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« Le monde associatif est immensément discret : il irrigue toute la société, des campagnes aux villes, du nord
au sud, de l’enfant qui vient de naître aux + âgés de nos concitoyens, de l’individu à la situation économique
la plus modeste, aux plus grands décideurs économiques et politiques ; il est partout quand on a besoin de lui
et nulle part quand il s’agit de lui donner la place et la reconnaissance qu’il mérite dans la société ... »
Association Masterima, janvier 2012

« Héritières de mouvements historiques, dotées de moyens humains et matériels conséquents, les associations
détentrices d’un agrément de sécurité civile doivent s’insérer efficacement dans les dispositifs de secours et
d’assistance aux populations aux cotés des acteurs publics et privés. »
Rapport individuel d’expertise ministère de l’intérieur juin 2016
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RÉSUMÉ

En France, le monde associatif est de plus en plus impliqué dans les dispositifs de
gestion de crise mis en place par les pouvoirs publics. Les associations agréées de sécurité civile
(AASC) soutiennent l’Etat et les préfets lors de catastrophes humanitaires, environnementales
ou industrielles, mais les associations locales sont également fortement impliquées lors de ces
évènements, comme en témoignent les mobilisations de la société civile lors de la tempête
Xynthia en 2010, des attentats du 13 novembre 2015 à Paris ou des grandes inondations dans
l’Aude en 2018. Les lois, décrets et actes réglementaires récents concernant la gestion des
risques, la prévention ou le soutien aux populations mentionnent tous le rôle du secteur
associatif mais plusieurs acteurs dénoncent l’insuffisance de sa prise en compte dans les
dispositifs mis en place.
Le travail présenté s’appuie sur une recherche approfondie de la littérature existante
(décrets, articles universitaires, rapports, ouvrages), une analyse des faiblesses de la gestion de
crise de plusieurs catastrophes survenues en France depuis les années 2000, et sur divers
entretiens menés auprès de professionnels du secteur. Il retrace le rôle du milieu associatif dans
la gestion de crise « à la française », met en évidence sa solidité et la qualité de son organisation,
et propose finalement des pistes d’amélioration pour le futur. Il montre qu’une plus grande
inclusion de ces entités serait souhaitable pour stimuler l’engagement citoyen et rendre plus
efficace la gestion des risques sur l’ensemble du territoire en apportant un précieux soutien
logistique, matériel, de compétences et d’expertise.
Dans une société en constante évolution, où l’administration explore de nouvelles pistes
dans la conduite des politiques publiques, cette problématique vient questionner à la fois
l’organisation de l’Etat et la culture de gestion du risque dans son ensemble. Prendre en compte
de nouveaux acteurs et développer des outils modernes d’action et de communication
représentent les nouveaux enjeux de la gestion des risques dans un contexte de crises
protéiformes de plus en plus complexes.
Mots clés : sécurité civile, gestion de crise, citoyen, engagement, soutien aux populations,
organisation, associations, ORSEC, AASC, catastrophes
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ABSTRACT
In France, the associative world is more and more involved in crisis management
systems set up by public authorities. The accredited associations involved in civil protection
(Associations Agréées de Sécurité Civile-AASC) support the State and local authorities’
response during humanitarian, environmental or industrial disasters. AASC are also very
involved during these events, as shown by the mobilization of the civilian society during the
storm Xynthia in 2010, Paris attacks on 13th November 2015 in Paris or major floods in
some southern areas in 2018. Recent laws, decrees and regulatory acts concerning risk
management, prevention or support to population all mention the active role of the
associative sector (usually called “third sector”) but some of it denounce the lack of
considering in the actions made.
The work presented here is based on a wide search of the existing literature (decrees,
academic articles, reports, books). It analyses also the weaknesses of crisis management on
several disasters that occurred in France since the 2000s, and on various interviews
conducted of experts in the sector. It traces the role of the whole community in crisis
management "à la française", highlights its strength and the quality of its organization, and
finally proposes ways to improve the future. It shows the link between people involvement
through the actions of AASC and the need of inclusion of people to help risk management
to be more effective across the country by providing valuable logistical, material, skills and
expertise support.
All that with AASC as booster for citizen involvement. The key concept is people
preparedness to face disaster and the way to build capacities of resilience. In a constantly
evolving society, where the administration is exploring new ways for the conduct of public
policies, this issue is questioning both the organization of the state and the risk management
culture. Considering new actors and developing modern tools of action and communication
represent new challenges for risk management in a context of increasingly complex protean
crises.
Key words : civil security, crisis management, citizen, engagement, support to populations,
organization, associations, ORSEC, AASC, disasters
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« Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès ». Nelson Mandela
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INTRODUCTION

Le 26 septembre dernier, l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen a fait apparaitre une
fois de plus les difficultés de l’Etat en matière de gestion de crise et la nécessité d’une meilleure
coopération entre acteurs dans le cadre d’une rénovation de l’intervention publique face aux
risques. Cet incident industriel questionne en effet une stratégie qui n’a pas réussi à faire évoluer
son architecture centrale, toujours fondée sur l’échelon départemental et sur les mêmes
principes de base depuis cinquante ans1, et cela en dépit de la multiplication des situations
d’urgence.
En utilisant les mots-clés de gestion des risques et d’associations agréées de sécurité
civile, on constate que la littérature académique sur le sujet est vaste et diverse. Lors
d’événements catastrophiques, le secteur associatif prend de plus en plus d’importance, sans
doute en raison de l’apparition, depuis quelques décennies, de catastrophes de nature et
d'ampleur nouvelles (attentats terroristes du 11 septembre à New York, du Bataclan à Paris,
catastrophes naturelles comme Katrina, Irma, catastrophes techniques comme Fukushima, etc.).
Dans Sécurité intérieure, les nouveaux défis2, Patrick LACLEMENCE3 met en évidence le fait
que « en quelques années, sous le triple effet de la globalisation, de la mondialisation et des
nanotechnologies, le rapport à l’espace, au temps et à la matière s’est considérablement
modifié ».
Nous sommes aujourd’hui confrontés à de multiples risques et à des menaces
protéiformes qui provoquent des ruptures du quotidien et rendent les personnes et des
infrastructures plus vulnérables. Cela questionne la gestion de crise traditionnelle. Jusque-là,
les pouvoirs publics nationaux avaient mis en place, non pas des outils de gestion de crise mais
plutôt des plans de réponse à des catastrophes pré-identifiées qu’ils se chargeaient de mettre en
œuvre et, le cas échéant, au cas par cas, avec une identification théorique des renforts
1

BORRAZ Olivier, « Lubrizol : pourquoi la « gestion de crise » à la française est dépassée », Contrepoints,
07/10/2019
2
DEBOVE Frédéric, RENAUDIE Olivier, VALLS Manuel et al., Sécurité intérieure : les nouveaux défis,
Vuibert, 2013
3
Patrick LACLEMENCE est professeur à l’UTT de Troyes et directeur du centre de recherche de l’École
Nationale Supérieure de Police de Lyon.

12

associatifs. Aujourd’hui, ces plans se révèlent peu efficaces face à l’apparition de nouveaux
types de risques et des situations de crise qui se multiplient et s’amplifient. Elles se produisent
dans tous les domaines : industriel (explosion de l’usine AZF en 2001 à Toulouse), sanitaire,
alimentaire (la grippe aviaire en 2007), climatique (canicule de 2003 en Europe, tempête Klaus
en 2009, Xynthia en 2010, ouragan IRMA en 2017) ou encore économique (crise financière de
2008). Par ailleurs, de nouveaux risques apparaissent chaque jour sous l’impulsion des
nouvelles technologies, ce qui renvoie à la question : « comment mieux protéger les
populations ? ».
La gestion des risques a ainsi évolué ces dernières années pour s’adapter à ces
changements. La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 (MOSC)4 opère une
transformation dans la logique de gestion des risques puisqu’elle incite le citoyen à une
implication plus active dans une démarche de coproduction de la sécurité civile avec le milieu
associatif. Elle souhaite faire du citoyen un acteur de sa propre sécurité en affirmant que “la
sécurité civile est l’affaire de tous”5. Une enquête récente de l’INHESJ intitulée « La gestion
de crise en Europe, vers une coexistence des organisations actuelles basées sur la culture des
États membres ou vers une convergence dans un système européen » (2015) met cette
dynamique en relief en insistant sur sa pertinence au niveau européen. Il s’agit donc de
développer des politiques transversales et inclusives.
Plus récemment, Warren ELLER6 montre que les capacités du secteur associatif en
termes de coordination et de collaboration peuvent être considérées comme robustes et en
extension potentielle alors que la multiplication des catastrophes naturelles, sous l’effet des
changements climatiques et de l’extension des crises politiques, sociales et économiques
exigent une réponse concertée et coordonnée de tous les acteurs en présence. Un constat
conforté par la « nouvelle stratégie humanitaire face aux défis multiples » présentée lors de la
4e Conférence nationale humanitaire du 22 mars 20187 qui propose la participation de tous les
acteurs, et notamment des ONG, pour répondre aux défis humanitaires. La question du
financement de ces organismes est présentée comme une problématique centrale.

