de nombreux lieux ne sont pas repérés par des adresses mais par des noms de famille. Les
équipes communales ont également assuré un soutien technique notamment en réalimentant en
eau le système de chauffage du centre hospitalier local.
Parallèlement aux demandes faites par les secours présents sur place, le maire recherchait du
soutien au niveau national. En effet, il tentait de calmer une partie de ses administrés qui se
sentaient abandonnés. Ce témoignage est confirmé par le second rapport d’évaluation de
François Grünewald33 qui indique que : « La première mission d’évaluation en temps réel avait
noté la tension entre les perceptions des populations, qui se sentent encore bien seules et
oubliées et les acteurs de l’État». Relativement accaparé par la gestion politique de
l’événement, le maire a délégué une partie de la conduite opérationnelle à la directrice générale
des services (DGS) de la commune. Par ailleurs, il semble qu’il existe peu d'accords bilatéraux
d’entre-aide avec les italiens situés tout proche. Aussi cela signifie qu’une demande d’aide
extérieure à l’État français devrait passer par le mécanisme d’entre-aide Européen.
Sur le terrain, la coordination entre les collectivités locales et la représentante du préfet n’a pas
été toujours apaisée compte tenu des fortes attentes des habitants, de leur isolement et de la
nature extrêmement violente de l’événement climatique. Afin de ne pas être une contrainte
logistique supplémentaire pour les communes, le choix de la représentation du préfet s’est porté
sur la secrétaire générale du parc national du Mercantour qui disposait sur place d’une forme
d’autonomie logistique (logement notamment). Cependant sa situation présentait un fort risque
de prise à partie du fait de la vive tension durant cette période. Ainsi les secours présents sur
place ont également joué le rôle d’interface entre les différents acteurs sous pression.

Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes
GRÜNEWALD François, « Evaluation en temps réel de la réponse aux inondations du 4 octobre 2020 dans les
Alpes-Maritimes », Groupe URD (Urgence Réhabilitation Développement), 27 janvier 2021, p.21-22
32
33
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Au niveau du COD, la diversité des collectivités locales représentées était plus importante. Dans
le rapport de sa première mission34, François Grünewald indique que : « Le fait que la zone
touchée par la tempête Alex dépende de plusieurs collectivités territoriales au niveau « supra
communal » (le Département des Alpes-Maritimes (06) pour la Roya, l’Agglomération
métropolitaine de Nice pour la Vésubie, en lien avec le Département des Alpes-de-HauteProvence pour la Haute-Tinée) a rendu les enjeux de coordination très importants ». Compte
tenu de la violence de cette crise et de l’ampleur des dégâts plusieurs collectivités locales étaient
présentes au sein du COD.
La gestion des conséquences au niveau des routes par exemple est répartie entre plusieurs
acteurs locaux. Dans les Alpes Maritimes, cette compétence est partagée entre la Métropole
Nice Côte d'Azur (MNCA), le conseil départemental, les communes et une société privée pour
le réseau concédé35.

Figure 1- État des routes le samedi 3 octobre 202036

Le samedi 3 octobre au matin, une quarantaine de routes départementales étaient coupées (cf.
Figure 1) du fait d’éboulements et d’inondations37. Le conseil départemental était donc présent
à ce titre mais également parce qu’il possède un service opérationnel compétent en matière de
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GRÜNEWALD François, « Evaluation en temps réel de la réponse aux inondations du 4 octobre 2020 dans les
Alpes-Maritimes », mission n°1 Groupe URD (Urgence Réhabilitation Développement), 19 octobre 2020, p.1012
35
Réseau Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA)
36
Source : https://www.inforoutes06.fr/
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Point de situation n°9 du CMVOA en date du samedi 3 octobre 2020, Conséquences d'un passage venteuxpluvio-orageux sur les zones Ouest, Sud et Sud-Est
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gestion des risques naturels. Ce service dénommé Force 06, réparti sur 6 secteurs, est capable
d’intervenir sur la totalité du territoire départemental. Il participe à certaines opérations lors
d’événements tels que des feux de forêt, des inondations, des opérations de déneigement, des
pollutions ou encore des tempêtes. A Saint-Martin-Vésubie, la route métropolitaine M2565 a
été coupée dans les deux sens en raison de l’effondrement d’un pont. Ainsi la Métropole Nice
Côte d'Azur était également présente au COD. Celle-ci regroupe 49 communes et environ
540.000 habitants. Bien qu’elle n’exerce pas la compétence relative à la voirie
communautaire38, la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) était
également représentée au COD pour coordonner ses actions relatives à ses autres compétences.
La CARF est frontalière avec l’Italie et la Principauté de Monaco. Ces principales compétences
effectivement exercées concernent les transports collectifs de voyageurs, l’aménagement de
l’espace communautaire, la collecte et le traitement des déchets. Cette dernière compétence
s’est révélée être très importante compte tenu de la présence de nombreux tas de détritus sur les
communes. Elle compte plus de 70 000 habitants répartis sur les 15 communes qui la compose
dont celle de Tende particulièrement impactée par cette tempête. Présent au sein du COD, le
colonel Jimmy Gaubert, directeur départemental adjoint du service d’incendie et de secours des
Alpes-Maritimes, a pu constater tout au long de son activation : « une grande synergie et un
engagement spontané de nombreux acteurs ».
Durant le stade que l’on peut qualifier d’extrême urgence, la priorité consiste à effectuer les
sauvetages et les mises à l’abri des populations. Durant cette phase et immédiatement après, les
besoins sont tels que la coordination se réalise de manière naturelle. En effet il y a d’énormes
besoins sur la totalité du territoire concernés et chaque acteur trouve sa place. Où qu’il soit il
peut agir auprès d’une population en attente de tout.
En terme de coordination, pour les personnes interrogées, dans ce type de crise, le maillage
EPCI semble opportun. Il est à la fois suffisamment fin pour tenir compte des spécificités
territoriales et suffisamment large pour ne pas surmultiplier le nombre d’interlocuteurs.
En revanche, le rôle des collectivités locales est parfois limité du fait de leur implantation. En
effet ces dernières se trouvent parfois au cœur de l’événement et se voient alors privées d’une
partie de leurs moyens. Lorsqu’elles se retrouvent elles-mêmes victimes directes de
l’événement et que leur capacité d’action est limitée, elles parviennent cependant à contribuer
à l’effort collectif grâce au soutien technique et logistique local dont elles disposent. Elles
apportent également à chaque fois une plus-value liée à la connaissance locale du secteur.

Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant la Communauté
d'Agglomération de la Riviera Française en date du 30 avril 2019, p.27/70
38
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1.2.2 Un événement qui s’inscrit dans la durée : la pandémie de Covid-19
Par rapport à la famille de crise détaillée au §1.2.1, la crise de la Covid-19 s’inscrit dans un
temps plus long. Bien sûr les conséquences de la tempête Alex sont toujours présentes mais
l’événement météorologique violent a eu une durée plus limitée. La crise sanitaire présente
également une part d’incertitude bien plus forte quant aux modalités de sortie. Après avoir
débuté à la fin de l’année 2019, la crise pandémique n’est pas encore terminée au printemps
2021 et peu d’experts s’aventurent à donner une date précise d’un retour complet à la « vie
d’avant ». Cependant plusieurs milliers de pages de retours d’expériences sont déjà disponibles.
Elles concernent principalement la période du premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
L’objet du présent paragraphe est d’établir une synthèse des éléments permettant de comprendre
quels rôles ont joué les collectivités locales durant cette phase.
La pandémie de Covid-19, maladie à coronavirus, débute en novembre 2019 dans la ville de
Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le monde entier. Il s’agit d'une maladie
infectieuse émergente provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Pour faire face à une
pandémie, la France dispose du plan Orsan consacré aux risques épidémiques et biologiques
comportant 4 stades. Tout d’abord le stade 1, où le virus n’est pas en circulation générale dans
la population, doit permettre de freiner l’introduction du virus sur le territoire. Dans le cadre de
la première vague pandémique, ce stade a été mis en œuvre le 23 février 2020. Le stade 2
consiste à freiner la propagation du virus sur le territoire. Ce dernier a été mis en œuvre le 29
février 2020 alors que 100 personnes étaient atteintes de la Covid-19 et que deux personnes en
étaient décédées. Le 9 mars, les rassemblements de plus de 1000 personnes ont été interdits. Le
11 mars, les visites dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) ont été interdites. La fermeture de toutes les écoles, crèches, établissements de
formation a été annoncée le 12 mars et effective le 16 mars. Le stade 3, correspondant à la
circulation libre du virus sur le territoire et visant à atténuer les effets de la pandémie, a été
déclenché le 14 mars 2020. Tous les établissements publics non indispensables ont été fermés
à minuit le jour même. Le 17 mars à 12 heures, le confinement sur le territoire national a été
mis en œuvre. Le déconfinement progressif a été programmé à partir du 11 mai 2020. Le
gouvernement a décidé d’effectuer un déconfinement progressif, différencié dans les régions
en fonction de la circulation du virus, de la tension dans les services hospitaliers régionaux et
des capacités de test. Le stade 4 consiste quant à lui au retour à la normale.
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L’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF) a réalisé en juin 2020 un
retour d’expérience39 concernant la première partie de la crise sanitaire. Pour cela l’association
a adressé un questionnaire organisé autour de trois thématiques aux collectivités territoriales et
leurs établissements, via son réseau des délégations régionales. Plusieurs des rédacteurs de ce
document ont été interviewés dans le cadre de la présente étude. La première thématique
concernait la gouvernance entre acteurs (publics ou privés) pour piloter la gestion de la crise.
La seconde traitait de l’adaptation de la continuité des services publics locaux. La troisième
thématique traitait quant à elle de l’adaptation de la gestion des ressources et du management.
Il ressort de ce questionnaire de nombreux éléments concernant l’action des collectivités
territoriales. Tout d’abord, l’aptitude de ces dernières à s’adapter, et à agir de manière efficace
et différenciée selon le contexte territorial s’est confirmée alors même que : « le contexte
national était dominé par un dispositif normatif omniprésent et plutôt uniforme ». Pour les
cadres territoriaux qui ont répondu au questionnaire, l’enquête révèle un sentiment général
d’insatisfaction concernant les relations entre l’État et leur collectivité pendant la crise
(information, dialogue, partage des rôles, coordination). Même si cela a pu être très variable en
fonction des territoires, il ressort de cette étude un déficit de coordination entre les collectivités
et l’État notamment avec certains conseils départementaux. De nombreuses initiatives de
coordinations locales sont tout de même à signaler. A titre d’exemple, le conseil départemental
des Landes a eu un partenariat fort avec l’agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de la
gestion des masques et du suivi des établissements et services médico-sociaux. Dans ce même
département, un partenariat entre la caisse d'allocations familiales (Caf) et la préfecture a permis
une gestion commune des places disponibles pour la garde d’enfants. La coordination semble
avoir été globalement meilleure avec les conseils régionaux en particulier dans un de leurs
champs de compétences, le soutien économique. Les orientations nationales parfois très
détaillées ne sont pas toujours applicables localement. Philippe Dallemagne, conseiller
départemental du canton de Bar-sur-Aube, maire de Soulaines-Dhuys et président de la
communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines40, indique que certaines directives
relatives au protocole sanitaire à mettre en place dans les écoles à l’issue du premier
confinement n’étaient pas toujours bien adaptées aux communes rurales qui composent cet
EPCI. Ces directives établies pour les villes ou les bourgs-centres41 n’étaient pas réalisables au
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BERNARDY-VERRET Christine, BRANDALISE Amaury, CARIDROIT Jean-Baptiste, CHOPLIN Maxime,
CLEMENT Stéphanie, DERDIRI Sonia, DIETLIN Amélie, EUSTACHE Jordan, GARCIN-ESCOBAR Karine,
LEBLONG-MASCLET Gwenaël, LEMAIRE Pauline, MEYNIEL Julie, ROYER Cyril, SIIRIAINEN Giacomo,
TRIVIAUX Frédéric, TERRADE Vincent, « Retour d’expérience sur la gestion de la crise sanitaire pour penser
le monde d’après », Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF), juin 2020
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Monsieur Philippe DALLEMAGNE est également président du syndicat mixte d'aménagement du bassin de la
Voire (SMABV)
41
Communes de taille variable ayant en commun d’être le centre névralgique de tout un territoire
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sein de petites communes disposant de très peu de ressources humaines. Sa communauté de
communes a élaboré un protocole sanitaire adapté pour les petites écoles. Elle a ensuite recruté
et formé en urgence du personnel durant le week-end où les directives du ministère de
l’éducation nationale ont été diffusées. Bien que différent du protocole sanitaire national, l’ARS
Grand Est l’a finalement validé. Pour lui il est indispensable d’intégrer les représentants de
communes rurales autour de la table lors des comités de réflexion stratégiques. Cette
problématique de mise en place des règles sanitaires au sein des écoles de campagne illustre un
constat plus général d’une circulation de l’information trop descendante et non adaptée aux
besoins locaux. Aussi, la question de la limite du niveau d’adaptation locale se pose vis-à-vis
du maintien de la cohérence d’une stratégie nationale. Ainsi, sur ce point, le rapport des
administrateurs territoriaux préconise la mise en place au niveau national d’un cadre normatif
général laissant une marge d’appréciation au niveau des préfets et des collectivités territoriales
pour l’adaptation en fonction de la situation locale. Cette préconisation peut être généralisée à
d’autres types de crises. Il ressort des entretiens que cette marge doit être élargie au niveau de
l’ensemble des collectivités locales incluant les EPCI. Ce point rejoint une autre préconisation
concernant « la réaffirmation de la logique de subsidiarité, au service de l’efficacité : chaque
action se décline à l’échelon le plus pertinent et selon les modalités les plus adaptées
territorialement ». Ainsi, au niveau de l’échelon préfecture de département, il ressort qu’une
action de coordination et de concertation est nécessaire entre les administrations déconcentrées
et l’ensemble des collectivités territoriales.
L’autonomie d’action de certaines collectivités territoriales et de certains EPCI a été
déterminante durant cette crise. Les questions d’achats de masques en début de pandémie
illustrent bien ce point. Le rapport d’enquête sénatoriale pour l’évaluation des politiques
publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa
gestion42 indique par exemple que : « La région Île-de-France a fait l’acquisition de 35 millions
de masques chirurgicaux en un mois, entre le 26 mars et le 24 avril, pour un coût total de 16
millions d’euros. 4 millions de masques ont été donnés à l’ARS ainsi qu’aux hôpitaux et EHPAD
et 570 000 masques l’ont été aux structures pour personnes handicapées. Elle a également fait
don de 270 000 masques aux forces de l’ordre (police, personnel pénitentiaire, agents de la
préfecture de police) et de 120 000 masques à la protection civile et aux pompiers. […] En
outre, afin de gagner en autonomie, la région a affrété ses propres avions (4 Airbus A340) pour
acheminer les masques depuis la Chine […] La région Grand Est, première région touchée
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MILON Alain, président ; DEROCHE Catherine, JOMIER Bernard, VERMEILLET Sylvie, rapporteurs , (la
liste exhaustive des membres de la commission se trouve dans la bibliographie au § 0),) « Rapport d’enquête
sénatoriale pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire
de la Covid-19 et de sa gestion », décembre 2020
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massivement par le virus, a également dû suppléer l’action de l’État afin d’équiper les
soignants. En cinq jours, entre le 23 et le 28 mars, 7 millions de masques chirurgicaux ont été
acquis (1,7 million de masques supplémentaires ont été acquis fin avril), pour un montant de
4,6 millions d’euros HT ». Ainsi plusieurs régions ont directement et rapidement pris en charge
l’achat d’équipement de protection individuelles et collectives souvent plus rapidement que
l’échelon central. Certaines métropoles ont également réalisé des commandes de masques. La
métropole de Nice par exemple a organisé des commandes de plusieurs centaines de milliers de
masques afin, notamment, d’en faire don aux communes membres. En Indre et Loire, les EPCI
ont pu accompagner les petites communes sur le plan logistique. Ces actions réalisées par des
collectivités diverses a parfois pu créer une forme de concurrence dans le domaine de la dotation
en équipements de protection. Le retour d’expérience de l’AATF indique que : « plusieurs
collectivités ont relevé la cacophonie autour de la gestion de la logistique des matériels
sanitaires ». La réquisition par l’État de masques commandés par certaines collectivités
territoriales illustre cette confusion temporaire. Dans un communiqué de presse du 16 mars
2020 le Ministère des solidarités et de la santé déclare : « Afin de préserver les ressources en
masques de protection dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Premier ministre a
réquisitionné par décret du 3 mars dernier l’ensemble des stocks et productions de masques
sur le territoire national ». Cette réquisition a été mise en œuvre par le décret n° 2020-190 du
3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus
Covid-1943.
Les conseils départementaux étaient également directement impliqués notamment dans le cadre
de leurs compétences dans le domaine social. Ils ont par exemple mis en place un suivi
concernant les effets du confinement. Ils ont également rapidement impliqué leurs laboratoires
d’analyse afin de réaliser des tests. Dans l’Aube, le laboratoire départemental d'analyses a pu
effectuer rapidement de nombreux tests de Covid-19 au profit de la population durant la phase
de montée en charge des autres laboratoires. Dès que ces derniers étaient devenus opérationnels,
le laboratoire départemental d'analyses a pu réorienter son activité vers ses missions habituelles
plutôt ciblées autour des analyses vétérinaires.
Le retour d’expérience réalisé par l’AATF fait également ressortir que « l’existence de plusieurs
centres de décision de l’État en région, perçus comme autonomes les uns des autres (préfecture,
ARS, rectorat…), a été souvent source d’ambiguïté opérationnelle et juridique pour les
collectivités territoriales, d’allongement des délais, et parfois de crispation du dialogue ». Ce
point a également été évoqué par plusieurs personnes interviewées dans le cadre de la réalisation
43
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des entretiens exploratoires. Lors de ces entretiens, de nombreuses personnes ont spontanément
évoqué la crise de la Covid-19. En effet, bien que les questions44 ne portaient pas directement
autour du sujet de la pandémie, l’actualité a conduit de nombreux acteurs interviewés à illustrer
leurs propos avec des exemples récents tirés de cette période. Certains de ces entretiens font
ressortir que les acteurs ont parfois eu du mal à situer le lieu de pilotage de la crise. L’un d’entre
eux a même indiqué une absence de lisibilité du vrai lieu de pilotage en début de crise. En effet
pour certains il se situait à l’échelon départemental à travers le pilotage assuré par l’autorité
préfectorale et pour d’autre il se situait à l’échelon régional correspondant au territoire de
compétence des ARS. Le rapport de la mission relative au contrôle qualité de la gestion de
crise sanitaire45 confirme ce changement de lieu de pilotage survenu en cours de crise : « Sur le
plan territorial, il convient de mentionner l'asymétrie d'organisation entre les deux principaux
ministères impliqués (MSS46 et MININT47) : le centre de gravité de la chaîne santé se situe au
niveau régional, là où le point d'application de la politique gouvernementale se situe
principalement au niveau départemental pour la chaîne préfectorale. La crise ayant une forte
composante sanitaire, le niveau central a fait le choix pendant les premières semaines de la
crise après l'activation de la CIC, d’informer exclusivement les responsables du niveau
régional (ARS et Préfets de région) ».
Ce même rapport indique que « l’information et l’association des collectivités territoriales à la
gestion de crise, par les préfectures mais surtout par les ARS, semblent avoir été inégales selon
les régions et départements. C’est par exemple le cas pour les conseils départementaux, au rôle
important, en tant que responsables du contrôle et du cofinancement des établissements
médicosociaux (EHPAD notamment) et de la gestion administrative et financière des SDIS ».
Ce rapport évoque également une intégration variable des conseils départementaux au sein du
dispositif de crise. Certains ont été bien intégrés au dispositif de gestion de crise, en participant
aux différentes réunions des COD ou à une cellule de crise pour, notamment, apporter leur
expertise concernant les établissements pour personnes âgées qui constituent un de leur champ
de compétences. Pour d’autres départements cela n’a pas été le cas, ils ont disposé de peu
d’information de la part des ARS. Seul un lien de qualité entre les ARS et les collectivités
territoriales permet de répondre efficacement aux spécificités locales de l’évolution de la
situation sanitaire. Beaucoup de communes, d’EPCI et de conseils départementaux ont mis en
œuvre dans l’urgence des mesures d’aides renforcées vers les plus démunis.
Le questionnaire d’entretien exploratoire semi-directif est consultable en Annexe 1
LIZUREY Richard, Général d'armée (2s), rappelé à l'activité « Rapport de la mission relative au contrôle qualité
de la gestion de crise sanitaire », juin 2020
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Ainsi le rapport de la mission relative au contrôle qualité de la gestion de crise sanitaire
préconise48 de « confier à l’IGA et à l’IGAS une ou plusieurs mission(s) de retour d’expérience
sur le respect du principe de subsidiarité à l’occasion de la gestion de crise, sur l’articulation
territoriale de la gestion de crise entre les ARS et les préfectures et sur l’association des
collectivités territoriales ».
Le Sénat propose une réforme du pilotage interministériel de la gestion de crise de la Covid-19.
La commission sénatoriale d’enquête a présenté son rapport le jeudi 10 décembre 2020. Elle
recommande notamment de renforcer le pilotage interministériel via la création d’un délégué
interministériel à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires. Elle recommande
également de mieux associer les collectivités en leur garantissant un pouvoir de décision réel
dans la détermination territoriale de l’offre de soins.
La coordination entre les services déconcentrés de l’État, les délégations territoriales des ARS,
des établissements publics tels que les SDIS, des associations agréées de sécurité civile et les
différentes collectivités locales semble cependant avoir progressé au fil de la crise de la Covid19. En effet, la mise en œuvre des centres de vaccination impliquent souvent tous ces acteurs
pour chacun en ce qui les concerne au sein d’un même lieu. Ce dernier, bien souvent mis à
disposition par une commune, un EPCI ou le conseil départemental, est armé de personnel
médical d’une autre structure. A titre d’exemple, la ville de Troyes et Troyes Champagne
Métropole ont indiqué aux autorités sanitaires leur capacité à équiper le site du Cube – parc des
expositions en centre de vaccination à vocation départementale. Deux mois après son ouverture
le 14 mars 2021, les 2 lignes de vaccination, armées notamment par du personnel du service de
santé du SDIS de l’Aube, avaient permis la vaccination d’environ 50 000 personnes.

En synthèse des études des deux familles de crises, la participation des collectivités locales est
particulièrement notable lorsqu’il s’agit de gérer une crise de longue durée. Bien sûr leur rôle
est important sur des événements violents telles que les tempêtes mais, à ce moment, ce sont
surtout les missions de sécurité civile qui sont visibles. Leurs actions, du fait de leurs champs
de compétences, s’inscrivent sur un temps plus long, une fois que les missions de sauvetages
ont été réalisées. Lors des entretiens exploratoires, les différents acteurs évoquaient
spontanément des crises longues de moyenne intensité où l’impact économique était également
à prendre en compte. Les questions des entretiens exploratoires réalisés en début d’étude
n’étaient pas explicitement orientées autour de la Covid-19. Cependant la plupart des personnes
interviewées a spontanément fourni des réponses dans le cadre de cette crise. En effet la
48
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couverture médiatique et la réalité quotidienne des préoccupations de chacun a naturellement
conduit les personnes questionnées à évoquer les difficultés survenant dans ce contexte. Seules
certaines, usées par l’omniprésence de ce sujet, ont préféré évoquer d’autres thèmes tels que les
crises routières engendrées par les épisodes neigeux. Ce type de crise illustre bien la complexité
du partage territorialisé des compétences liées au réseau routier et, par conséquent, l’implication
de nombreuses collectivités locales dans sa gestion. Certaines personnes, en fonction au sein de
collectivités territoriales, ont mis en avant une difficulté opérationnelle liée aux compétences.
En effet les personnes interrogées en poste dans les collectivités qui ne disposent plus de la
clause générale de compétence indiquent ne pas être libre de leurs actions. Aussi il est possible
de se trouver face à une catégorie de personnes qui a besoin d’une assistance financière et d’une
volonté politique d’apporter cette aide sans que cela ne soit techniquement possible. Par
exemple, pour les conseils départementaux, il est difficile de verser une aide directe aux
restaurateurs qui pour certains n’arrivent plus, malgré les autres dispositifs à atteindre
l’équilibre financier depuis le début des mesures de confinement. En effet les conseils
départementaux n’ont pas la compétence du développement économique.

Synthèse de la sous-partie 1.2 - Le rôle des collectivités locales dans deux types de crises
majeures
Les études de cas concernent deux familles de crises. Il s’agit tout d’abord de crises courtes à
faible incertitude. Le choix s’est porté vers la tempête Alex, qui a provoqué d’importants dégâts
dans le département des Alpes-Maritimes début octobre 2020. Ensuite, la seconde famille
concerne des crises longues à forte incertitude. Il s’agit cette fois d’observer la crise de la Covid19. A l’heure de la rédaction du présent mémoire, ces deux crises sont récentes et encore bien
présentes dans les témoignages des personnes interviewées.
Il ressort de ces études des difficultés d’identification du lieu de pilotage de la crise, de
coordination et de marge de manœuvre dans l’adaptation locale de directives nationales.
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1.3

Synthèse des difficultés opérationnelles

L’étude des deux cas précédents et l’exploitation des entretiens exploratoires fait ressortir
environ 25 verrous opérationnels distincts. Certains d’entre eux sont liés à la réglementation,
d’autres à l’organisation et enfin, les derniers, relèvent plutôt des individus.