4

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
SCHOSTEK Jean-Pierre, Projet de loi de modernisation de la sécurité civile, rapport n° 339 fait au nom de la
commission des lois, déposé le 9 juin 2004
6
ELLER Warren, GERBER Brian, BRANCH Lauren, “Voluntary Nonprofit Organizations and Disaster
Management: Identifying the Nature of Inter-Sector Coordination and Collaboration in Disaster Service
Assistance Provision”, Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, n° 6, juin 2015, p. 223-238
7
Nouvelle stratégie humanitaire française pour la période 2018-2022
5
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Les citoyens, les organisations associatives et volontaires peuvent ainsi s’attendre à
avoir une place de plus en plus déterminante à occuper dans ce contexte, bien que leur rôle soit
déjà primordial sur les terrains de crises. Le texte de Naim Kapucu8, « Les partenariats entre
les autorités publiques et le secteur associatif pour l’action collective dans les contextes
d’urgence », qui s’appuie sur les analyses des attentats de 2001 aux États-Unis, constitue à ce
titre un plaidoyer pour la reconnaissance du rôle des associations lors des catastrophes. Les
autorités publiques ont tendance à se montrer méfiantes vis-à-vis des volontaires lors
d’événements extrêmes notamment en raison d’un manque de confiance et de connaissance de
ces acteurs, ou de rigidité du fonctionnement. Lors des attentats du 11 septembre, les actions
associatives comme celles de la Croix- Rouge et de l’Armée du Salut ont été déterminantes
dans la prise en charge des victimes et le retour à la normalité. En France, ces associations sont
historiquement impliquées dans la logique de gestion de crise et les AASC font partie intégrante
des dispositifs mis en place par l’Etat et les départements.
Le terme de « gestion de crise » renvoie à un état d’esprit, un positionnement, une
responsabilité incarnée par les services publics ou associatifs9. Elle consiste à prendre des
dispositions pour répondre à « une situation qui menace le but essentiel des unités de prise de
décisions, réduit le laps de temps disponible pour la prise de décisions et dont l’occurrence
surprend les responsables » comme le définit Charles HERMANN10. La crise est donc une
rupture dans un fonctionnement normal, une situation imprévisible qui survient de manière
inattendue et menace les intérêts de la structure au sein de laquelle elle survient.
Éric DUFÈS et Christophe RATINAUD montrent dans leurs travaux que la crise est
consécutive à une rupture d’équilibre et qu’elle est suivie par une certaine déstabilisation d’un
système. Elle se manifeste par un « état de désordre profond » chez les acteurs chargés
d’organiser le fonctionnement de ce système, implique des dégâts de natures diverses et rend la
prise de décision complexe dans une situation « d’ambiguïtés et d’incertitudes »11. La crise,
c’est donc une situation marquée par l’incertitude et le déséquilibre. La gestion de crise
implique l’intervention mais surtout la préparation. Comme le souligne le commandant

Naim KAPUCU est professeur et directeur de l’école d’administration de l’Université de Floride.
COMBALBERT Laurent, « L’agilité des organisations dans la gestion des crises. Le facteur humain et la
formation des hommes au cœur du système », Sécurité et stratégie, vol. 10, n° 3, 2012, p. 42-48
10
HERMANN Charles Frazer, “Some consequences of crisis which limit the viability of organizations”,
Administrative Science Quarterly, vol. 8, n° 1, 1963, p. 61-82
11
DUFÈS Éric, RATINAUD Christophe, « Situations de crise : une réponse modélisée en 3D », Master Risques,
ENSOP-PNRS, 2019, p. 57-78
8
9
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DONET-MARY, « les situations de crise semblent être aujourd’hui un avertissement lancé à
l’avenir des citoyens, comme à leurs représentants et dirigeants. La pire erreur est de ne pas s’y
préparer » 12.
On constate que les définitions abondent dans ce domaine mais nous considérerons que
la crise est une situation qui s’oppose à la normalité13 et qui vient menacer les priorités d’une
organisation donnée de manière surprenante, tout en restreignant le temps de réaction et
générant du stress14. Ces situations seront appréhendées dans ce travail au niveau de leur
réponse nationale qui s’articule et s’appuie sur plusieurs niveaux d’institutions locales,
régionales, nationales. Les organisations associatives suivent souvent le même schéma.
Ensemble, elles tentent d’assurer la sécurité collective, un des premiers droits individuels15.
Le système français de gestion de crise est particulièrement centralisé et hiérarchisé. Le
Code de la sécurité intérieure et la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation de la sécurité rappellent que la sécurité est « une compétence de l’Etat ». Cela
se manifeste par une organisation pyramidale où l’Etat et plusieurs échelons de la chaine
préfectorale ont la charge de la planification et de la direction des opérations en cas de crise.
Dès qu’un échelon est dépassé, c’est l’échelon supérieur qui prend le relais. Au niveau local,
c’est le maire, en tant que représentant de l’État qui a la responsabilité de la sécurité des citoyens
comme le précise le Code des Communes. Mais les opérations sont le plus souvent gérées par
le préfet de département, le préfet de zone puis le niveau national.
Suivant le type d’évènements, plusieurs possibilités existent dans la gestion nationale
de crise. Le Code de la Défense prévoit que chaque ministère 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 charge16. Lorsque la crise ne concerne que la
sécurité civile, le ministère de l’intérieur garde la main17 par le biais du Centre opérationnel
de gestion interministérielle de Crise (COGIC). En revanche, si une crise prend de l’ampleur,

12

DONET-MARY L. et al., « La crise : du minimum requis au minimum commun », Le management des
situations de crise, ENSOSP-PNRS, 2014, p. 39-56
13
TARDY Thierry, « Chapitre 2. Les acteurs de la gestion de crise », Gestion de crise, maintien et consolidation
de la paix. Acteurs, activités, défis, De Boeck Supérieur, 2009, p. 13-34
14
RATINAUD Christophe, Management des situations de crise, la prise de décision : du tactique au
stratégique, dossier du master MIR, Université Paris-Descartes, 2019
15
ROCHE Jean-Jacques, DAVID Charles-Philippe, « Théories de la sécurité », Politique étrangère, n° 68-2,
2003, p. 435
16
Article L1141-1 du Code de la défense
17
Sa place à l’échelon nationale est définie dans la gestion de crise depuis la loi de 1987 sur la sécurité civile.
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le Centre interministériel de crise (CIC) peut être activé pour les actions de réponse. La
décision d’ouverture du CIC appartient au premier ministre.
Le processus de réponse à une crise se décompose en 6 étapes distinctes. D’abord, la
crise survient. Elle est considérée comme « majeure » lorsqu’elle provoque une rupture dans le
fonctionnement normal de l’organisation ou de la société à cause d’un événement brutal et
soudain qui appelle une réaction urgente. Une réunion interministérielle intervient et une cellule
interministérielle de crise est activée (CIC). Lorsque cette crise a lieu sur le territoire national,
c’est souvent le ministre de l’intérieur qui prend la conduite des opérations mais en ce qui
concerne les crises extérieures, ce sera plutôt le ministre des affaires étrangères.
Le CIC, composé de plusieurs représentants de l’Etat et d’experts, se constitue en
plusieurs cellules : cellule de situation, d’anticipation, de communication et de décision. Une
gestion opérationnelle est ensuite mise en place par le biais des préfets ainsi qu’une stratégie de
sortie de crise faisant appel aux différents acteurs disponibles sur le terrain (autorités publiques,
sapeurs-pompiers, agences telles que EDF ou France Telecom etc.). En général, un bilan de
crise est dressé par la suite avec des recommandations visant à mieux se préparer pour des
situations similaires (C’est le cas pour d’anciens incidents survenus dans l’usine Lubrizol, mais
les recommandations n’ont jamais été prises en compte par les autorités). Ces documents ont
d’ailleurs été très utiles pour la rédaction de ce travail car dans certains cas, ils évoquent le
manque d’inclusion des acteurs associatifs.
La prévention s’inscrit comme un volet primordial de la gestion de crise car, comme le
souligne Julie BOUMRAR, les événements sont toujours plus ou moins prévisibles. Ce qui
surprend surtout, c’est le moment auquel ils surviennent. Ainsi leur gestion implique une
« dynamique d’interprétation » dans un environnement particulier18. Une mission de veille est
presque systématiquement mise en place dans le cas de crises majeures pour redoubler de
vigilance et ces outils se complètent d’exercices et de formations pour être mieux préparés aux
faiblesses éventuelles.
Les intervenants en gestion de crise sont nombreux, les institutions et organismes d’Etat
travaillent en partenariat avec les AASC intégrées en complémentarité des missions des
services publics. Ces associations bénéficient d’un agrément de la part de l’Etat en vertu de leur
18

BOUMRAR Julie, « La crise : levier stratégique d'apprentissage organisationnel », Vie & sciences de
l'entreprise, vol. 185-186, n° 3, 2010, p. 13-26
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capacité à exercer des missions de sécurité civile en appuyant les pouvoirs publics (opérations
de secours, prise en charge des victimes etc.), à créer des dispositifs prévisionnels de secours
ou à assurer des fonctions d’enseignement et de prévention. Ces organisations sont reconnues
et engagées à participer à des opérations de secours auprès des populations19. Parmi les plus
reconnues, on peut citer notamment la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
(FNSPF), la Croix-Rouge française, l’ANPS, le Secours catholique, le Centre français de
secourisme (CFS) ou encore la Fédération française de sauvetage et de secourismes (FFSS).
Les agréments sont délivrés par le préfet ou le ministre de l’intérieur après une
vérification des compétences et de l’organisation de l’association selon des critères précis.
Celle-ci doit remplir une mission parmi quatre types20 : missions de secours (type A), de soutien
aux populations sinistrées (type B), d’encadrement des bénévoles dans des situations
d’opérations d’urgence (type C) ou de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours
(type D). La loi MOSC d’août 2004 définit le cadre de l’action de ces organismes qui participent
aux opérations de secours lors du déclenchement du plan ORSEC21 ou à la demande des
autorités de police.
Ces associations interviennent de plus en plus régulièrement dans des situations de crise.
Des programmes nationaux de renforcement de l’engagement dans la sécurité civile ont été
progressivement mis en place en France, notamment depuis les attentats de 2015. L’Etat tente
de les impliquer davantage sur le modèle de l’Allemagne ou de l’Italie22. A ce titre, le rapport
individuel d’expertise d’Anne Archambault propose une nouvelle doctrine des conditions
opérationnelles d’emploi des associations de sécurité civile. Elle montre qu’elles sont au
fondement du modèle français de sécurité civile mais que leur potentiel est sous-exploité23.
Au niveau européen, le « projet MERCI » a été lancé en octobre 2017 dans 5 pays. Il
est coordonné par la Croix-Rouge française et a pour but de renforcer les organisations de
sécurité civile et plus largement la coordination de ces organismes avec les autorités publiques.