1.3.1 Certaines dispositions réglementaires peuvent créer des difficultés de gestion
opérationnelle
Pour certains élus ou agents de conseils départementaux, la limitation des compétences
représente une entrave à la liberté de leur action dans le cadre des aides qu’ils souhaiteraient
mettre en place lors d’une crise majeure. Ainsi, il est possible de se trouver en présence d’une
partie de la population en attente d’une aide particulière, d’une collectivité disposant de la
volonté politique et de la capacité à apporter cette aide mais d’une impossibilité réglementaire.
La perte de la clause générale de compétence représente pour une part des acteurs un verrou
réglementaire notable. Pour d’autres cela permet d’éviter les financements croisés et permet de
clarifier les rôles de chacun, pour eux il serait dangereux de la suspendre même dans le cadre
de la gestion d’une crise majeure sur un temps limité. La question se pose également pour les
EPCI, qui ne sont pas des collectivités territoriales, lorsque l’absence de compétences
transférées par les communes peut les empêcher d’agir. Concernant ce sujet, le retour
d’expérience de l’AATF indique que : « Le temps permettra de clarifier ce qui, dans ce
volontarisme économique des départements, relève de l’action réflexe et nécessaire en situation
d’urgence ou bien d’une remise en cause institutionnelle du partage des rôles mis en place par
la Loi Notre ». Ce même retour d’expérience préconise de : « Prévoir légalement la possibilité
d’activation d’une compétence économique d’exception en aides directes pour tous les échelons
sur un temps de crise bien défini ou du moins systématiser le conventionnement entre les
régions et les autres échelons ». Ainsi la question d’un rétablissement éventuelle de la clause
générale de compétence n’est techniquement pas tranchée et également une question très
politique. La complexité de la répartition des compétences entre les différents acteurs, ou le
risque d’une lecture trop restrictive des compétences, peut parfois empêcher une collectivité
d’intervenir alors même qu’elle serait en droit de le faire. Certaines actions peuvent se situer à
la limite des compétences qui sont attribuées à la collectivité. Dans cette situation, certaines
d’entre elles renoncent, certaines essaient de rechercher une réponse ou une forme de validation
auprès des services de l’État et d’autres considèrent qu’il est nécessaire de prendre le risque
compte tenu des circonstances.
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Lors d’une crise, lorsqu’il faut acheter rapidement de grandes quantités de matériel vital dans
un contexte de forte tension sur le marché, les règles relatives aux marchés publics peuvent
parfois poser des difficultés. Il existe bien sûr des procédures d’urgence49 et des modifications
de seuils lorsque les circonstances l’exigent50. Cependant ces dispositions ne sont pas toujours
adaptées, peuvent être prises trop tard ou ne sont pas nécessairement connues des acteurs
présents en salle de crise au moment opportun. Pour certains ces assouplissements sont encore
trop faibles. Cependant il convient de noter que la loi n° 2020-1525 d'accélération et de
simplification de l'action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 comporte des mesures relatives
à la commande publique. Ces mesures visent notamment à pérenniser certaines dispositions
mise en place durant l’État d’urgence sanitaire51. Cette loi introduit par exemple à travers son
article 131 la notion de motif d'intérêt général au sein du code de la commande publique.
L’article L2122-1 du code suscité est désormais rédigé de la façon suivante : « L'acheteur peut
passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret
en Conseil d'État lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure
infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une
telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur ou
à un motif d'intérêt général ». Certains acteurs interviewés ont déclaré qu’il serait souhaitable
de pouvoir intégrer dans les choix des critères liés à la localisation de production. Ainsi même
si des critères liés au développement durable favorisant les circuits courts peuvent être pris en
compte, la liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services prévus par les traités
de l’Union européenne fait obstacle à la prise en compte d’un critère de proximité géographique
dans l’attribution des marchés publics. A ce propos le retour d’expérience de l’AATF préconise
que : « Les collectivités doivent bénéficier de souplesses réglementaires et budgétaires pour
soutenir la nécessaire relance, en particulier par les allègements de charge et par la commande
publique ». Il est intéressant de noter que pour continuer à accompagner les acheteurs lors de la
crise de la Covid, l’Union des groupements d’achats public (UGAP) a activé son Plan de
continuité d’activité (PCA). L’objectif étant de continuer à assurer par son intermédiaire la
commande publique essentielle durant cette période.

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et ses décrets d’application du 25 mars
2016 prennent en compte les circonstances exceptionnelles auxquelles les acheteurs peuvent être confrontés
50
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
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technique téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fichestechniques/crisesanitaire/Fiche-technique-Loi-ASAP.pdf
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Le règlement général sur la protection des données (RGPD) a pu conduire à créer de la rigidité
dans les échanges de fichiers entre les différents acteurs. Selon la Commission nationale de
l'informatique et des libertés CNIL, une donnée personnelle est toute information se rapportant
à une personne physique identifiée ou identifiable. L’identification d’une personne physique
peut être soit directe avec son nom et prénom, soit indirecte, soit réalisée à partir d’une seule
donnée (numéro de sécurité sociale par exemple), ou encore en croisant un ensemble d’autres
données. Il convient de préciser qu’un traitement de données personnelles n’est pas
nécessairement informatisé, les documents imprimés ou manuscrits sont également concernés
et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Ces dispositions visant à protéger les
données personnelles peuvent, en temps de crise, rendre plus difficile l’échange d’informations
entre services. Ainsi certains acteurs déclarent n’avoir pu facilement mutualiser leurs bases de
données contenant par exemple des informations liées à vulnérabilités d’administrés. Ce type
de fichier peut être utile dans plusieurs types de crise (pandémie, canicule, vague de froid…).
Aussi il serait utile d’anticiper ce type de partage en mutualisant en amont les bases données
dans le respect des règles du RGPD.

Préconisation n°1 Mutualiser de manière pérenne les bases de données essentielles
susceptibles d’être utiles en temps de crise entre les différents services de l’État et les
collectivités locales

Lors de crises longues certains élus locaux ont parfois pris des arrêtés allant à l’encontre de la
stratégie de gestion de crise décidée au niveau central créant ainsi une forme de concurrence de
pouvoirs. Ces actions parfois motivées par des contingences purement politiques peuvent
s’avérer contre-productives en terme de cohérence dans la planification des actions de gestion
de la crise. Cela a par exemple été le cas avec la réouverture au public de musées décidée par
les maires d’Issoudun ou de Perpignan en février 2021 alors que ces lieux étaient toujours
fermés suite au décret gouvernemental du 29 octobre 202052. Ces décisions ont immédiatement
fait l’objet d’attaques en référé par les préfectures concernées. Le tribunal administratif a, à
chaque fois, donné raison à la préfecture ordonnant la fermeture de ces établissements recevant
du public après plusieurs jours d’ouverture. Cependant, ce type « d’allers-retours »
réglementaire est susceptible de créer de la confusion et de fragiliser l’ensemble des efforts
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Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covidcovid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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engagés. Toutefois, il semble que ce type d’événement est resté à l’état d’épiphénomène
anecdotique.
Certaines collectivités locales peuvent connaître des difficultés liées à leur positionnement au
niveau d’une frontière. Nicolas Pernot, le directeur général des services du conseil régional
Grand Est, explique que la problématique du transfrontalier a été pour sa collectivité : « un
angle mort absolu dans la gestion de la crise ». En effet les discussions entre la région Grand
Est, composée de plus de 5 millions et demi d’habitants, et le Luxembourg, pays de moins de
700 000 habitants, situé à moins de 100 km de la ville de Metz passent par l’administration
centrale située à Paris. Sur le plan opérationnel lié à la prise en charge des malades, il y a quand
même eu des coopérations directes, le conseil départemental du Haut-Rhin ayant pu organiser
le transfert de malades vers l’Allemagne face à la saturation des capacités hospitalières située
sur son territoire. Comme l’indique le rapport de l’AATF, « l’existence d’un dialogue entre les
exécutifs des collectivités transfrontalières a permis de fluidifier et faciliter l’action des renforts
médicaux ».

1.3.2 La crise fait ressortir des difficultés organisationnelles qui pour certaines existent déjà
en situation normale
Comme évoqué au § 1.2.2 concernant la crise de la Covid-19, certains acteurs de collectivités
locales ont déclaré avoir manqué de visibilité quant au véritable lieu de pilotage de la crise
sanitaire entre la préfecture de département et l’ARS. Ce type de difficulté n’apparaît pas dans
les retours d’expériences d’autres crises consultés. Cependant il est envisageable que sur des
crises où une expertise métier est forte telle que pourrait l’être un krach boursier ou une cyberattaque d’envergure le lieu de pilotage de la crise pourrait être difficilement identifiable. Sur ce
point tous les retours d’expériences liés au Covid convergent sur le fait qu’il faut réaffirmer le
rôle de coordination du préfet de département dans le pilotage local de la gestion de crise.

Préconisation n°2 Réaffirmer le rôle de coordination du préfet de département dans le
pilotage de la gestion de crise quel qu’en soit le thème et l’expertise métier nécessaire

Une difficulté quotidienne mise en relief par le contexte de crise est ce que certaines personnes
interviewées appellent : « la lourdeur administrative ». Il faut entendre à travers cette
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expression un manque d’agilité de l’administration face à une situation exceptionnelle. Elle
n’est pas plus lourde en temps de crise mais son fonctionnement peut sembler ne pas prendre
suffisamment rapidement en compte les événements en cours. Il s’agit bien sûr d’une perception
de personnes interrogées, car dans les faits, il y a eu nombre d’actions répondant au principe
d’adaptabilité du service public. Un président de communauté de communes rurales indique
avoir déçu ses administrés par la lenteur de certaines décisions. Cela a pu ensuite le conduire à
agir de manière autonome et donc prendre des décisions plus risquées vis-à-vis du contrôle de
la légalité. Cependant, plusieurs témoignages indiquent que ce dernier a fait preuve de souplesse
et de compréhension durant la crise sanitaire.
Un autre obstacle très opérationnel, a été, pour certaines collectivités, la difficulté de réaliser
des achats en direct sur internet faute de moyen de paiement moderne adapté. Il a notamment
été évoqué l’utilisation de la carte bancaire d’une association pour acheter rapidement des
masques de protection. A titre d’exhaustivité cette difficulté a été reprise ici mais semble être
relativement isolée et ne fait donc pas l’objet d’un développement plus avancé.
Le monde rural présente des caractéristiques très spécifiques. La faible densité de l'habitat, le
manque d’infrastructures et de personnel dans les services publics conduisent les gestionnaires
locaux à adopter des postures différentes de celles prises dans les zones urbaines. Les
représentants de la ruralité ne sont pas toujours présents autour de la table lors des comités de
réflexions stratégiques. Aussi les problématiques propres à cet univers ne sont pas souvent
étudiées, d’autant plus qu’elles concernent un nombre de personnes relativement modeste. La
problématique liée aux particularités des territoires ruraux peut se généraliser à d’autres types
de spécificités. Cela peut être par exemple le cas de l’insularité, des territoires frontaliers ou des
zones montagneuses. Ainsi il est nécessaire de définir une organisation capable d’intégrer ce
type de particularités.
Préconisation n°3 Mettre en place une organisation qui permette d’identifier les
particularités et de penser la résolution de la situation de manière différenciée selon les
spécificités du territoire

Pour les différentes collectivités locales, une des difficultés est le suivi des sujets habituels en
plus de la gestion des questions liées à la crise. En effet lors du premier confinement de l’année
2020 lié à la Covid-19, la vie économique a été ralentie entraînant une diminution notable de
l’activité. En revanche lors des confinements suivants, l’activité avait retrouvé son niveau
habituel entraînant une forte montée en charge des services. En effet ces derniers ont dû faire
face aux problématiques liées à la crise telles que l’achat de matériel de protection, l’absence
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de personnels malades ou cas contacts, la participation à différentes cellules de décision (COD,
réunion de crise interne, réunion interservices d’organisation de la vaccination…) et à l’activité
normale dans un contexte où le télétravail recommandé pour une majorité des agents a parfois
pu nuire à la performance. Elles ont pris part à la gestion globale de la crise par leur participation
aux différentes cellules interservices mais elles ont également dû se réorganiser pour assurer
leurs missions quotidiennes.
L’organisation interne de certaines collectivités n’est pas préparée à la crise. En effet, les rôles
de chaque agent peuvent changer en fonction du contexte. Au sein du Sdis de l’Essonne, qui est
un établissement public administratif dont le financement dépend quasi exclusivement du
conseil départemental (plus de 99% de son budget), la direction a mis en place une cellule de
crise interne dans le cadre de la gestion de la pandémie. Celle-ci était composée de plusieurs
sous-cellules dont une macro-cellule dénommée décision. Au sein de cette dernière il est
régulièrement arrivé que la cheffe des affaires financières traite des sujets de ressources
humaines. Chaque acteur a occupé, à certains moments, des fonctions éloignées de ses missions
habituelles. Cette agilité d’organisation propre à un service rompu à la gestion opérationnelle
n’est pas toujours existante pour certaines collectivités locales.