19
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Le rapport à l’origine de ces projets24 souligne l’importance de l’action bénévole lors de
catastrophes de grande ampleur et évoque la nécessité d’une meilleure coordination entre leurs
actions et celles des pouvoirs publics. Les organisations associatives dont la compétence est
reconnue sont distinguées des bénévoles spontanés et ce projet montre la grande diversité
d’acteurs qui existe sur le terrain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’objectif général de ce travail est d’étudier
la situation des associations de sécurité civile dans la gestion des crises et de proposer des
pistes d’amélioration pour permettre une coordination plus efficace et pluridisciplinaire
entre secteur associatif et organismes publics. Il s’appuiera sur l’analyse des dynamiques de
proximité des différents acteurs et leur méthodologie de réponse. Les associations et
organisations non-gouvernementales (ONG) sont aujourd’hui des acteurs à part entière qui
jouent un rôle de premier plan en parallèle ou en substitution des acteurs étatiques25.
L'exemple de l’engagement des associations humanitaires après l'ouragan IRMA sur l’île
de Saint Martin aux Antilles, et qui s’est traduit par une meilleure efficacité de l'intervention,
en est une très bonne illustration : l’organisation coordonnée des secours et des moyens mis
en place ont permis un soutien rapide aux populations sinistrées.
Ce travail s’appuie également sur une expérience personnelle liée aux stratégies de
réponse que j’ai coordonnées entre différents acteurs en tant que chef de mission sur près de 28
opérations de gestion de crises humanitaires à l’international et sur le territoire national. Le
hasard ne favorise que les esprits préparés à répondre ensemble aux mêmes objectifs. J’ai pu
constater que l’interdisciplinarité et l’interopérabilité des acteurs étaient devenus aujourd’hui
une nécessité absolue. La force des organisations qui devront faire face aux situations de crise
à venir ne sera pas technologique mais lié à l’humain et aux capacités de complémentarité qui
s’imposent entre les différents acteurs. C’est cette « nouvelle culture de sécurité civile » qui
permettra, comme l’écrit le commandant Éric DUFES26 de « s’orienter vers l’impensable ».
Le premier axe de recherche consiste ainsi à s’intéresser à la place occupée par le
secteur associatif dans les mécanismes actuels de gestion de crise, puis à s’interroger sur les

Rapport d'enquête – Besoins et capacités des intervenants en gestion de crise, Les évènements multi-site et
multirisque, MERCI, octobre 2017
25
TARDY Thierry, « Chapitre 2. Les acteurs de la gestion de crise », Gestion de crise, maintien et consolidation
de la paix. Acteurs, activités, défis, De Boeck Supérieur, 2009, p. 209-221
26
DUFES Éric, « Théorie de sécurité globale : rétrospective et perspectives », Le management des situations de
crise, PNRS, 22/10/2014
24
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capacités de ces organisations à apporter des réponses. A première vue, il est difficile de se
faire une idée précise de la place réelle de ces organisations dans les procédures enclenchées
par l’Etat. Par ailleurs, en partant du principe que leur implication croissante est souhaitable
afin de mieux répondre aux enjeux contemporains dans des sociétés de plus en plus
complexes, on peut se poser la question : comment les impliquer davantage ?
Une réflexion sur l’organisation des autorités publiques s’impose pour comprendre
comment les associations pourraient devenir un partenaire efficace. Comment le monde
associatif peut-il être représenté dans sa diversité et considéré comme un interlocuteur majeur ?
Pour un certain nombre d’auteurs nord-américains, la question du rôle des organisations à but
non lucratif dans la gestion des crises s’inscrit dans une logique plus générale qui est celle de
la contribution de la société civile à l’action publique.
Quelle peut donc être la place accordée aux associations de sécurité civile dans les
dispositifs de gestion de crise ? Dans un premier temps, nous présenterons la méthodologie
utilisée pour la réalisation de ce travail (1.1) et mettrons en évidence le contexte actuel, c’està-dire la place qui est aujourd’hui celle des associations de sécurité civile dans les mécanismes
de gestion de crise (1.2). Nous montrerons que ces organisations ont la capacité de venir en
soutien à l’action publique, autant par leur fonctionnement et leurs ressources (2.1) que par la
légitimité qu’elles ont réussie à acquérir avec le temps (2.2). Enfin, nous verrons en quoi il est
souhaitable qu’une vraie complémentarité se crée entre organismes associatifs et pouvoirs
publics, malgré les blocages actuels (3.1), dans une dynamique de synergie entre acteurs (3.2).
Pour finir, nous proposerons des recommandations pour favoriser une meilleure inclusion de
ces acteurs dans la gestion de crise.
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PARTIE 1
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Les AASC et les associations locales sont devenues progressivement des acteurs très
actifs pendant les situations de catastrophes. Cette partie a pour vocation de présenter la
méthodologie utilisée dans la recherche sur cette thématique et à développer le contexte actuel
de gestion de crise qui implique davantage ces organismes. Cela vise à mieux détailler la
problématique et le questionnement qui lui est associé, mais aussi à préciser le périmètre et les
limites de l’étude. Elle mettra également en exergue l’intérêt du sujet.

1. La méthodologie de recherches utilisée

La démarche méthodologique choisie repose une phase exploratoire, des enquêtes de
terrain et une analyse des données. Cette méthode s’inspire de celles proposées par les
intervenants, enseignants-chercheurs de l’Université technologique de Troyes et de l’École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers rencontrés au cours de la
scolarité.
La recherche d’information a débuté par une bibliographie comprenant ouvrages, revues,
thèses, rapports, articles, sites internet, textes législatifs et réglementaires. La qualité des
sources retenues a permis de définir la problématique, de détecter au travers des travaux déjà
réalisés les difficultés rencontrées et de constituer un socle de références. Cette recherche a
été riche et a permis de faire émerger la question de recherche déjà suggérée par les
expériences vécues de gestion de crise en situation de catastrophe. Celle-ci rejoint en effet
une réalité de terrain observée lors de la pratique de mon métier dans la coordination d’actions
entre une multitude d’acteurs à l’occasion de situations d’urgence.
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L’objectif de ce mémoire est d’exposer l’ensemble de cette problématique et de formuler
des propositions sur le rôle des associations de sécurité civile. Ainsi, la complémentarité des
acteurs et les compétences utiles à la réalisation de la mission sont étudiées. Il est proposé dans
le cadre de la démarche méthodologique qualitative d’effectuer une recherche d’informations
sur les éléments contextuels, de mener une enquête de terrain permettant de recueillir des
données utiles, de mener une analyse selon le cadre théorique prédéfini et, enfin, d’exploiter les
données recueillies au cours de la formation pour formuler des recommandations
d’amélioration de l’organisation actuelle.
A) La phase exploratoire

La phase exploratoire consistait à rechercher des informations et collecter des données
sur le thème de la gestion de crise et sur les AASC. Elle visait à définir le contexte et le cadre
théorique de la problématique et à effectuer l’état des lieux d’une analyse empirique déjà menée
dans la littérature. Cette recherche s’est principalement effectuée via des sources disponibles
sur internet mais de manière précise : cette première étape a été centrale pour contextualiser
l’étude et en acquérir une vision élargie. Dans un second temps, l’approche de proximité a été
nécessaire en tant que méthode exploratoire pour définir et analyser les dynamiques entre
acteurs afin de mieux cerner les enjeux et offrir une perspective de meilleure coordination. Elle
a dessiné une grille de lecture et permis de filtrer l’information recueillie au cours de l’enquête
de terrain.
Enfin, la prise de connaissance de l’analyse empirique a permis de conforter la qualité des
sources en vérifiant plusieurs critères : la fiabilité (publications gouvernementales, articles
scientifiques, monographies), la validité de l’information (avec la citation des sources, la
présentation de la méthodologie), la crédibilité et la notoriété des auteurs (expertise sur le
sujet), l’objectivité de l’information (intention de l’auteur, langage nuancé, comparaison de
l’information trouvée par rapport à d’autres sources) et l’année de publication (les sources
sont, pour la plupart, postérieures aux années 2000).
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B) L’enquête de terrain et l’analyse des données

L’analyse empirique effectuée, une enquête de terrain a été menée pour recueillir la
matière de l’argumentation. Une fois identifiées les parties prenantes concernées, des
entretiens semi-directifs ont été réalisés à partir d’une grille de lecture auprès d’une quinzaine
d’acteurs27, tels que des acteurs associatifs, des élus, des responsables, des fonctionnaires de
l’Etat et des citoyens.
Bien que cette enquête ait participé à une meilleure compréhension de sujet, elle a
d’amblée connu des limites. Nous n’avons disposé que de quelques mois pour consulter les
parties prenantes sur différents secteurs et traiter l’information recueillie. Il n’est donc pas
sérieux de prétendre avoir rencontré des acteurs dans tous les domaines du risque et avoir
brossé un portrait global de la situation. Aussi, pour des raisons pratiques de temps et de
distances, le choix de l’échantillonnage s’est limité au réseau de connaissances et aux
rencontres opportunistes ciblées lors de salons ou de conférences que j’ai animé au cours du
semestre.
Les entretiens ont consisté à faire référence aux opérations coordonnées pour
illustrer la problématique. Cette étude est étroitement liée à la recherche d’informations sur
le contexte spécifique de l’étude et à l’analyse empirique déjà menée. Par la suite, à partir
de l’enquête de terrain et de la grille de lecture induite par la proximité, une analyse des
dynamiques existantes entre acteurs a été effectuée de manière à identifier les facteurs
déterminants. Le diagnostic de la situation devait permettre d’établir des recommandations
en vue d’améliorer l’approche actuelle.

C) La collaboration et la problématique de propriété intellectuelle et de confidentialité

Les moyens collaboratifs et de communications employés avec les différents
interlocuteurs se sont fondés sur des échanges par courriels, des conversations téléphoniques
et des entretiens directs. Cette coopération impliquait un suivi régulier de la part de chacun
des membres concernés. Tout au long de l’étude, le consentement éclairé et libre des

27
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participants a participé à rendre l’échange utile pour tous. La demande de consentement est
évidemment un préliminaire à la présentation des objectifs de recherche et le participant est
libre de revenir sur ces apports à tout moment. L’échéancier, en tant que base commune sur
laquelle pouvait s’appuyer chacun des collaborateurs, a servi de repère utile pour prendre
connaissance des rencontres et assurer les délais que chacun s’engageait à respecter.
A la lumière de ces échanges, il est apparu évident de se demander si l’intégration des
associations dans la réponse sécurité civile /sécurité globale, et au-delà des procédures mises
en place, devait se généraliser et trouver des modes de fonctionnement et d’organisation plus
efficaces et complémentaires. Les recherches nous ont permis de constater que des progrès
relatifs en matière de partenariat entre les pouvoirs publics et les acteurs associatifs
(notamment humanitaires) privés avaient été accomplis. Qu’en est-il aujourd’hui ?

2. Un contexte marqué par l’importance certaine mais limitée des AASC dans les
dispositifs nationaux de gestion de crise

Le contexte général de la gestion de crise est marqué ces dernières années par une
implication toujours plus importante du secteur associatif. On peut se demander de quelle
manière, aux niveaux national et départemental, ces organismes ont réussi à s’impliquer dans
les dispositifs officiels de gestion de crise.

A) Un secteur associatif en développement

Les associations semblent aujourd’hui constituer un phénomène massif et de plus en
plus développé. Elles semblent susceptibles de redonner un certain élan à la société civile
face à une remise en question de la légitimité de la plupart des institutions traditionnelles,
qu’il s’agisse de l’école, de la religion, des syndicats ou de la famille. Le secteur associatif
redonne de la vitalité dans plusieurs domaines (social, économique, politique et culturel) et
c’est pourquoi les pouvoirs publics se dirigent de plus en plus vers ces structures dans la mise
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en place de politiques diverses. Les associations se développent mais connaissent dans le
même mouvement une crise culturelle vis-à-vis de leur rôle au sein de la société28. Les codes
du service public sont autant brouillés que les orientations et finalités du monde associatif.
Il faut préciser que cette évolution est difficile à interpréter ou à évaluer en raison du
peu d’études et d’analyses présentes sur le sujet. Ces dernières années, des études du
CESER et d’autres organismes, le développement de certains laboratoires de la vie
associative ou encore les travaux de « Recherches et Solidarités » ont permis de mieux
prendre la mesure de l’ampleur du phénomène29. Ces documents sont produits par des
structures spécialisées mais les statistiques et données publiques sur la vie associative sont
faibles.
Les indicateurs utilisés pour évaluer la performance et l’utilité des associations sur le
terrain sont d’ailleurs trop incomplets. La loi n° 2015-411 du 13 avril 201530 vient ajouter
de nouveaux indicateurs (qualité de vie, protection de l’environnement, etc.) qui prennent
en compte des facteurs sociétaux et qualitatifs dans l’évaluation de l’intervention des
associations dans les politiques publiques. Le développement d’indicateurs propres à ce
milieu serait nécessaire afin d’avoir une idée plus précise de son impact sur la société et
l’économie française.
Malgré cela, l’influence positive du secteur est bien réelle et le monde associatif est en
croissance. Le CNRS rend compte de cette évolution dans un document actualisé tous les
5 ans, lequel montre que le monde associatif compte aujourd’hui plus de 1,5 million de
structures et représente 3,3% de la richesse national31. Il met en évidence la vitalité
exceptionnelle de ce secteur qui ne faiblit pas, ni au niveau du budget ou des emplois, ni
au niveau de l’engagement citoyen dans ses structures : une étude sur la « France
bénévole » menée par « Recherches et solidarités » en 2017, montre que 25% des français
sont bénévoles dans des associations32.
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Enquête Recherches et Solidarités (Insee, 2017)

Ce chiffre inclut les bénévoles réguliers et ceux présents lors de missions ciblées, pour
une aide ponctuelle ou pour effectuer un travail à distance ou via les réseaux sociaux. Ce rapport
est assez révélateur de l’importance du secteur associatif en France et des individus qu’il
concerne. Les CSP supérieures sont les plus représentées et 31% des bénévoles sont diplômés
de l’enseignement supérieur. La motivation principale est d’agir pour les autres et d’être
« utile » à la société.
Grâce à cet engagement solide, l’action humanitaire s’est trouvée profondément renouvelée
depuis 40 ans avec l’initiative de personnalités politiques et d’ONG convaincues de
l’importance du secours aux populations en danger, même sans l’accord des autorités
concernées. Cette action s’est considérablement développée et les ONG ont gagné en capacité
opérationnelle et en efficacité, soutenues par le public et les médias. L’importance des médias
est fondamentale car elle diffuse une image d’utilité publique et stimule les financements : la
crise alimentaire très médiatisée de 2004 en est un bon exemple. Chaque ménage du nord du
Nigéria touché par la famine a reçu l’équivalent de 30kg de nourriture grâce à l’aide des ONG
mobilisées sur le terrain (Africare, CRS, PAM).
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B) Des organismes toujours plus insérés dans les dispositifs de gestion des crises

Au niveau du contexte global, on constate donc que ces associations sont très présentes
comme acteurs de la sécurité civile dans les dispositifs nationaux de gestion de crise. Elles
complètent l’action de la préfecture, des communes, des services publics opérationnels
(sapeurs-pompiers, gendarmerie, SAMU…) et des services techniques. Les AASC33 sont
reconnues officiellement par la loi du 13 août 2004 qui consacre le rôle du secteur associatif et
tente d’impulser une dynamique où la sécurité implique tout le monde : citoyens, établissements
publics et structures privées. La loi met ainsi en place des procédures d’agréments pour
certaines associations qui bénéficient maintenant d’un label qualité-confiance dans la gestion
des secours.
Elle prévoit également que les élèves doivent être sensibilisés aux risques et aux gestes
élémentaires de premiers secours34. Des « réserves de sécurité civiles » composées de
personnes qualifiées et volontaires sont créées pour assister et soutenir les populations lors de
crises. Les groupes sont organisés au niveau du département et encadrés par les autorités de
police. Le texte reconnait par ailleurs l’importance des AASC35 et prévoit un aménagement
dans les obligations « professionnelles » des volontaires membres de ces associations. Le texte
élargit les actions de protection civile avec non seulement l’hébergement des populations
sinistrées mais aussi le « soutien aux populations » qui renvoie à des opérations beaucoup plus
larges telles que la mise en place de circuits médicalisés pour les victimes et leurs proches,
souvent associée à une aide matérielle, psychologique et morale.
Le tout est planifié aux niveaux départemental et communal qui restent les échelons
traditionnels de la gestion de crise. Les services consacrés au secours tels que la police, la
gendarmerie ou les services d’aide médicale, interviennent lors des premières mesures
d’urgence, ensuite, le soutien aux populations est pris en charge essentiellement par les AASC
qui sont présentes durant la phase d’urgence et celle d’accompagnement post-évènementiel36.
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C) Des acteurs qui restent en retrait de l’action publique