Préconisation n°4 Rendre l’organisation des collectivités locales plus agile en encourageant
plus de transversalité dans les missions quotidiennes

Pour certains, l’État n’a plus de réseau de proximité suffisamment visible par le grand public.
Un président d’intercommunalité a déclaré que ses administrés ne savaient plus à qui s’adresser,
en particulier dans les circonstances de la crise sanitaire. Aussi, il convient de mieux informer
les personnes concernant le service vers lequel il faut se tourner en fonction du problème
qu’elles rencontrent. A ce titre, en complément d’un accueil dématérialisé, les maisons France
Service qui ont vocation à simplifier la relation des usagers aux services publics, pourraient être
utilisées comme guichet d’accueil physique unique en toutes circonstances. Pour cela il
convient de s’assurer de la résilience de leur mode de fonctionnement notamment à travers la
mise en œuvre d’un plan de continuité d’activité. En effet, aujourd’hui l’effectif minimum est
de deux personnes sur cinq jours par semaine dans des horaires compatibles avec les horaires
de travail des administrés. Chaque canton devrait se voir doté d’une maison France Service d'ici
à 2022. L’objectif est que chaque Français puisse accéder à une maison France Service à moins
de 30 minutes. Les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville devraient être équipés en
premier. Maison France Service est un nom de label obtenu par les maisons regroupant la caisse
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d’allocations familiales, la caisse nationale d’assurance maladie, la caisse nationale d’assurance
vieillesse, la mutualité agricole, pôle emploi, la Poste et les ministères de l’Intérieur, de la
Justice, des Finances Publiques. Le gouvernement précise que ce socle de services pourrait être
enrichi par les collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction des besoins locaux
exprimés par les citoyens53. Même si certaines personnes interrogées ne pensent pas que ce type
de dispositif soit viable dans le cadre de la gestion d’une crise, la piste mérite d’être explorée.

Préconisation n°5 Etudier la possibilité de développer la continuité de fonctionnement des
maisons France Service en période de crise pour constituer un guichet unique en toutes
circonstances

En lien avec le paragraphe précédent traitant de la difficulté de localisation du lieu de pilotage
de la crise, certains évoquent des problèmes liés à la temporalité. Ces derniers n’arrivent pas à
identifier précisément la fin de la période de crise. Compte tenu de ses compétences, le conseil
départemental peut parfois se considérer comme un acteur de l’après-crise. Durant l’été qui a
suivi le premier confinement certains exprimaient le sentiment que la crise était terminée. Pour
d’autres la priorité était de préparer la vague suivante. Il est effectivement difficile de définir
ce qui acte la fin de la crise. Pour certains elle correspond à la fin de l’événement déclencheur,
par exemple le passage d’une tempête. Pour d’autres elle correspond à un retour à l’état existant
avant l’événement déclencheur ou à un état comparable. Ainsi, dans le cadre d’une crise
financière, ce dernier point de vue peut positionner la société dans un état dit de crise
permanente. L’approche de la crise comme un processus, étudiée au sein du paragraphe 2.2.1
page 56, permet d’apporter des pistes de solutions quant à ces questions de temporalité.

La gestion et le partage de l’information, notamment vers les élus locaux, sont perçus comme
insuffisantes par une part des personnes interviewées. Certains déclarent répondre à des
demandes mais ne jamais obtenir le retour de l’action engagée. A titre d’exemple l’ARS
demande à une collectivité la liste des personnes de plus de 75 ans avec un groupe isoressources54 déterminé. La collectivité réalise le travail puis répond à la commande, mais,
ensuite, ne sait pas où est placée l’information, qui la garde ou la partage.

53
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Site internet du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/2-000-maisons-france-service-d-ici-a-2022
Niveau de perte d'autonomie d’une personne
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Face à certaines situations complexes les agents recherchent des informations auprès de leur
réseau professionnel. Le DGS d’une collectivité territoriale peut par exemple téléphoner à un
autre DGS rencontré en formation et lui exposer le problème. Cette pratique naturelle et
pertinente pourrait toutefois être améliorer en partageant largement les bonnes pratiques. Cela
s’est vérifié à travers la mise en place par le CIC Beauvau d’une foire aux questions à
destination des préfectures concernant les différentes règles relatives aux confinements.

Préconisation n°6 Développer des solutions adaptées à tous les acteurs locaux permettant
d’accéder aux différents outils collaboratifs utilisés en gestion de crise

D’une manière générale les relations entre les collectivités territoriales et l’État sont un sujet
politique qui est toujours d’actualité. Pour certains membres de ces collectivités, ils regrettent
le manque de sollicitation et de concertation de la part des préfets. Pour d’autres elle a bien lieu
mais trop souvent de manière tardive.

1.3.3 Le manque de compétences et d’agilité ainsi que les jeux d’acteur constituent des
sources de difficultés supplémentaires
Parmi les difficultés opérationnelles évoquées, la place du facteur humain est notable. Elle l’est
également dans de nombreuses décisions qui ont permis un fonctionnement plus performant.
En effet, une forme d’état de grâce semble survenir en début de gestion de crise où les logiques
de concurrences interservices et de calculs politiques s’effacent. Cependant ces derniers
peuvent, petit à petit, réapparaître au fil du temps. Des concurrences d’égaux politiques peuvent
également voir le jour à travers la gestion de crise. Pour certains, la question de la place des
collectivités locales dans la vie du pays est un sujet politique, partisan et conflictuel qu’il
s’agisse de gestion de crise ou de gestion des affaires courantes.
Des enjeux de compétition entre les acteurs mêmes publiques peuvent apparaître lorsque des
denrées essentielles se font rares. Un président de conseil départemental estime que la rareté
des masques a pu créer une logique de surenchère entre collectivités qui souhaitaient en
acquérir. A un niveau supra, cette concurrence s’observe également entre États concernant
l’acquisition de doses de vaccins. Sur ce thème, une meilleure coordination entre les acteurs
pourrait permettre de ne pas créer de logique d’inflation.
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Aussi surprenant que cela puisse paraître, une part des administrés refuse de demander de l’aide.
Dans ce cadre, il devient difficile de pouvoir recenser les besoins. Cela aurait par exemple été
observé auprès de professionnels de la restauration qui ne se seraient pas manifestés. Cette prise
en compte du facteur humain des victimes est un sujet délicat même pour les collectivités
situées au plus proche du terrain.
Des manques en matière de formation et d’entraînement concernant les collectivités locales et
les services déconcentrés de l’État ont été observés par certains acteurs interviewés. Pour eux,
la crise sanitaire a impliqué des acteurs qui n’avaient pas l’habitude d’être en situation de crise.
Lorsque ces derniers sont présents dans les organes de décisions, ils manquent de pratique et
n’ont pas suffisamment de latitude de décisions. Par ailleurs la constitution d’équipes n’est pas
encore un réflexe pour tous les services. En effet, les crises majeures s’inscrivent souvent dans
la durée. Quelles que soient les qualités de la personne amenée à représenter la collectivité,
celle-ci peut tomber malade ou faire face à des contraintes personnelles, elle aura nécessairement besoin de se reposer à un moment ou à un autre. Ainsi, dans toute crise, la constitution
de binôme semble constituer le format minimal pour tenir une fonction dans une salle de crise.
Enfin, certains élus de terrain ont fait part d’un manque de confiance de la part du représentant
de l’État. Ces élus auraient souhaité pouvoir bénéficier de plus d’autonomie dans la mise en
œuvre de leur stratégie de gestion de la crise. Ce point n’a jamais été évoqué par les
représentants de l’État interviewés. Au contraire, ces derniers déclarent faire preuve de
bienveillance vis-à-vis des actions locales allant dans le sens de l’intérêt général. Sans que
personne ne puisse le confirmer ouvertement, il semble que les services du contrôle de la
légalité de certaines préfectures ont pu faire preuve de souplesse quant à des délibérations prises
par les organes des collectivités locales dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Synthèse de la sous-partie 1.3 - Synthèse des difficultés opérationnelles
L’étude des premiers éléments de retours d’expériences de la tempête Alex, de la crise de la
Covid-19 ainsi que l’exploitation des entretiens exploratoires font ressortir environ 25
difficultés opérationnelles. Certaines d’entre elles sont liées à la réglementation, d’autres à
l’organisation et enfin, les dernières, relèvent plutôt des individus. Les plus notables concernent
la limitation des compétences de certaines collectivités locales, la coordination entre les acteurs,
l’adaptation des mesures générales aux spécificités de certains territoires et le besoin de montée
en compétences des organisations.
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Ainsi, cette première partie a permis d’extraire des entretiens exploratoires et de l’étude de cas
les principales difficultés opérationnelles rencontrées par les collectivités locales. Ces
nombreuses difficultés sont de natures très variées. Certaines d’entre elles peuvent donner lieu
à des propositions d’amélioration de manière immédiate. Ces propositions ont été reprises dans
les préconisations proposées dans la première partie.

Toutes les difficultés identifiées ne peuvent être traitées au sein du présent mémoire.

Aussi, la seconde partie propose d’effectuer un tri sélectif puis d’orienter la suite du travail
autour de deux axes offrant le plus de bénéfices potentiels. Il s’agit de la coordination entre
acteurs et la montée en compétence des organisations. Une fois ce tri effectué, des propositions
de préconisations peuvent tout d’abord être réalisées à partir de l’analyse de la cartographie des
acteurs. Ensuite, cette analyse peut être complétée par une revue de littérature. Celle-ci permet
d’explorer des approches plus novatrices permettant d’améliorer l’efficacité des différents
acteurs prenant part à la gestion de la crise, notamment les collectivités locales.
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2

Perspectives de progrès concernant l’implication des collectivités locales dans la
gestion d’une crise majeure

L’objet d’étude du présent mémoire est la collectivité locale au sein de son environnement
lorsqu’une crise majeure est en cours. Dans le cadre d’une crise majeur cet objet est soumis à
de nombreuses contraintes internes et externes. Il dispose également de nombreuses forces qu’il
peut mettre au profit de l’action collective. Une des hypothèses retenues dans cette partie est
que la stratégie de coopération dans le cadre d’un dispositif de gestion de crise est naturellement
présente. La volonté de tous les acteurs est de conduire des actions visant à garantir l’intérêt
général. Ainsi, il ne sera pas question ici de potentielles manœuvres politiques.

Compte tenu du nombre important de difficultés opérationnelles identifiées dans la première
partie il faut dans un premier temps réaliser un tri. Ce tri permet d’identifier les principaux axes
de progrès envisageables.

Une fois ce tri réalisé, plusieurs types de préconisations peuvent être proposées. Tout d’abord,
un certain nombre de solutions apparaissent de manière intuitive à seule lecture du problème
s’il est bien explicité. Certaines d’entre elles proviennent d’ailleurs des différents entretiens
réalisés. Ensuite la revue de littérature permet de faire appel à des concepts novateurs
permettant de transposer certains résultats de recherche à la problématique de la collaboration
des collectivités territoriales entre elles et avec les services de l’État. Cette dernière permet de
proposer des approches plus conceptuelles et disruptives. Certains chemins ont été explorés
puis se sont révélés être des impasses. Aussi, seuls les concepts transposables à l’objet d’étude
sont présentés dans cette seconde partie.
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2.1

Identification, analyse et traitement intuitif des difficultés opérationnelles présentant le
plus d’opportunités de bénéfices

Dans ce contexte, l’analyse de plusieurs cas concrets et des entretiens exploratoires a permis
d’identifier une vingtaine de difficultés opérationnelles concernant cet objet d’étude. Il convient
cependant de rappeler ici qu’il s’agit, pour certaines d’entre elles, de difficultés perçues. Aussi
il existe parfois un caractère subjectif dans les problèmes qui sont remontés. Pour autant cela
ne minimise pas la valeur de la difficulté. Ces difficultés sont détaillées de manière quasi
exhaustive au sein de la sous-partie 1.3, page 32.