Cependant, malgré un rôle toujours plus important de ces associations et la volonté
affichée d’ouverture des dispositifs nationaux à de nouveaux acteurs, il reste un déficit dans la
reconnaissance et la prise en compte de ces organismes dans les actions concrètes, décidées
dans des cercles de décision très fermés. La campagne « Les bons réflexes »37 sur la prévention
des risques industriels met en avant cette ouverture en montrant l’inclusion des acteurs
associatifs dans les groupes de travail sur l’identification et la prise en compte des risques
industriels majeurs. Des procédures de décision innovantes sont mises en place38 en donnant
plus d’importance à la concertation et à la délibération entre plusieurs types d’intervenants, ce
qui représente un progrès. Les associations disposent de plus en plus d’un droit de regard et
d’un espace de dialogue pour proposer des alternatives ou faire entendre leurs arguments.
Malgré tout, elles apparaissent toujours comme des acteurs de « seconde catégorie »
puisqu’aucun pouvoir de décision ne leur est octroyé face aux élus locaux ou à l’Etat. Ils
n’échangent donc pas leurs arguments sur un pied d’égalité et la société civile est mise en retrait
des processus de décision quand les collectivités publiques ne décident pas de se saisir des outils
de concertation et de collaboration. Les acteurs publics ne sont pas dans l’obligation de
consulter et de prendre en compte les associations locales et, d’ailleurs, leur intégration récente
dans les dispositifs de réponses aux crises n’a pas permis à ces organismes d’acquérir l’habitude
de participer aux concertations. Michèle MERLI lors de l’entretien, abordait ce point en en
précisant que c’était la base de la loi de 2004, qui fixait des règles de bon sens et ouvrait la
porte de la sécurité civile aux associations mais ces dernières sont restées dans l’anti chambre
du projet car les objectifs non concrétisés par des actes
Aussi, elles disposent de moyens limités aux niveaux financier et matériels qui limitent
souvent leur implication dans les dispositifs nationaux (cela est d’autant plus vrai pour les
associations locales non agréées), même quand cela leur est permis. Le financement représente
donc un obstacle à une meilleure intégration39 car il est à l’origine de ces insuffisances
Campagne d’information sur les risques industriels majeurs au niveau départemental.
HALPERN Charlotte, “Concertation, délibération, négociation”, in RAVINET Pauline, BOUSSAGUET
Laure, JACQUOT Sophie, Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po, 2010, p. 156
39
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matérielle et technique (pour développer une expertise sur le terrain, des indicateurs au niveau
local, des informations ciblées).
Cela manifeste un manque de reconnaissance et de légitimation de l’action de ces
associations dans la mise en place de dispositifs de secours et de prévention. L’Etat reste
omniprésent, les collectivités mènent le jeu et la société civile peine à se faire une place dans
les processus de décision alors même que les structures associatives ont déjà prouvé leur
efficacité dans la prévention des risques industriels, environnementaux, économiques ou
sociaux, comme nous le verrons plus tard. Leur efficacité est nettement visible dans les
structures de réponse à l’urgence de nombreux autres pays de l’Union européenne (comme en
République Tchèque, en Suède ou en Allemagne40).
Elles permettent d’apporter une assistance aux populations vulnérables notamment dans des
territoires isolés. Certains rapports officiels qualifient leur mission de « service public »41 et
les sondages d’opinion attestent que la population perçoit le secteur associatif comme un
élément majeur pour surmonter les effets d’une crise. Mais cette reconnaissance dit-elle se
limiter aux discours ? Peut-elle se suffire à elle-même sans une réelle coordination pour une
meilleure efficacité de réponse ? Il convient, pour mieux le comprendre, de s’intéresser aux
capacités humaines et organisationnelles des associations qui mettront en évidence les
opportunités qu’elles peuvent offrir à l’Etat

40
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PARTIE 2
UN APPAREIL ASSOCIATIF CAPABLE

L’appareil associatif français est-il aujourd’hui suffisamment solide pour pouvoir jouer
un rôle plus important dans les dispositifs de gestion de crise ? On peut se questionner sur la
capacité des associations (AASC, associations locales, reconnues d’utilité publique) de
constituer un soutien aux services de l’Etat, car si elles sont en retrait, cela peut être lié à leur
incapacité à participer aux opérations de gestion de crise. Dans le cas où leurs compétences et
ressources seraient suffisantes, à quelle condition peuvent-elles devenir des éléments essentiels
de la sécurité globale ?

1. Un secteur aux structures solides et compétentes

Le modèle français de sécurité civile implique un certain partenariat entre les pouvoirs
publics et le secteur associatif, on parle de triptyque opérationnel entre l’Etat, les collectivités
et les associations42. Même si elles n’ont pas de fonctions décisionnelles, cette coopération
reflète les compétentes et la solidité du secteur. Bien que le rapport de Philippe Sauzey, bien
que louant l’apport associatif, en souligne aussi les faiblesses, notamment au niveau de la
gouvernance

A) Des capacités en termes de compétences, de ressources et d’organisation

42

L’engagement des citoyens dans la sécurité civile : réalités et perspectives, IFRASEC, septembre 2015
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Warren ELLER43 montre que les capacités de coordination et de collaboration du secteur
associatif peuvent être considérées comme robustes et en extension. En termes de ressources
humaines, les bénévoles sont de plus en plus nombreux dans les associations françaises de
sécurité civile, leur nombre a augmenté depuis 201044 et 38% de la population totale sont
engagés dans une association : l’engagement citoyen est une force du pays.
De leur côté, les AASC regroupent plus de 70 000 bénévoles formés et disponibles pour
venir en aide aux services publics45. Les agréments dont ces associations disposent leur
permettent d’assurer la prise en charge des populations aux côtés des professionnels et de
s’impliquer dans les opérations de secours. Depuis quelques années, on observe une montée en
compétences des bénévoles dans les interventions d’urgence. Cette réalité concerne tous les
domaines du bénévolat où « la technicité des missions confiées » à ces associations augmente46
et où les membres se professionnalisent avec la création de postes rémunérés. Cela intervient
dans un contexte de « bénévolat de compétences » croissant : les individus se dirigent vers le
secteur associatif pour développer de nouvelles connaissances et se faire une expérience.
Les associations sont chargées de missions de plus en plus spécifiques et doivent
répondre de leurs actions. Elles mettent ainsi en place des stratégies opérationnelles et
organisationnelles sérieuses et professionnelles, et parviennent à se doter des moyens humains
et matériels nécessaires à la prise en charge des missions qui leur sont confiées ou pour répondre
à des urgences humanitaires. En accompagnant davantage les structures publiques, les AASC
ont acquis un certain savoir-faire, une technicité et une expertise de qualité.
La participation des AASC depuis plusieurs dizaines d’années aux situations
exceptionnelles a permis de développer une expertise partagée. Et c’est sur ce développement
de compétences collectives qu’elles ont capitalisé. Elles ont, ainsi, mis en œuvre un savoir-faire
expérientiel affirmé qui les positionne en expert de ce domaine La participation des AASC
depuis plusieurs dizaines d’années aux situations exceptionnelles a permis de développer une
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44
PASCAUD Élisabeth, SIMONIN Bernard, L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France, de
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expertise partagée. Et c’est sur ce développement de compétences collectives qu’elles ont
capitalisé. Elles ont, ainsi, mis en œuvre un savoir-faire expérientiel affirmé qui les positionne
en expert de ce domaine d’intervention. Pour cela, les AASC, ont analysé et rendu visibles les
axes de coopération nécessaires à l’atteinte des objectifs liés aux contextes d’intervention.
Comme le définit Guy le Boterf47, la coopération permet d’interagir avec compétences. Et c’est
à partir de ce constat que certaines AASC ont défini des référentiels de formations et
d’engagement opérationnels de leurs ressources. Il s’agit là de transférer les compétences en
modélisant des intervenants réflexifs. Les intervenants sont formés à la compréhension de la
situation, à l’évaluation au soutien psycho-social et à l’organisation logistique. Ils sont aussi
sensibilisés au caractère unique des situations. Pr conséquent, et au travers d’exercice de
simulation, ils appréhendent la nécessité de coopération en milieu complexe et évolutif,
nécessitant adaptation et rigueur.
En cela, ils sont compétents dans la gestion de crise.
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Plusieurs études sur le rôle des ONG durant des inondations ou des tempêtes
décrivent un secteur très organisé. Les « volontaires spontanés » rejoignent les
« volontaires organisés »49 dans les activités de protection civile. Un fonctionnement de
type hiérarchique ou en réseau est souvent mis en place et les volontaires sont formés par
des activités de préparation et des entrainements. Dans un article de 2015, BRANCH,
GERBER et ELLER indiquent par exemple que la collaboration entre différents acteurs
associatifs organisés a été la clé de la sortie de crise après l’ouragan Sandy de 201050 dans
la mer Caraïbes. Ils se déclarent optimistes quant à leur capacité de coopération.
Plusieurs AASC illustrent cette professionnalisation et cette solidité lorsqu’on
s’intéresse à leur organisation interne ou à l’importance de leur expertise. On peut citer par
exemple la FNSPF créé en 1875 par le capitaine Charles MICHEL suite à un
mécontentement des officiers sur le fonctionnement des sapeurs-pompiers. L’association,
qui travaille sur les problématiques opérationnelles relatives au travail des sapeurspompiers, propose des pistes d’amélioration et de réforme pour rendre les secours plus
performants et renforcer le lien de ses membres (actifs volontaires, retraités, jeunes, etc.).
Cette structuration a permis au mouvement de se renforcer et de se transformer.

Intervention de l’AFPCN

État de l’art. Projet MERCI, MERCI/LATTS, 2017, p. 9
ELLER Warren, GERBER Brian, BRANCH Lauren, “Voluntary Nonprofit Organizations and Disaster
Management: Identifying the Nature of Inter-Sector Coordination and Collaboration in Disaster Service
Assistance Provision”, Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, n° 6, 2015, p. 223-238
49
50

32

D’autres associations nationales sont reconnues en matière de sécurité civile et ont
déjà prouvé leur capacité à réagir mais aussi à proposer une expertise. L’AFPCN51
(Association

française pour la prévention des catastrophes naturelles) est un bon exemple

de partenariat Etat-association. Créée en 2001, elle participe activement à la réduction des
catastrophes naturelles et à l’identification des risques. Elle est soutenue par de nombreux
organismes publics tels que le COPRNM, le Ministère de la transition écologique et
solidaire ou l’ONRN, et propose un espace d’échange entre experts, universitaires,
pouvoirs publics et acteurs associatifs pour prévenir les risques et formuler des propositions
pour l’amélioration les politiques publiques.
Elle complète ainsi les activités de l’Etat de manière reconnue et son action est
coordonnée avec plusieurs acteurs et partenaires publics et privés. Elle organise par ailleurs
régulièrement des journées d’étude sur des problématiques ciblées telles que le climat52 par
exemple. L’association est organisée en groupes de travail (6 groupes actifs en 2018 sur
des thèmes comme les médias, la sécheresse, les risques climatiques, etc.) et s’est dotée
d’un comité scientifique (composé de personnalités reconnues aux échelles nationale et
internationale), d’un conseil d’administration et d’un bureau. L’association joue
aujourd’hui un rôle précieux dans la sensibilisation des populations, les actions
territoriales, l’animation de réseau des acteurs du risque mais aussi dans la mise en place
d’actions européennes et internationales53.