Ces verrous opérationnels peuvent être classés en trois catégories. Ces dernières constituent la
première entrée du tableau présenté dans la page suivante. Tout d’abord, certaines d’entre elles
se situent au niveau des causes du phénomène. Il s’agit en général de difficultés existantes pour
lesquelles la crise agit comme un catalyseur. D’autres se situent au cœur du phénomène étudié.
Il s’agit par exemple des problématiques de partage d’informations essentielles à la gestion
opérationnelle de la crise. Enfin, les dernières, sont les symptômes générés par la gestion de
crise. A titre d’exemple la surcharge ou sous-charge de travail est une résultante du mode de
gestion de l’événement.

La seconde entrée du tableau présenté page suivante, concerne la position de la difficulté dans
différents champs. Tout d’abord certaines d’entre elles font partie du champ réglementaire.
D’autres concerne le volet organisationnel. Enfin, les derniers verrous identifiés concernent le
facteur humain.
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Réglementaire

Causes du phénomène

Phénomène central

Conséquences

Difficulté de mutualisation

Limitation des compétences Problématique de la gestion

des fichiers liée au RGPD

des collectivités locales

du transfrontalier

Seuil des marchés publics

Concurrence des pouvoirs de
police

Lourdeurs administratives

Absence (ou méconnaissance)

Difficulté de suivi des

de moyens de paiement

affaires courantes durant la

adaptés au web

crise

Réseau de proximité de Absence de lisibilité du vrai
l’État peu visible par le lieu de pilotage de l’État (dans
grand public

la crise sanitaire)
Difficulté d’identification de

Organisationnel

la fin de la crise
Gestion interne de la crise
Manque de sollicitation et de
concertation des Collectivités
Territoriales de la part de
l’État (préfets) ou tardives
Partage d’informations entre
les différents acteurs
Déficit de coordination
Délais entre les décisions
gouvernementales et la mise
en œuvre
Concurrence

d’égaux

de Imprécision des informations Sur-sollicitation ou

certains décideurs

et des directives

sous-sollicitation de certains

Humain

agents
Refus d’une part des

Manque

administrés de demander de

d’entraînement concernant les tâches (flexibilité, des agents

l’aide (difficulté de

collectivités locales

recensement des besoins)

services

de

formation

et les sont amenés à travailler dans

déconcentrés

l’Etat

et Difficultés de changement de

de d’autres champs de
compétences)

Certains administrés ne
savent plus à qui s’adresser
Tableau de positionnement des difficultés opérationnelles
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La première colonne du tableau précédent concerne les causes profondes qui sont notamment
liées à des phénomènes de société. Ces derniers nécessitent des traitements qui vont bien audelà du sujet des collectivités locales. Il serait par exemple trop ambitieux de traiter dans le
cadre d’un simple mémoire, la problématique de concurrence d’égaux des décideurs. La
dernière colonne quant à elle représente plutôt des conséquences du phénomène étudié. Ainsi,
même si ces difficultés méritent bien sûr d’être traitées, le bénéfice du traitement sera limité au
seul symptôme étudié. Par exemple, traiter le problème du transfrontalier, notamment évoqué
par la région Grand Est sur sa frontière avec le Luxembourg, est certes important mais il s’agit
d’un problème très spécifique. La colonne centrale regroupe les difficultés qui se trouvent
précisément au cœur de l’étude. Elles concernent précisément les collectivités locales et sont
suffisamment larges pour présenter à travers leur traitement le maximum de bénéficies
potentiels. Au sein de cette colonne centrale, les difficultés liées à la réglementation ont été
évoquées au sein du paragraphe 1.3.1. Leur traitement dépend plus d’une volonté politique que
de propositions issues de l’étude de la littérature relative à la gestion de crise. Par exemple, la
question de la clause générale de compétence évoquée ici dans le cadre de la gestion de crise
est en fait une question qui partage les différents acteurs politiques de manière beaucoup plus
large.
Aussi, le traitement des difficultés organisationnelles et humaines situées au sein de la colonne
centrale sont celles dont l’étude de l’état de l’art offre le plus de bénéfices potentiels. Dans la
partie organisationnelle, la question de la coordination apparaît à plusieurs reprises et semble
offrir des marges de progrès importantes. Dans la partie humaine, il semble que les questions
de la formation et de l’entraînement ressortent particulièrement. Ce travail de sélection nous
permet ici de déterminer les deux axes d’amélioration qui semblent les plus rentables. Il s’agit
de la coordination et de la montée en compétences des différents acteurs. Concernant ce dernier
point, le focus doit être réalisé au niveau des agents des collectivités locales, en particulier ceux
dont l’action est la plus déterminante et les personnels les moins acculturés à la gestion de crise.
Dans l’andragogie face aux situations de crise55 les auteurs indiquent que : « Améliorer la
gestion des risques et des crises s’organise génériquement autour de trois axes : la fiabilisation
des systèmes techniques (sûreté de fonctionnement), l’adaptation de l’organisation (notamment
par la mise en place de système de gestion de la sécurité) et la formation des professionnels ».
Les axes dégagés au sein du tableau précédent correspondent bien à ceux évoqués dans cette

CALCEI Didier, DELATOUR Guillaume, LACLEMENCE Patrick, RICHARD Paul Henri « L’andragogie face
aux situations de crise : Analyse exploratoire de démarche de formation par la simulation. » 22e Congrès de
Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement λμ22, Le Havre 12-15 octobre 2020
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publication. Ainsi ce choix réalisé à partir de l’analyse des verrous apparaît comme cohérent
vis-à-vis de la revue de littérature.

2.1.1 La cartographie des acteurs et leur coordination varie en fonction de la morphologie de
la crise
L’analyse de la façon dont une crise est gérée passe nécessairement par l’étude des différents
acteurs. Il convient de comprendre quelles sont les motivations et les contraintes de chacun
d’eux. La nature des acteurs impliqués est très diverse et profondément liée à celle de la crise.
Ces acteurs sont qualifiés d’hétérogènes dans la mesure où leurs missions quotidiennes, leurs
organisations et leurs prérogatives sont différentes. Dans l’ouvrage Gestion de crise, maintien
et consolidation de la paix56, les auteurs indiquent que : « La compréhension du rôle de ces
acteurs et l’inclusion de ceux qui doivent prendre part aux politiques de gestion de crise sont
fondamentales à leur succès » . Dans le cadre du thème de leur ouvrage traitant de maintien de
la paix, les acteurs de la gestion de crises sont notamment les États, leurs gouvernements, leurs
administrations, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des
acteurs privés, les chefs de clans, les forces armées, les populations, les médias, les armées, les
seigneurs de guerre, les groupes criminels, des fauteurs de trouble… Dans le cadre d’une crise
financière ces acteurs pourraient être les banques, la banque centrale, la banque de France, les
traders, les institutions financières internationales… Concernant les crises de sécurité civile, la
circulaire du 1er juillet 201957 définit l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises
majeures et présente un certain nombre d’acteurs institutionnels. Aussi, la Figure 2 page
suivante, propose une représentation graphique simplifiée de la cartographie des acteurs. En
effet elle est simplifiée dans le sens où une seule commune et une seule intercommunalité sont
représentées.
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Tardy Thierry, « Chapitre 2. Les acteurs de la gestion de crise », dans : Gestion de crise, maintien et
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Supérieur, « Crisis », 2009, p. 35-53.
57
Circulaire n°6095/SG du 1er juillet 2019 définissant l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises
majeures

47

Figure 2 Schéma simplifié des acteurs de la gestion d’une crise de sécurité civile d’ampleur nationale

A l’échelon local, au sein d’un Poste de Commandement Opérationnel (PCO) ou d’un Centre
Opérationnel Départemental (COD) par exemple, la multiplication du nombre d’acteurs peut
tendre à complexifier leur coordination. En effet, le nombre de communes touchées par un
événement conduit à avoir autant d’interlocuteurs pour le COD. Une des pistes évoquée dans
la première partie du présent mémoire consiste à travailler avec l’échelon intercommunal. Ce
maillage supra-communal est également évoqué dans le guide Orsec départemental d’octobre
201958. Il évoque également la possibilité pour les EPCI d’être les représentants de plusieurs
communes au sein des PCO ou des COD. Par ailleurs cela permet d’avoir un accès direct aux
nombreuses compétences exercées par ces EPCI. En temps de crise plusieurs d’entre elles se
sont montrées extrêmement utiles. Elles ont pu notamment agir directement concernant des
problèmes de voirie, du ramassage des déchets ou des transports. Cependant certaines personnes
interviewées ont indiqué des limites à ce système. En effet ce regroupement peut être opportun
en ce qui concerne la fonction moyens mais n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de prendre des
Ministère de l’Intérieur, Guide Orsec Départemental Tome G7 « Organisation territoriale de gestion des crises »,
octobre 2019
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décisions stratégiques pour une commune. Dans ce cas, compte tenu de ses pouvoirs de police,
seul le maire est compétent. Comme évoqué dans la partie 1.1.2

relative

aux

intercommunalités, les retours d’expériences font état d’une disparité de capacité en terme de
gestion de crise selon le niveau de professionnalisation des différents EPCI. Dans le cas de la
tempête Alex, le niveau d’expertise de la Métropole Nice Côte d'Azur qui dispose d’un centre
opérationnel qui lui est propre est bien différent de celui de la Communauté d'Agglomération
de la Riviera Française moins bien dotée. Pour autant ces 2 EPCI ont été des forces concourantes
sur des territoires différents,
Afin de s’approcher de la réalité du terrain, la Figure 3 ci-dessous présente une cartographie
des acteurs concernant un événement de sécurité civile touchant plusieurs communes.

Figure 3 – Cartographie des acteurs 10 communes et 3 EPCI
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En réalisant un focus sur l’échelon départemental des principaux acteurs locaux dans la gestion
de crise, la cartographie des acteurs se complexifie rapidement dès lors que l’on tente de
représenter de manière exhaustive toutes les parties prenantes. En effet la figure 3 propose une
cartographie d’une crise touchant une dizaine de communes et trois EPCI. Le nombre d’acteurs
et de liens devient rapidement très élevé. Cela confirme la difficulté observée quant à leur
coordination.
Dans l’article intitulé l’écosystème décisionnel : une modélisation de l’organisation des acteurs
de la sécurité en situation de crise, les auteurs indiquent que : « concernant la notion de
leadership, l’étude des acteurs nous montre l’existence d’un acteur pivot : l’État et ses services
déconcentrés, notamment préfecture et mairie, qui garde juridiquement le contrôle sur
l’écosystème ». La mise en place de centre décisionnels tend à réduire la complexité évoquée
précédemment. Dans ce même article ils indiquent également que : « Face à une situation
exceptionnelle qui dépasse les modalités d’action du quotidien, la mise en commun des
ressources et des expertises est un vecteur d’efficacité de l’intervention ». Les chercheurs
évoquent l’émergence d’une dynamique écosystémique liée à la simultanéité des activités. Dans
le cas de la crise de la tempête Alex par exemple, les services publics assurent les secours, la
commune la sauvegarde des populations et l’intercommunalité la réparation des routes. Ainsi il
y a bien plusieurs activités synchronisées par les acteurs précédents afin d’en garantir
l’efficience. Contrairement aux activités quotidiennes où chacun agit de façon très autonome,
l’activité de ces acteurs en temps de crise est coordonnée par un acteur pivot qui centralise la
prise de décision. Cet acteur pivot, en France, est le représentant de l’État soit en général le
préfet de département. Par ailleurs, sans être ouvertement en compétition, il existe parfois des
rivalités entre acteurs. Elle montre ainsi la présence de stratégies simultanées de coopération et
de compétition. Aussi, dans ce type d’écosystème l’élaboration d’une planification
collaborative inter-acteurs est déterminante pour faciliter la coopération. Pour cela les
chercheurs préconisent de développer plusieurs leviers d’émergence de la collaboration
opérationnelle. Il s’agit principalement de partager de la doctrine, de réaliser des exercices
conjoints et de partager les retours d’expériences. Ce type de préconisation est parfaitement
applicable à la question de la place des collectivités locales dans la gestion de crise. L’étude fait
apparaître l’importance des notions de complémentarité et de leadership. Un des principaux
enseignements est de pouvoir développer en France une doctrine de gestion de crise ainsi qu’un
système d’informations partagées incluant tous les acteurs évoqués dans la Figure 3.
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Préconisation n°7 Rédiger des doctrines communes de gestion de crise incluant les services
déconcentrés de l’État et les collectivités locales. Les mettre en œuvre dans des
exercices conjoints et partager les retours d’expériences en utilisant un système
d’information commun

Il n’est pas forcément nécessaire et possible de réaliser la préconisation précédente avec toutes
les collectivités locales. Concernant la gestion de crise au niveau départemental, l’échelon de
l’intercommunalité semble être un dimensionnement raisonnable. Il peut s’agir d’une métropole
ou d’une communauté d’agglomération incluant la ville siège de la préfecture et de plusieurs
autres EPCI incluant des communes rurales.
Par ailleurs les dysfonctionnements en temps de crise sont souvent des dysfonctionnements
observés en temps normal et catalysés par la situation. D’une manière générale tous les
échanges et travaux mis en commun hors temps de crise ont un impact positif sur la coordination
en temps de crise.