B) Des structures reconnues dans les dispositifs d’intervention

Le modèle français de sécurité civile repose sur une alchimie complexe qui allie des
individus aux statuts hétérogènes : militaires, fonctionnaires, civils, volontaires et
bénévoles. Pour celui qui souhaite s’engager au service de ses concitoyens, il semble
parfois compliqué de comprendre la chaîne institutionnelle qui lie tous ces individus. Une
des particularités de l’organisation française des secours est le volume important de
51
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citoyens bénévoles qui sont enrôlés dans des organisations distinctes mais
complémentaires.
Les associations ont donc d’ores et déjà un rôle reconnu. Elles sont par exemple
fortement impliquées dans les mécanismes de prévention et d’information sur les risques
majeurs que les citoyens doivent connaître sur le territoire qui les concernent54 au niveau
des risques naturels et technologiques. Elles sont consultées dans le cadre de l’obligation
de concertation imposée dans l’élaboration des plans de prévention des risques (PPR)55
afin de mieux bénéficier de leurs connaissances et de les inclure.

Les dispositifs d’engagement bénévole et volontaire en France (IGAS, 2016)

54
55

Art. L125-2 du Code de l’environnement
Art. L300-2 du Code de l’urbanisme
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Par ailleurs, les organisations associatives sont souvent présentes au niveau local, un
ancrage nécessaire dans la gestion des risques et dont l’importance a été réaffirmée aux ÉtatsUnis après la gestion jugée désastreuse de l’ouragan Katrina en 2005 par le FEMA. Les
différents comptes rendus pointaient du doigt la déconnexion des pouvoirs publics avec le
territoire touché par la tempête et le manque de formation, d’expertise et d’investissement des
cadres d’état engagés sur les secours56. Des modes de gestion de crise adaptés localement et
dirigés par des services plus spécialisés doivent être privilégiés, et ceux-ci doivent être
fortement liés au sein d’un réseau de coopération. C’est le projet de l’Etat avec les AASC.
En novembre 2017, partant du principe d’efficacité des associations dans le soutien aux
populations au niveau local, le gouvernement a mis en avant l’importance d’une refonte de la
politique associative.. Le rapport publié du Gouvernement insiste sur l’importance de
renouveler la politique de soutien aux associations afin de leur permettre de mieux répondre
aux mutations du secteur et de soutenir le développement des activités d’utilité sociale portées
par ces structures57.
Aussi, en matière de sécurité civile, l’article 1 de la MOSC évoque l’importance de la
présence d’une pluralité d’acteurs en matière de gestion des risques. En effet, celle-ci implique
autant la prévention, l’information ou l’alerte que la protection au sens large des biens, des
personnes et de l’environnement58. La loi mentionne la position particulière du tissu associatif
qui offre une expertise, un renfort humain, et un soutien matériel important : les associations
locales sont une source d’assistance non négligeable et les communes sont encouragées à définir
les relations et modes d’action qu’elles souhaitent entretenir avec elles. Cela permet d’assurer
une coordination entre acteurs sur le territoire en concevant par exemple un organigramme
permettant de mieux saisir les relations entre services et hiérarchies, ce qui améliore la réaction
en situation de crise (quel organisme s’occupe de l’hébergement, de la communication, de
l’évacuation etc.) 59.
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Cette logique de bénévolat est tellement efficace que de nombreuses communes ont
décidé d’utiliser au niveau municipal un nouvel instrument de mobilisation : la « réserve
communale de sécurité civile » proposée par la circulaire du 12 août 200560. Les bénévoles ont
la possibilité de se mobiliser à l’intérieur de cette structure placée sous l’autorité exclusive du
maire. Elles ont des missions d’information, de préparation, d’anticipation et d’assistance61.
Au sein du dispositif ORSEC, mis en place par la loi du 13 août 200462 et qui remplace
les anciens plans de secours, le but est d’organiser la sécurité civile et la défense en donnant un
cadre à la mobilisation et à la coordination des actions des différents acteurs « concourant à la
protection générale des populations ». Elle organise une gestion globale des événements et des
dispositions pour faire face à leurs conséquences. Il se compose d’un inventaire des risques et
menaces existantes, de la présentation des dispositifs opérationnels classiques et des modes de
préparation des organismes publics et privés à l’intervention en situation d’urgence. Les
dispositions générales décrivent un plan commun qui comprend des volets tels que l’alerte ou
l’information aux populations, applicables à tout moment. Différents modes sont ensuite
développés en fonction de l’urgence : le « plan rouge » ou celui de « secours à de nombreuses
victimes » (ORSEC NOVI) avec des actions spécifiques en fonction de la nature des risques
(nucléaire, chimique, etc.) tels que l’hébergement, l’évacuation, la protection du patrimoine,
l’approvisionnement d’urgence etc.
Ce cadre permet de faire face à presque toutes les situations d’urgence et propose un
dispositif unique pour réagir. Dans celui-ci, les associations de sécurité civile ont un rôle de
premier plan63. Le but de ces dispositifs est de donner un socle commun compréhensible de
réactions à adopter face aux crises et d’organiser à l’avance un « réseau d’acteurs » autour du
SIDPC : cela consiste à permettre à ces acteurs de se connaître et de développer un vrai
partenariat. Le dispositif ORSEC encourage la création de conventions entre organismes
publics et associations (comme c’est déjà le cas avec Radio-France ou les AASC) pour définir
le cadre de leur intervention à l’avance. Ce faisant, ces organismes deviennent parties
intégrantes des acteurs réunis autour du préfet en cas de crises, aux côtés des services sanitaires,
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de secours et de police64. Ce dernier assurant une parfaite transversalité et la seule sur le terrain
en tant que représentant l’ensemble des corps de l’Etat au contraire du quotidien, prcise Michèle
MERLI lors de l’entretien au contraire du quotidien où la transversalité nécessaire n’est pas
forcément au rendez-vous car chaque association, traite avec son ou ses ministères de tutelles
aux approches et procédures différentes
Si l’on observe les catastrophes de ces dernières années en France, on peut constater que
ces partenariat sont de plus en plus courant. Dans le cadre de la tempête Xynthia, le 28 février
2010, les différents comptes rendus font clairement apparaitre le rôle des associations de société
civile. Elles sont présentes dans : le « secours et le sauvetage » (dans les maisons et parking
souterrains, pour la mise en sécurité des personnes isolées, pour le transport des sinistrés ou la
prise en charge des handicapés) ; l’« assistance aux populations » (déblaiement des matériaux
et mobiliers, prévention des chutes, tronçonnage, aménagement provisoire d’habitations, aide
aux PME) ; le « pompage » (des rues, des quartiers, des habitations)65. Le bilan de sortie de
crise précise que les AASC « ont été associées dès le vendredi soir » avec la Croix Rouge et
l’ADPC, conformément aux conventions signées au préalable. Malgré cela, dans sa conclusion,
le rapport précise qu’il serait judicieux dans le futur de « développer et formaliser sous l’autorité́
du Préfet le partenariat opérationnel SDIS/Associations de sécurité́ civile dans le cadre des
conventions existantes »66.
Les organisations associatives déjà présentes sur le terrain, avec lesquelles les préfets et les
communes travaillent, montrent des capacités organisationnelles solides. Ces dernières années,
les AASC ont été omniprésentes lors des catastrophes survenues en France. C’est ainsi que lors
de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, c’est l’association de quartiers « Motivé-és » qui a sollicité la Mairie pour installer des cellules de soutien dans les quartiers sinistrés67.
Ce dernier exemple montre que, face au mur, l’État a pu trouver des solutions grâce au
partenariat avec le milieu associatif.
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2. Une confiance et une inclusion à développer

Malgré une apparente efficacité, les associations fonctionnent sur des modes très différents
de ceux de l’administration publique, ce qui suggère des ajustements pour leur permettre de
travailler ensemble. Cette différence de culture et de vocation se manifeste par une prise de
distance de la part de l’Etat vis-à-vis de ces structures. Ils entretiennent des relations assez
difficiles qui peuvent devenir une richesse dans la confrontation des idées et des méthodes mais
qui expliquent aussi peut-être la difficulté de financement et d’implication des associations dans
les dispositifs de gestion de crise.

A) Un manque de confiance lié à une culture différente

« Ce qui caractérise déjà l’administration en France, c’est la haine violente que lui inspirent indistinctement
tous ceux, nobles ou bourgeois, qui veulent s’occuper d’affaires publiques, en dehors d’elle. Le moindre corps
indépendant qui semble vouloir se former sans son concours lui fait peur ; la plus petite association libre, quel
qu’en soit l’objet, l’importune ; elle ne laisse subsister que celles qu’elle a composé arbitrairement et qu’elle
préside »68
Alexis de Tocqueville

Les associations ont des relations ambivalentes avec l’Etat et il existe entre eux des
rapports complexes. Au niveau local, les associations sont souvent mieux ancrées et ont déjà
analysé les risques inhérents au territoire depuis plusieurs années. Elles vont ainsi être bien
placées pour réagir face à une crise immédiate. Ainsi, porteuses de compétences, elles peuvent
se trouver rapidement en opposition avec les autorités publiques qui les prennent trop peu en
considération. Un échec de ces dernières, malgré un apport apprécié des associations par les
populations, peut mettre celles-ci dans une posture inconfortable vis-à-vis de l’Etat qui peut
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apparaitre comme un acteur peu capable de gérer la crise, voire même comme le responsable
des conséquences de cette crise.
Du côté des pouvoirs publics, c’est un manque de connaissance du secteur associatif et
de son fonctionnement qui entraîne une prise de distance lors de la gestion de crise. En effet,
celui-ci connaît trop peu les mécanismes d’organisation du monde associatif et peut craindre de
se faire déposséder de la maîtrise de cette gestion. Il y a une méconnaissance générale qui peut
entrainer un manque de confiance dans la capacité de ce secteur à assumer les fonctions qui
pourraient lui être déléguées ou, au, une crainte de ne pas être sollicité dans la gestion des
responsabilités qui sont celles de l’Etat.
Les associations ont également un autre regard sur les crises. Comme elles sont au
contact direct des populations, elles ont tendance à exercer une pression sur l’Etat pour éliminer
au plus vite les causes de la crise, quels que soient les moyens utilisés. Elles réclament souvent
des normes plus strictes et des moyens plus importants pour promouvoir la sécurité optimale
des populations. Tandis qu’elles mettent l’accent sur les dysfonctionnements qui ont
provoqué la crise, l’appareil étatique se concentre lui sur le fonctionnement global. Cela conduit
à des blocages qui renforcent encore l’indignation des associations69. Le problème réside en
réalité dans un discours trop polarisé qui ne cherche pas le consensus. Bien que ces rapports
conflictuels puissent agir comme dynamiseurs, amener du mouvement et des améliorations, la
mauvaise communication empêche de trouver des solutions adaptées et durables pour les
situations à venir.
Dans un article de 2011, SMITH expose l’évolution des relations entre la FEMA et la
Croix Rouge suite à la crise « Katrina » et les nombreuses critiques adressées au système du
président Georges Bush. Si les deux structures se partageaient auparavant l’autorité pour
l’organisation du secours aux victimes, l’agence FMA a enlevé cette compétence à la Croix
Rouge en 2008. L’auteur s’intéresse aux raisons de cette évolution et met en évidence la
différence de schémas dans l’intervention des deux structures : si pour le gouvernement, les
missions d’interventions (ou « réponses immédiates ») sont distinctes de celles de retour à la
normal (recovery), les associations de sécurité civile traitent autant d’actions de réponse que de
recovery dans une temporalité qui est inhabituelle pour l’Etat.
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Faire correspondre les types d’interventions demandent une volonté forte de ces
organismes. L’auteur propose par exemple de créer une nouvelle « catégorie d’intervention »70
qui puisse comprendre les réponses immédiates et les missions de retour à la normal. D’autres
prônent le développement des nouvelles technologies de communication pour mobiliser les
associations et les bénévoles, selon les besoins de l’Etat, sur des terrains précis et au cas par
cas71. La différence de culture entre les autorités publiques et les associations est un obstacle à
relever pour le développement d’une confiance qui est un préalable à des actions conjointes.

B) Des moyens qu’il reste à développer

Ce manque de confiance plus de la part de l’ Etat que de celle des AASC explique en partie
la faiblesse des ressources du secteur associatif, bien en deçà du rôle qu’il joue dans les
dispositifs de gestion de crise. Il est confronté à des problèmes récurrents de financement. Ceuxci sont aléatoires et dépendent de nombreux facteurs. Depuis plusieurs années, un constate une
diminution des subventions publiques vers les associations : elles ont baissé de 17% en six
ans72. Les associations ont besoin de plans de financement stables, pluriannuels, qui leur
permettraient d’accomplir leurs missions dans des conditions optimales. Le manque de
ressources financières est la principale faiblesse pour planifier, organiser et diversifier leurs
programmes73 et elles se retrouvent dans l’obligation de trouver de nouvelles pistes, notamment
des appels aux dons plus fréquents. (Le manque de confiance de l’Etat peut également
s’expliquer par la faiblesse de la gouvernance des associations,, changeantes et aux
compétences diverses.)
Les AASC jouent un rôle déterminant dans une forme de sécurité du publique
(prévention, formation, sauvetage) et personne n’a intérêt à les voir se fragiliser. A travers
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l’engagement des bénévoles, les associations tissent des liens au niveau social entre l’action
des pouvoirs publics et les citoyens. Elles constituent un contre-pouvoir qui illustre la
démocratie à la française et permet aux politiques publiques d’être plus performantes. Le 9
novembre 2017, le Premier ministre a même qualifié les associations de « cousins » dans la
mise en place de l’action publique tandis que ces dernières ont évoqué la volonté de prendre
davantage de responsabilités sur des missions conjointes.
Les associations de sécurité civile sont aujourd’hui insuffisamment impliquées dans les
dispositifs de sécurité, mal répertoriées et trop peu utilisées dans les plans de sauvegarde
communale qui consistent à prévoir et planifier l’action des acteurs en cas de risque
environnemental ou technologique notamment. L’Etat doit venir en soutien au secteur
associatif, même si le problème est souvent déjà le même au niveau des structures publiques.
En témoigne la manifestation des sapeurs-pompiers74 à Paris le 15 octobre dernier, accusant
l’Etat de « se moquer d’eux » en mettant en cause les effectifs réduits et des moyens
insuffisants.
Les préfets ont souvent des ressources limitées pour gérer les crises. Le personnel chargé
d’assurer les missions de sécurité civile est mal formé en raison de budgets trop faibles, parfois
mal équipé et les personnes disponibles ne sont pas assez nombreuses. Par ailleurs, les SDIS et
les pouvoirs publics ont des moyens humains, financiers, techniques de plus en plus centrés sur
le SAP et la sécurité mais moins sur tout le reste qui est pourtant primordial dans la gestion de
crise (prise en charge psychologique, etc.). Il y a donc des insuffisances qualitatives et
quantitatives dans les départements75 et c’est précisément dans cette mesure que les associations
représentent de grandes opportunités. Elles peuvent venir en complément de l’action publique
pourvu qu’on leur attribue des moyens suffisants76.
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PARTIE 3
POUVOIRS PUBLICS ET ORGANISMES
ASSOCIATIFS, UNE SYNERGIE À
DÉVELOPPER

Est-il souhaitable de mettre en place une coopération plus intense entre les services
publics et le milieu associatif compte tenu de leur dualité ? Celle-ci peut-elle être dépassée ? La
troisième partie de ce travail s’applique à montrer en quoi une action conjointe serait
souhaitable de la part de ces acteurs et quelle forme devrait prendre cette coopération.
L’implication de nombreux acteurs dans la gestion de crise permet de réunir une multiplicité
de compétences pour obtenir une meilleure opérabilité. Nous verrons que les différentes crises
survenues en France ces dernières années suggèrent toutes le développement de l’engagement
du monde associatif sur le terrain.

1. Des expériences qui suggèrent la mise en place d’une action conjointe plus
efficace

John Bryson77 développe en 2006 les conditions d’une collaboration fructueuse entre
les trois secteurs que constituent les autorités publiques, les entreprises, et les organisations
associatives. Dans cet article, il démontre qu’ils seront d’autant plus enclins à collaborer, ayant
chacun expérimenté les limites de leurs interventions séparées. Il considère que la collaboration
intersectorielle pour l’action publique est devenue d’autant plus nécessaire que les problèmes
publics sont devenus complexes. Cela ne peut être mis en place que par un travail en commun,
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la croyance partagée des uns dans la capacité des autres et la volonté d’entretenir des relations
dans le temps. Ces hypothèses ont pu être validées lors du passage des ouragans Katrina et Rita
en 2005, lesquels ont illustré que la collaboration intersectorielle sur l’aide immédiate ne
pouvait s’activer que sous conditions d’une interconnaissance préalable.

A) Pour une action plus efficace

Lorsqu’une crise se produit, elle surprend et place les autorités dans une situation difficile
pour mobiliser des effectifs et réagir dans l’instant. Comme le cadre institutionnel est dépassé
(la crise se caractérise par la désorganisation des structures), l’Etat a besoin de « tout le monde »
mais surtout d’équipes polyvalentes, mobiles et disponibles rapidement. Ces équipes se
trouvent notamment dans le secteur associatif puisque les équipes sont souvent sur place,
informées, souvent déjà formées et volontaires. Elles peuvent remplir des missions simples : de
soutien aux populations par l’écoute, d’information, d’accompagnement dans les démarches
administratives et sociales. En somme, des tâches qui ne nécessitent pas de formation publique
mais qui sont indispensables.
La polyvalence des équipes est centrale car la gestion de crise exige une plus grande
diversité d’acteurs que dans d’autres domaines opérationnels. L’Etat va faire appel aux AASC
comme la FNPC ou la Croix-Rouge et jouer un rôle de modérateur78. Plusieurs types d’aptitudes
sont requises : techniques, opérationnelles et culturelles. Les ONG ont ce type de compétences
qu’elles ont développé en interne avec une expertise et une technicité qui leur est propre.
L’incendie de Notre Dame de Paris, le 15 avril dernier, en a donné une bonne illustration. Le
feu a mobilisé les sapeurs-pompiers de Paris et face à l’émotion mondiale, les dons ont afflué
du monde entier. Mais rapidement, pas moins de 4OO sites internet ont été créées pour courtcircuiter ces dons.
Cet épisode a mis en évidence l’enjeu de la coopération interinstitutionnelle. Jean-Michel
LIVOWSKI avoue que les équipes étaient « humainement dépassées » lors de la soirée et qu’il
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a fallu faire appel à la Croix-Rouge et à Médecin Sans Frontière pour prendre en charge les
campagnes de don, tandis que Orange Cyberdéfense interceptait la fraude sur ces dons.
LIVOWSKI reconnait que cela a permis de faire évoluer les procédures : « Nous avons revu
toutes nos procédures et tester notre PRA, maintenant, je sais qui appeler en cas de
problème »79.
Pour ces raisons, l’intégration d’organismes extérieurs dans les PCS serait positive. Bien
que les AASC soient présentes dans la plupart des PCS, les associations locales ou nationales
comme Médecins sans Frontière sont rarement sollicitées. Lors de situations particulièrement
graves, les ONG sont susceptibles d’intervenir de toute la France. En l’absence de conventions,
elles ne savent pas comment agir en arrivant sur place. Une meilleure organisation permettrait
d’améliorer la résilience des communes face à une crise majeure.