2.1.2 Montée en compétences des acteurs et développement d’une culture de la gestion de
crise

Paul-Henri Richard, dans la « Préparation collective face aux situations de crise : Une étude de
cas dans les communes rurales du département de l’Aube»59 octobre 2018, indique que la
littérature scientifique identifie sept catégories de compétences non techniques. Il s’agit de la
prise de décision, la conscience de la situation, la communication, le leadership, le travail
d’équipe, la gestion du stress et la résistance à la fatigue. Aussi la montée en compétences doit
se faire prioritairement sur ces sept catégories.
Le retour d’expérience réalisé concernant la crise de la Covid-19 réalisé par l’AATF préconise
notamment : « d’établir le rôle, la place et les conditions d’intervention des collectivités
territoriales, en accentuant l’autonomie de la décision locale et en acceptant une plus grande
différenciation territoriale ». Pour cela il est nécessaire que ces acteurs locaux soit en capacité
de prendre les bonnes décisions à leurs niveaux. Aussi la professionnalisation des acteurs locaux
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de la gestion de crise est un des axes de progrès. Ce niveau de professionnalisation dépend bien
entendu de la taille de la structure. Les plus grands EPCI tels que les métropoles disposent
souvent d’outil de gestion de crise.
Depuis 2016 la Métropole Européenne de Lille (MEL) dispose de son Centre Opérationnel de
Crise (COC). L’architecture du centre est similaire à celle de nombreux Centres Opérationnels
Départementaux (COD) de préfectures. Il est constitué d’une salle de réunion, d’une salle
disposant de box individuels et d’une salle décision plus petite. Ces salles sont équipées d’outils
de visio-conférence, d’outils informatiques incluant des postes connectés au portail Orsec et
l’ensemble de la cartographie des réseaux correspondant aux compétences de la MEL
(transport, énergie et eau notamment). Ces plans sont disponibles sous formes dématérialisées
et en version papier si besoin. Les systèmes de communication sont quant à eux secourus au
moyen d’une solution privée canadienne nommée « Basecamp-connect60 ». Ce centre peut
accueillir les personnels de la MEL dans le cadre de la gestion d’événements touchant une de
ses compétences. Il peut également recevoir des agents de liaisons des opérateurs privés et des
officiers de liaisons d’autres services publics. Concernant des événements majeurs dépassant
les limites de la métropole, le COC constitue une porte d’entrée unique pour les services de
l’État et pour le COD lorsqu’il est activé. Depuis sa création, le COC a notamment été activé
lors de l’organisation de l’Euro de football en 2016, lors de l’affaissement du pont de Fives le
31 octobre 2017, lors des braderies de Lille et lors d’épisodes de « street-pooling61 » mettant à
mal la distribution d’eau potable qui est une compétence exclusive de la MEL. Cet outil situé
entre le niveau communal et départemental permet également d’offrir une capacité d’ingénierie
au profit des communes les plus modestes de la métropole. Valéry Ficot, le directeur patrimoine
et sécurité, explique que : « la MEL est la première métropole rurale de France. Aussi, dans le
cadre de la crise de la Covid-19, le COD est en contact direct avec Lille, Roubaix, Tourcoing
et Villeneuve-d'Ascq, qui sont les 4 plus grandes communes62, ainsi que le COC. Ce dernier
constitue ainsi le point d’entrée unique pour les 91 autres communes moins peuplées. Cela
permet au COD de traiter avec 5 interlocuteurs au lieu de 95 pour le territoire de la MEL ».
Ainsi l’implication de l’échelon intercommunal dans la gestion de crise ne constitue pas une
strate supplémentaire mais bien un appui précieux au profit des communes et du COD. Dans ce

Basecamp-connect propose une solution de secours en cas d’infrastructure réseau surchargée, hors service ou
indisponible - https://basecampconnect.com
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strictement interdite, dangereuse et passible de peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros
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cas, le niveau intercommunal est utilisé pour les communes les plus petites et le niveau
communal demeure concernant les plus grandes villes.

Préconisation n°8 Faire de l’EPCI le point d’entrée unique pour la gestion des moyens des
plus petites communes

Plusieurs élus interviewés ont indiqué ne pas avoir eu de formation spécifique à la gestion de
crise. Par ailleurs ces derniers ne savaient pas non plus vers quel organisme se tourner. Sur ce
sujet, le point d’entrée unique et naturel pour les collectivités est le service en charge de la
préparation et la gestion de crise au sein de la préfecture. Ce service, ce bureau ou encore ce
pôle peut avoir des appellations variées. Cependant, il s’agit généralement du service
interministériel de défense et de protection civile de la préfecture du département63. En effet
c’est ce service qui anime le COD dont il assure également le soutien logistique. Une simple
recherche avec les termes formation à la gestion de crise sur un moteur de recherche renvoie un
grand nombre de résultats. Aussi il est difficile de faire le tri parmi tous ces organismes. Sans
préjuger de la qualité des formations proposées, quelles formations faut-il proposer aux agents
et élus de collectivités locales ?

L’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) propose des
formations de gestion de crise à destination de nombreux acteurs. Parmi ceux-ci se trouve un
large public d’élus locaux. En effet, la seconde des cinq missions principales détaillées dans
l’article 2 du Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l’ENSOSP, concerne la formation des
élus. L’école a également signé une convention avec la Métropole Aix-Marseille-Provence dans
le cadre du maintien de compétences de ses agents. Les formations de découverte vont d’une
journée de sensibilisation à la gestion crise pour les élus et les cadres territoriaux à une
formation de 4 jours de perfectionnement au management des situations de crise en
interservices. En association avec l'université de haute-Alsace, l’ENSOSP propose également
un Master 2 Risques et environnement - Gestion des risques de sécurité civile (GRSC). Elle
propose enfin un Master 2 Risques et environnement - Ingénierie et management en sécurité
globale appliquée (IMSGA) en collaboration avec l'université de technologie de Troyes (UTT).
Ce dernier diplôme universitaire, spécialité « management stratégique de situation de crise »,

Ministère de l’Intérieur, Guide Orsec Départemental Tome G7 « Organisation territoriale de gestion des crises »,
octobre 2019
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offre une formation incluant à la fois des modules où les principes de la gestion de crise sont
conceptualisés mais également des mises en pratique. L’UTT propose un Diplôme d'Université
Coordinateur de Cellule de Crise. Cette dernière formation réalisée en temps partiel est
particulièrement adaptée aux personnels en activité. Elle se réalise en 5 périodes de 2 jours par
mois de septembre à janvier. Cette liste n’est pas exhaustive. Il existe de nombreux autres
diplômes universitaires sur le thème de la gestion de crise.
Ainsi l’offre de formation est riche et permet à chaque collectivité de trouver le format adapté
à ses besoins.

Préconisation n°9 Former au moins une personne référente en gestion de crise dans chaque
collectivité locale ou EPCI afin de travailler sur la planification collaborative, la
formation et des entraînements.

Les EPCI les plus importants ont conscience du besoin d’agents très qualifiés en matière de
gestion de crise. Aussi il n’est pas rare de voir des avis de vacances de poste pour recruter des
agents à temps plein sur ce sujet. Un exemple concernant la Métropole de Rouen est disponible
en Annexe 3, page 82.
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Synthèse de la sous-partie 2.1 - Identification, analyse et traitement intuitif des difficultés
opérationnelles présentant le plus d’opportunités de bénéfices
En matière de gestion de crise de sécurité civile, la cartographie des acteurs se complexifie
rapidement dès lors que plusieurs communes sont touchées. Aussi, une des pistes de
simplification pour les centres opérationnels départementaux est de s’appuyer sur l’échelon
existant des établissements publics de coopération intercommunale afin de diminuer le nombre
d’interlocuteurs. Cela permet également de profiter du bon niveau d’expertise des plus puissants
d’entre eux, les métropoles par exemple.
En outre, pour améliorer la coordination entre tous ces acteurs il est nécessaire de former des
agents dans chacun de ces établissements. L'université de haute-Alsace, l’ENSOSP ou encore
l’université de technologie de Troyes proposent des formations sur le thème de la gestion de
crise à un large public.
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2.2

La revue de littérature permet de dégager des pistes de progrès originales et peu intuitives

Concernant les problématiques d’organisation, la littérature scientifique est extrêmement riche.
Cependant dans des contextes d’urgence et d’incertitude qui caractérisent la crise,
l’identification des modalités de coopération les plus efficaces entre des acteurs hétérogènes
constitue encore un verrou important.
Parmi les nombreux sujets de recherches évoqués lors d’entretiens avec plusieurs docteurs et
doctorants de l’UTT, l’approche de la crise comme processus et les situations extrêmes de
gestion présentent des approches transposables au présent sujet. Aussi, l’objet des 2 sous-parties
suivantes est de tenter d’extraire de ces travaux des concepts applicables à l’organisation de la
gestion d’une crise majeure où les collectivités locales sont impliquées.

2.2.1 L'approche de la crise comme processus permet de développer la coordination entre les
différents acteurs sur le temps long

En France, afin d’assurer la cohérence de l’action publique, la doctrine en matière de gestion
territoriale de crise repose sur le principe d’unité de direction des opérations. Celle-ci assure
ainsi la coordination de l’ensemble des acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités
locales. Cette unité permet aux différents acteurs de savoir qui pilote la gestion de crise. Ainsi,
une fois que le préfet a pris la direction des opérations il n’y a plus de transfert. Enfin, l’autorité
préfectorale est déjà, hors période de crise, un acteur majeur de la coordination des
administrations civiles. Il n’y a donc pas de rupture de pilotage lors de la survenue d’un
événement majeur.
Cependant, l’étude du retour d’expérience du début de la crise de la Covid-19 développée au
sein de la partie 1.2.2, page 25, a montré que, malgré ces dispositions, certains acteurs ont eu
du mal à identifier le véritable lieu de pilotage territorial de la crise. Certains acteurs locaux ont
évoqué l’agence régionale de santé (ARS), d’autres le directeur académique des services de
l'éducation nationale (DASEN) et, enfin, les derniers avaient identifié le préfet. Aussi, même si
sur le plan théorique la doctrine est claire, force est de constater que dans la pratique, la nature
de la crise peut conduire à de la confusion nuisible à la coordination des différents acteurs.
Comme indiqué par Feldman et Orlikowski en 2011, « L’organisation contemporaine est de
plus en plus comprise comme étant complexe, dynamique, distribuée, mobile, éphémère, et sans
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précédent, et à ce titre nous avons besoin d’approches qui nous aideront à théoriser les
phénomènes nouveaux, indéterminés, émergents ».
La question numéro 2 de la fiche d’entretien exploratoire, présentée en Annexe 1 page 79,
concernait la définition d’une crise nationale ou majeure. Toutes les personnes interrogées ont
proposé spontanément des approches événementielles de la crise : elles commencent à chaque
fois par « une rupture brutale », « un événement initial » ou encore un « bouleversement ».
Or, Christophe Roux-Dufort propose une autre approche. Il explique que : « Les crises sont
fréquemment perçues comme le point de départ d’une dynamique de déstabilisation alors
qu’elles devraient être aussi considérées comme le point d’arrivée d’une longue période de
vulnérabilité entretenue par des mécanismes organisationnels précis ». Selon lui, « une crise
résulte toujours de deux phénomènes cumulatifs combinés : un processus d’accumulation de
fragilités et un processus d’ignorance managériale sur ces fragilités. Les crises ne doivent pas
être conçues seulement comme des événements d’exception dont le caractère improbable les
rendrait difficilement compréhensibles, mais aussi comme des processus longs prenant racine
dans le fonctionnement quotidien des organisations ». Ainsi sans remettre en cause le fait que
l’élément central de la crise soit bien un événement exceptionnel, Christophe Roux-Dufort
pense que l’importance qui lui est accordée dessert parfois un effort de réflexion plus large. En
s’appuyant sur cette approche il est possible de mener les retours d’expériences bien en amont
de l’événement dit déclencheur que ce soit pour la tempête Alex présentée au paragraphe 1.2.1
ou pour la crise sanitaire de la Covid-19 présentée au paragraphe 1.2.2. Pour la tempête, le début
de la crise ne se situerait donc plus en octobre 2020, date de sa survenue, mais bien en amont.
Concernant les crises liées à des phénomènes météorologiques, cette approche permet de
constater que le bilan ne résulte pas uniquement de l’événement mais également de fragilités et
surtout de l’ignorance de ces fragilités. Ainsi l’événement météorologique devient une crise du
fait de la présence de constructions mal positionnées, d’une route construite au mauvais endroit
ou encore d’un mauvais maintien de la libre circulation des eaux. En poussant le raisonnement
plus loin, la violence de l’événement peut être rattachée à la problématique du réchauffement
climatique lui-même lié à l’activité anthropique. Ainsi l’organisation publique, les élus et les
citoyens victimes de l’événement se trouvent en position d’acteur dès lors que l’on accepte
d’envisager l’approche de cette crise comme un processus qui prend ses racines bien avant la
survenue de l’événement climatique ponctuel.
Toujours selon Christophe Roux-Dufort, « les événements exceptionnels ne sont que les
moments ultimes d’une accumulation de dysfonctionnements organisationnels ancrés depuis
longtemps, mais souvent ignorés ». Ce type de concept semble plutôt adapté aux crises
d’entreprises mais il peut également s’appliquer à des crises structurelles au sein du
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fonctionnement d’un établissement public, d’une collectivité, d’un État ou du monde en
général. La crise économique mondiale de 2008 ne trouve pas sa source dans un événement
extérieur. Il s’agit bien de dysfonctionnements organisationnels qui ont conduit des ménages à
s’endetter sans présenter les garanties suffisantes. D’ailleurs, concernant les sujets
économiques, les collectivités locales possèdent des compétences en la matière et notamment
le conseil régional.
Ainsi la gestion d’une crise majeure ne se limite pas, pour ses différents acteurs décrit au
paragraphe 2.1.1, à maintenir l’activité humaine, limiter les dégâts suite à un événement
exceptionnel mais bien à intervenir en amont de ce dernier. En effet, les crises se développent
dans des environnements propices, elles naissent d’une accumulation de fragilités qui se sont
installées lentement et à de multiples endroits. Ainsi les collectivités locales qui sont des acteurs
proches du terrain ont un rôle majeur dans cette approche de la gestion de crise. Finalement,
gérer la crise, c’est aussi détecter les signaux faibles révélateurs de ses dysfonctionnements qui
au fil du temps passent inaperçus. En effet toujours selon Christophe Roux-Dufort, « la
vulnérabilité d’une organisation ne réside pas tant dans ses fragilités réelles que dans
l’ignorance qu’elle entretient à propos de ses fragilités. »
Une catastrophe naturelle comme une vague d’ouragan, une tempête ou une pandémie mondiale
ne sont pas directement issues des organisations elles-mêmes, mais peuvent pourtant les
précipiter dans des situations de crises graves. Cependant, il faut distinguer les crises causées
directement par l’accumulation des dysfonctionnements évoqués précédemment, des crises où
cette accumulation n’est pas à l’origine de l’événement. Dans le cas de la crise de la Covid-19
par exemple, ce ne sont pas les dysfonctionnements du système hospitalier qui déclenchent la
crise. Mais celle-ci devient un événement qui en révèlent les faiblesses. Pour cela, elle est
comparable à l’analyse qui est faite pour la canicule de 2003. Elle ne résulte pas directement
d’une accumulation de dysfonctionnements non détectés au niveau du système de santé mais la
survenue de la pandémie agit comme un catalyseur. L’exceptionnel éclaire les facettes
habituelles du fonctionnement du système de soin. Même si, dans ce cas, les
dysfonctionnements étaient dénoncés avant la survenue de la pandémie le 14 novembre 2019
lors d’une manifestation des personnels soignants. Cela s’applique également au manque de
préparation général illustré par la problématique des masques de protection.
Selon Christophe Roux-Dufort, les organisations mettent en exergue « le caractère anormal de
l’événement pour éviter le questionnement sur l’anormalité des déséquilibres internes
révélés ». L’approche événementielle de la crise permet ainsi aux organisations publiques de
considérer que ces événements ne dépendent pas de leur mode de fonctionnement parce qu’elles
les jugent trop exceptionnels. Toujours selon lui, « C’est en faisant le pont entre le singulier et
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le régulier qu’ils peuvent redonner à l’événement son potentiel de reconfiguration des possibles
et donc puiser dans le potentiel d’apprentissage et de changement dont il est porteur ».
L’approche de la crise sous forme de processus permet donc aux organisations publiques de se
replacer comme acteurs d’un processus qui trouve sa source bien avant l’événement dit de
rupture. Cela permet de remettre en cause ses actions quotidiennes.

Préconisation n°10 Repenser la manière de réaliser les retours d’expériences en explorant
une approche de la crise comme un processus auprès des principaux acteurs de mise en
œuvre des politiques publiques

Ainsi, avec cette approche, les problèmes de coordination en temps de crise évoqués par les
différents acteurs ne sont que la mise en exergue de problèmes de coordination qui surviennent
en temps normal mais qui se remarquent peu. Il peut s’agir par exemple de difficultés de
communication entre une collectivité locale et une préfecture qui se sont installées lentement
dans le temps et que l’on ne perçoit plus. La temporalité et les enjeux imposés par la situation
de crise mettent en relief ces dysfonctionnements du quotidien. Ainsi, la meilleure solution pour
mieux se coordonner en temps de crise est donc de traiter ces dysfonctionnements du quotidien.
Il s’agit d’arriver à mieux se connaître pour comprendre les enjeux, les contraintes et les
objectifs de chacun.

Préconisation n°11 Favoriser les échanges de personnels entre les fonctions publiques
d’État, hospitalière et territoriale

Le retour d’expérience de l’AATF préconise également de : « Favoriser les mises à disposition
d’agents vers d’autres métiers, y compris hors temps de crise pour permettre et renforcer
l’interconnaissance, enjeu d’une action publique efficace ».
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2.2.2 Le management des situations extrêmes présente des pistes de progrès concernant
l’organisation des acteurs de la gestion de crise
Lors de la XXIIIe conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique
(AIMS), Pascal Lièvre définit les situations extrêmes de gestion comme des situations
nécessitant le pilotage d’une action collective prenant la forme d'un projet, intensif en
connaissance, dans un contexte évolutif, incertain et risqué. Ces situations peuvent être voulues
ou subies. Ce type d’approche était initialement orienté autour des situations choisies telles que
les expéditions polaires. Aujourd’hui cette approche se développe vers les situations subies dans
de nombreux secteurs dont la sécurité civile. Selon lui, le management des situations extrêmes
apparaît comme le management des ruptures qui obligent à un apprentissage organisationnel.
Selon Jacques Girin, une situation de gestion apparaît « lorsque des participants sont réunis et
doivent accomplir dans un temps déterminé, une action collective conduisant à un résultat
soumis à un jugement externe ». Pascal Lièvre la qualifie comme extrême lorsqu’elle est
évolutive, incertaine et risquée. Il s’agit donc d’une situation hors norme qui présente un écart
important avec les situations quotidiennes. Au niveau des organisations publiques ce type de
situation est souvent qualifiée de crise par les différents acteurs. Ainsi, il est possible de faire
le parallèle entre ce management des situations extrêmes et la gestion de crise. L’écart qui
survient entre la situation normale et la situation extrême, dite de crise, nécessite d’être comblée
par un apprentissage de l’organisation.
Un autre aspect des situations extrêmes est la présence d’un contexte qui apparaît aux yeux des
acteurs comme incertain. Dans ce contexte, la probabilité d’apparition d’un nouvel événement
n’est plus mesurable, « on sait que l’on ne sait pas, mais c’est à peu près tout ce que l’on sait »
(Callon, Lascoumes, Barthe, 2001). Cela correspond parfaitement au contexte de l’apparition
des premiers cas de Covid-19 en France début 2020. L’ensemble de ces incertitudes n’ont pu
être traitées dans la phase préparatoire par les dispositions des différents plans. Ainsi une fois
passé la phase quasi-réflexe de mise en sécurité de la population, il faut admettre que la situation
ne se réglera pas à travers le choix de scénarios au sein d’une liste finie de situations probables.
Il faut que l’organe de gestion de crise se mette dans une posture visant à s’adapter à des
situations inattendues. Ainsi sous cet angle, dans le cadre des crises de sécurité civile décrites
en partie 1, le rôle d’un COD par exemple ne se limite pas à dérouler un plan mais bien à se
préparer à s’adapter à des situations inattendues. Parallèlement l’organisation va devoir créer
de la connaissance pour combler l’écart de gestion entre la situation normale et la situation
extrême tout en admettant que l’on ne pourra que réduire l’incertitude de la situation.
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Dans ses travaux, Pascal Lièvre propose de dégager des règles de gestion propres à cette classe
de situations. Ses résultats mettent en évidence trois axes de travail. Ces derniers sont la
construction du sens au sein des collectifs, les capacités d’ambidextrie organisationnelle et les
dispositifs d’expansion des connaissances expérientielles et scientifiques.
Sans les remettre en cause, est-ce que ces règles peuvent être applicables aux différents acteurs
publics de la gestion d’une crise majeure ?
Tout d’abord la question de la construction de sens pour les acteurs dans la gestion doit être
posée dès le départ et jusqu’à la fin de la crise, pour peu que ces points soient identifiables.
Même si la notion d’intérêt général est un dénominateur commun des différentes collectivités
et services acteurs de la gestion de crise, le rôle du coordinateur, les équipes préfectorales en
l’occurrence, serait de donner du sens à l’action aux yeux de chacun des nombreux acteurs (voir
cartographie des acteurs en partie 2.1.1). La difficulté peut être de donner du sens aux actions
de collectivités locales de natures et de dimensions bien différentes. Dans le cadre de la Covid19 par exemple, la mise en place du protocole sanitaire au sein des établissements scolaires de
communes très rurales a fait surgir la question du sens des actions demandées (voir paragraphe
1.2.1). Cette question du sens est également posée au sein de l’ouvrage Gestion de crise,
maintien et consolidation de la paix : « Est ici posée la question de l’appropriation par les
acteurs locaux d’un processus largement imposé de l’extérieur et qui ne peut pourtant être
conduit sans eux ». Cette citation pourrait s’appliquer aux petites communes rurales qui ont
essayé d’appliquer des consignes plutôt adaptées à des métropoles.

Ensuite, la notion de double ambidextrie organisationnelle consiste à développer une capacité
à combiner divers modes d’action tout au long de la crise. Il s’agit là d’anticiper, ce qui est bien
souvent la volonté des gestionnaires de crise, mais également de s’adapter à travers une logique
d’exploration. Le terme ambidextrie renvoie ici au choix entre la planification ou l’adaptation.
Faut-il s’appuyer sur des compétences acquises ou faut-il explorer des solutions nouvelles ?
Dans les années 2000 les experts estiment que la mise en œuvre sur le terrain échappe toujours
à la planification et qu’il faut plutôt se mettre dans une posture d’adaptation permanente. Le
plan doit être considéré comme une ressource et non comme un scénario à mettre en œuvre
coûte que coûte. Cela pourrait conduire les acteurs à diminuer leur vigilance en essayant de
faire rentrer la réalité dans leur plan. Les experts préférèrent la préparation à la planification.
Ainsi, ramené au sujet du présent mémoire, cela consiste finalement à simplifier la phase de
planification mais à développer les capacités d’anticipation et d’adaptation des différents
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acteurs. Il s’agit de développer à la fois une logique d’exploration, c’est-à-dire acquérir de
nouvelles compétences, et une logique d’exploitation c’est-à-dire dérouler des procédures.
A ce stade, les chercheurs se posent la question des éléments qui conduisent un collectif à
remettre en cause le plan prévu. Dans le cadre de l’étude, les collectivités locales apportent un
regard différent au préfet. Elles ont une vision plus localisée et perçoivent mieux les signaux
faibles remontant du terrain. Ainsi, dans la mesure où le fonctionnement du COD est en capacité
de l’entendre, les collectivités locales peuvent apporter les éléments conduisant à sortir du plan
prévu. Elles peuvent ensuite contribuer à proposer des solutions territorialisées et cohérentes
avec les enjeux majeurs.

Préconisation n°12 Passer d’une logique de livrable d’un plan à une logique de préparation
collective face à la crise

A travers de la recherche-action, les partenariats avec les laboratoires de recherche
permettraient de créer de la connaissance immédiatement exploitable. Appelée également
recherche-intervention, ce type de méthode de recherche consiste à aider directement sur le
terrain. A l’image de ce que fait la chaire de gestion de crise portée par l’ENSOSP et l’UTT, il
s’agit de concevoir des modèles et de mettre en place des outils ou des procédures de gestion
adaptées dans le cadre d’un projet de transformation pas nécessairement défini. L’objectif est
de produire à la fois des connaissances utiles pour l’entité qui accueille le chercheur et des
théories au profit du monde des sciences de gestion.

Préconisation n°13 Développer des passerelles entre les chercheurs et les praticiens de la
gestion de crise notamment au sein des collectivités locales
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Synthèse de la sous-partie 2.2 - La revue de littérature permet de dégager des pistes de
progrès originales et peu intuitives
La gestion de crise, lorsqu’elle est envisagée comme un processus, ne se limite pas à traiter les
conséquences d’un événement exceptionnel. En effet, les crises se développent dans des
environnements propices, elles naissent parfois d’une accumulation de fragilités qui se sont
installées lentement et à de multiples endroits. Dans ce contexte, gérer la crise c’est aussi
détecter les signaux faibles révélateurs de ces dysfonctionnements qui, au fil du temps, passent
inaperçus. Les collectivités locales qui ont une connaissance fine du terrain ont ainsi un rôle
majeur dans la détection et le traitement de ces dysfonctionnements parfois invisibles depuis
l’échelon décentralisé de l’État.
L’approche de la gestion des crises envisagée comme une forme de management de situations
extrêmes permet de proposer un rôle nouveau pour les collectivités locales. Avec cette approche
elles ont pour mission d’apporter les éléments de terrain conduisant le centre de crise à sortir
du plan prévu. Elles contribuent ensuite à proposer des solutions territorialisées et cohérentes
avec les enjeux majeurs.

Il ressort de cette deuxième partie que les progrès concernant la coordination et la montée en
compétences des acteurs passent tout d’abord par des actions de bon sens issues d’un diagnostic
précis et détaillé. Il convient d’identifier les axes de progrès offrant le plus de bénéfices
potentiels. En effet il n’est pas toujours possible de traiter toutes les difficultés compte tenu des
enjeux financiers associés.
Ensuite, l’étude de travaux de recherches plus conceptuels permet de transposer leurs résultats
à la problématique du rôle des collectivités locales dans la gestion d’une crise majeure. Ces
études permettent de proposer des solutions plus disruptives que celles issues d’une simple
analyse des problèmes. Ainsi cette approche permet d’explorer à la fois des pistes d’innovation
incrémentale et d’innovation de rupture.
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3

Conclusion

La gestion d’une crise majeure implique de nombreux acteurs. Les services de secours, les
services déconcentrés de l’État, les différents centres de commandement et les collectivités
locales représentent une fraction des différentes parties prenantes. Les études de cas concernant
l’épidémie de Covid-19 et la tempête Alex survenus tous les deux en 2020 permettent de
confirmer que les collectivités locales ont un rôle important à jouer dans la gestion d’une crise
majeure. Celles-ci agissent comme des forces concourantes chacune dans les champs de
compétences qui les concernent. La commune se distingue des autres à travers la clause
générale de compétence qui lui permet d’agir plus largement. Elle demeure une actrice locale
clé de la gestion de crise, notamment, grâce aux pouvoirs de police dont dispose le maire. Les
structures intercommunales quant à elles montent en puissance. Certaines métropoles disposent
par exemple de centres de crises extrêmement performants. Même si leur champ d’actions est
clairement encadré par la loi, les conseils départementaux et régionaux disposent d’une
autonomie et d’une puissance financière leur permettant de prendre une part non négligeable
dans la gestion de crise. Cependant, l’étude des retours d’expériences et les nombreux entretiens
exploratoires permettent de confirmer que l’action des communes, intercommunalités,
départements et régions est perfectible du fait de l’existence de nombreux verrous
opérationnels. Ces derniers sont de natures très diverses. Ils peuvent être réglementaires,
organisationnels ou liés au facteur humain. Il ressort de l’analyse de ces difficultés que la
coordination entre les acteurs et la montée en compétences des organisations sont les deux axes
offrant le plus de potentiel de progrès.
Concernant la coordination, les problèmes qui surviennent lors de la gestion d’une crise sont
souvent les symptômes de dysfonctionnements quotidiens. Le contexte de crise agit comme un
catalyseur et c’est donc le développement de relations quotidiennes et d’une meilleure
connaissance de chacun, hors temps de crise, qui pourraient permettre de lever certaines
difficultés. La revue de littérature propose également des pistes d’amélioration de la
coordination à travers le développement d’une doctrine commune de gestion de crise,
d’exercices et de retours d’expériences partagés. Ainsi il convient pour les services en charge
de ces questions d’impliquer au maximum les différentes collectivités territoriales quels que
soient leurs tailles et leurs niveaux de professionnalisation.
La montée en compétence des différents acteurs est un des axes de progrès identifié par
l’ensemble des personnes interviewées. Cette montée en compétence passe notamment par une
formation adaptée et de l’entraînement. Concernant les collectivités locales, il existe une offre
de formations adaptée aux différentes tailles de structures. Mais au-delà de la formation des
agents, la revue de littérature évoque l’enjeux de construire des modèles d’organisations
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apprenantes. Ces dernières doivent s’entraîner à préparer la crise. Le coordinateur de crise quant
à lui, a pour mission de donner du sens à l’action de chacun. Même si la phase de planification
est importante et représente le socle de la gestion de crise, préparer la crise c’est savoir sortir
du plan qui ne correspond jamais parfaitement à la réalité du terrain.
Les concepts de situations extrêmes de gestion et d’approche de la crise comme processus
peuvent parfois sembler éloignées des problématiques concrètes des différents acteurs. L’étude
des retours d’expériences et la mise en place des préconisations qui en découlent conduisent à
une amélioration incrémentale du niveau de performance des gestionnaires de crise. Aussi pour
réellement progresser en terme de coordination et de formation des acteurs il est nécessaire
d’explorer également les propositions d’innovation de rupture. C’est notamment à travers la
capacité à vulgariser ces travaux de recherche et à essayer de les mettre en pratique, dans le
cadre d’un scénario de gestion de crise au niveau national, qu’il sera possible de dégager de
réelles marges d’amélioration.
La qualité de la réponse des pouvoirs publics dans le cadre d’une crise majeure passe par
l’implication de toutes les collectivités locales. Ces dernières, lorsqu’elles se coordonnent entre
elles et avec le pouvoir central, apportent une force de frappe indispensable. Ce sont des forces
qui complètent ou parfois suppléent l’action de l’État dont les moyens sont limités.
Ainsi, idéalement, la place des collectivités locales dans le cadre de la gestion d’une crise
majeure se voit réaffirmée et leurs rôles renforcés. L’action de ces dernières ne limite plus à
exécuter des directives nationales dans les champs de compétences qui les concernent. Elles
concourent toujours à l’action collective mais prennent également part aux décisions
stratégiques, remontent les signaux faibles concernant des dysfonctionnements quotidiens et
deviennent des actrices proactives de la gestion de crise conduisant le préfet à sortir du plan
prévu si nécessaire. Elles prennent en compte les spécificités locales des territoires qu’elles
couvrent et s’intègrent dans un dispositif de gestion de crise agile capable de mettre en œuvre
à la fois une logique d’exploitation et une logique d’exploration.
En ce sens, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la gestion de crise.
Ainsi, un des enjeux stratégiques en matière de gestion de crise pour les collectivités locales,
est d’être en capacité d’anticiper, de réagir et de s’adapter, l’État assurant quant à lui la
cohérence générale de l’action publique. Il s’agit ainsi de fédérer différents acteurs pour
construire une stratégie de résilience. En matière de sécurité civile, le maillage de ce territoire
correspond

souvent

au

découpage

administratif

départemental.

Cependant

les

intercommunalités prennent de plus en plus d’importance, les communes demeurent des
éléments essentiels et la notion de bassin de vie commence à voir le jour. Lors de la revue de
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littérature concernant la recherche de concepts scientifiques applicables à la gestion de crise,
les « High Reliability Organizations » (HRO) semblent apporter des perspectives de progrès
intéressantes. Les recherches concernant ces HRO s’élargissent désormais à des organisations
plus diversifiées que les entreprises à haut risque. Aussi, est-ce que la finalité d’une stratégie
aboutie de gestion de crise ne serait pas de transformer ces bassins de vie en organisations à
haut niveau de résilience ?
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4

Synthèse des prescriptions

Préconisation n°1 Mutualiser de manière pérenne les bases de données essentielles susceptibles
d’être utiles en temps de crise entre les différents services de l’État et les collectivités locales
Préconisation n°2 Réaffirmer le rôle de coordination du préfet de département dans le pilotage
de la gestion de crise quel qu’en soit le thème et l’expertise métier nécessaire
Préconisation n°3 Mettre en place une organisation qui permette d’identifier les particularités
et de penser la résolution de la situation de manière différenciée selon les spécificités du
territoire
Préconisation n°4 Rendre l’organisation des collectivités locales plus agile en encourageant
plus de transversalité dans les missions quotidiennes
Préconisation n°5 Etudier la possibilité de développer la continuité de fonctionnement des
maisons France Service en période de crise pour constituer un guichet unique en toutes
circonstances
Préconisation n°6 Développer des solutions adaptées à tous les acteurs locaux permettant
d’accéder aux différents outils collaboratifs utilisés en gestion de crise
Préconisation n°7 Rédiger des doctrines communes de gestion de crise incluant les services
déconcentrés de l’État et les collectivités locales. Les mettre en œuvre dans des exercices
conjoints et partager les retours d’expériences en utilisant un système d’information commun
Préconisation n°8 Faire de l’EPCI le point d’entrée unique pour la gestion des moyens des plus
petites communes
Préconisation n°9 Former au moins une personne référente en gestion de crise dans chaque
collectivité locale ou EPCI afin de travailler sur la planification collaborative, la formation et
des entraînements.
Préconisation n°10 Repenser la manière de réaliser les retours d’expériences en explorant une
approche de la crise comme un processus auprès des principaux acteurs de mise en œuvre des
politiques publiques
Préconisation n°11 Favoriser les échanges de personnels entre les fonctions publiques d’État,
hospitalière et territoriale
Préconisation n°12 Passer d’une logique de livrable d’un plan à une logique de préparation
collective face à la crise
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Préconisation n°13 Développer des passerelles entre les chercheurs et les praticiens de la
gestion de crise notamment au sein des collectivités locales
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5

Liste des principales abréviations

AATF : Association des Administrateurs Territoriaux de France
AIMS : Association Internationale de Management Stratégique
ARS : Agences Régionales de Santé
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CARF : Communauté d'Agglomération de la Riviera Française
CDCS : Centre De Crise et de Soutien
CMVOA : Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
COC : Centre Opérationnel de Crise
COD : Centre Opérationnel Départemental
CIC : Centre Interministériel de Crise
DASEN : Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale
DGS : Directeur Général des Services
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
GIR : Groupe Iso-Ressources
HRO : High Reliability Organizations
IGA : Inspection Générale de l’Administration
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
IMPGT : Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale
MEAE : Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères
MEL : Métropole Européenne de Lille
MININT : Ministère de l'intérieur
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MNCA : Métropole Nice Côte d'Azur
MSS : Ministère des Solidarités et de la Santé
PCA : Plan de Continuité d’Activité
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGAE : Secrétariat Général pour les Affaires Européennes
SHFDS : Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité
UGAP : Union des Groupements d’Achats Publics
UTT : Université de Technologie de Troyes
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Résumé
Dans le cadre de la gestion d’une crise majeure, les actions des collectivités locales sont
conduites de manière concourantes à celles de l’État et, notamment, de ses services
déconcentrés. Deux études de cas récentes complétées par plusieurs entretiens exploratoires
permettent de dégager plusieurs difficultés opérationnelles. Certaines d’entre elles sont liées à
la réglementation, d’autres à l’organisation et enfin, les dernières, relèvent plutôt du facteur
humain. Les plus notables concernent la coordination entre les acteurs, l’adaptation des mesures
générales aux spécificités locales et le besoin de montée en compétences des organisations.
Dès lors, des pistes de progrès apparaissent à travers la formation, l’entraînement et la meilleure
connaissance de chacun au quotidien. En complément, une revue de littérature centrée autour
de l’approche des crises comme processus et du management des situations extrêmes de gestion
permet de dégager des pistes de progrès plus disruptifs.

Abstract
As part of a major crisis management, the actions of local authorities are carried out in a way
wich contributes with the State’s strategy. Two recent use-cases supplemented by several
exploratory interviews allowed us to identify several operational difficulties. Some of them are
related to regulations, others to organization and finally, the last concerns more the human
factor. The main three are coordination between actors, adaptation of general measures to local
specificities and the need for organization to upgrade their skills.
Therefore, possible ways for progress appear through training and better knowledge of each
other. In addition, a review of the literature focused on the crisis as a process of incubation and
the handling of extrem management situations make it possible to identify more disruptive ways
for progress.