B) Des carences dans la gestion opérationnelle

Lors de l’incendie de l’usine Lubrizol, à Rouen, le 25 septembre dernier, l’unilatéralité
de l’Etat a été fortement dénoncée : un Etat qui ne partage pas l’information renforce la
méfiance de la population. Toutes les associations, les élus et les citoyens ont critiqué d’une
même voix le manque de transparence des pouvoirs publics dont les informations vagues ou
contradictoires portaient à confusion : annonce d’un risque inexistant par le biais de
communiqués de presse réguliers puis, interdiction de consommer les produits alimentaires. La
communication verticale déployée visait essentiellement à rassurer les habitants et les seuls
problèmes apparents de l’Etat étaient d’ordre « olfactif »80, puis psychologique. Les
informations données posent problème dans la mesure où elles semblaient déconnectées du
terrain. Elles manquaient d’empathie et ne cherchaient pas à répondre aux préoccupations mais
exposées à l’état brut, montrant que l’Etat « surplombe » les citoyens.
Dans ce cas précis, la gestion du phénomène renvoie à celle qui est
traditionnellement celle de l’Etat. Elle ne fait appel à aucun autre acteur, ni aux
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associations, ni aux citoyens pour faire remonter des informations et contribuer à la
connaissance sur les risques. Pourtant, une circulaire gouvernementale du 12 août 2014,
relative au rejet de produits fortement odorants causé par l’usine en janvier 2013, donnait
des recommandations et notamment une « meilleure mobilisation et coordination de tous
les acteurs », dont les associations81. Plusieurs AASQA82 ont tout de suite été sollicitées
pour participer à des activités dans le cadre des analyses de produits de l’usine.
Le rapport insistait sur l’importance d’une meilleure communication dans la gestion de
crise et mettait en évidence la nécessité d’annonces coordonnées et cohérentes, sous la
responsabilité du préfet, lien des services de l’Etat avec les organismes locaux. le monde
associatif et syndical constitue « le relais d’opinion éclairé sur les questions de risques
industriels », elle « mérite d’être constituée en vue d’une information privilégiée »83.
L’instruction mettait en avant cet encart en termes de recommandations :

Fig. 1. Recommandations retenues par la circulaire d’août 2014, Service départemental d’incendie et de
secours
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Il semble donc ne pas y avoir eu de changement malgré ces préconisations. La plupart
des associations de victimes ou d’associations environnementales, à l’occasion de catastrophes
industrielles, doivent être pleinement parties prenantes de la collecte d’information et de la
discussion sur les données scientifiques. On ne peut plus concevoir aujourd’hui le
fonctionnement d’agences de sécurité sanitaire sans l’apport des populations.
Une autre catastrophe montre les limites de la gestion des risques telle que pratiquée
aujourd’hui : les inondations dans l’Aude d’octobre 2018. Celles-ci affichent un bilan lourd
avec une quinzaine de morts et près d’une centaine de blessés. Plus de 250 communes
reconnaissent un « état de catastrophes naturelles », les dégâts matériels sont considérables. Les
populations et les experts présents sur le site se sont montrés très critiques envers les pouvoirs
publics qui n’ont pas été considérés « à la hauteur » des enjeux84. Selon les observateurs, cette
crise a illustré l’absence de culture de gestion de risques en France et une organisation
« vacillante ». Emmanuel GARNIER, directeur de recherche au CNRS, expliquait au journal
La Croix que l’Etat devrait, dans ces régions, suivre le modèle de la Grande-Bretagne, du Japon
ou de la Suisse qui « associent les populations à la réflexion de défense »85 dans la mesure où
celui-ci est incapable d’agir assez rapidement et efficacement. Les associations peuvent ainsi
prendre le relais de son action sur ces territoires pour mener des activités de prévention mais
aussi de gestion de crise autonome.
Les mêmes critiques étaient évoquées antérieurement, suite à la tempête Xynthia, en
2010, laquelle avait causé la mort de 29 personnes en Vendée. L’ancienne ministre de
l’environnement Corinne LEPAGE déclarait sur Europe 1, le 16 octobre 2018 : « Ça se passe
la nuit alors comment on fait ? ». Elle mettait en avant la nécessité de compter sur des personnes
responsabilisées au niveau local pour ces événements et de développer des moyens de prévenir
la population à échelle locale : sirènes, camions de pompiers tournant dans les rues, associations
chargées de la prévention sur les risques météorologiques…
Face à ces difficultés, on constate la nécessité de « restaurer la culture du risque en
France », selon les termes de Bruno RETAILLEAU86. En 2006, le Ministère de l’écologie, de
l’aménagement et du développement durables avait pourtant déjà entamé une réflexion sur la
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concertation en matière d’élaboration des PPR87 en raison d’un mauvais pilotage dans la gestion
des risques naturels qui s’était manifestée plusieurs fois à l’occasion des inondations. En juin
2011, les inondations dans le Var avait provoqué des dégâts très importants. Le manque de
préparation vis-à-vis de risques considérés comme « rares » avait été relevé ainsi que le manque
de coordination entre les maillons de la chaîne de gestion du risque. Très peu de communes ont
par exemple un PPR approuvé par les parties prenantes, et les systèmes d’alerte sont désignés
comme peu « lisibles » et trop complexes88.
Le ministère avait prévu un programme d’actions qui mettait l’accent sur
l’accompagnement de l’État et de la société civile sur ces problématiques de concertation, la
création d’outils et de méthodes diffusées largement dans les départements, la construction
d’instances de dialogue pour tous les acteurs autour de la prévention et dans le but de
développer une culture commune, se connaître et revoir à long terme les fondements de la
gestion des risques. En somme, ce programme visait à améliorer la qualité du dialogue entre
les partenaires comme le préconisait déjà les lois n° 2003-699 du 30 juillet 2003 sur la
prévention des risques technologiques et n° 2004-811 de 200489.

2. Une synergie à développer

Une meilleure inclusion des associations dans les politiques de gestion de crise est
déterminante et pour la réussite des missions90. Elle passe par une synergie dans laquelle les
pouvoirs publics pourront tirer profit de la multiplicité des compétences et des particularités.

A) Fusion ou coordination ?
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La synergie suppose la présence d’acteurs distincts. Il semble logique que le secteur
associatif garde son identité et son indépendance car lors des crises, il est perçu différemment.
A l’inverse des pouvoirs politiques, son action semble neutre et n’est pas apparentée à un choix
politique. Son détachement est donc une force qui garantit son indépendance. Bien qu’agissant
comme des acteurs séparés, les autorités publiques et les associations doivent travailler en
synergie, apprendre à se connaître, à déterminer leurs rôles respectifs et s’entraider en vue du
même objectif. Dans une situation d’attentats terroristes par exemple, les organismes de prise
en charge des victimes doivent être capables de connaître les structures vers lesquelles dirigées
les personnes en fonction de leurs besoins (soutien psychologique, soins, recherche de proches,
documents administratifs)91.
Pour les organismes étatiques, il est particulièrement difficile d’intégrer aux dispositifs de
gestion de crise des modes d’action associatifs déjà mis en place, qui fonctionnent
différemment. Ainsi, les actions associatives peuvent se dérouler en électrons libres ingérables
et cela peut nuire à l’action finale. Ce qu’il faut pour permettre à ces acteurs d’agir ensemble
tout en préservant leurs méthodes et leur identité, c’est un travail en synergie dans un objectif
global de défense de la sécurité nationale. C’est la réponse de l’Etat évoqué dans le Livre blanc
de la défense et de la sécurité nationale, chaque acteur doit apporter ses compétences relatives
à ses spécificités. L’interdisciplinarité est indispensable92 mais elle doit s’obtenir en agissant de
manière conjointe, c’est-à-dire en se connaissant. Ainsi, une crise devrait réunir des spécialistes
capables d’identifier les problèmes, des managers capables d’organiser sur place les équipes,
des médecins pour prendre en charge les victimes, des intervenants pour mettre fin à la situation
de crise et sensibiliser les populations et l’Etat qui joue le rôle de « chef d’orchestre » entre les
corps d’intervention et qui donne un cadre : le Code de la sécurité intérieure. Vincent PECH de
la CLAUSE et Fabian TESTA93**, lors de l’entretien préconise même de s’appuyer sur
quelques AASC nationales dont le dimensionnement et l’organisation est capable d’intégrer
rapidement et efficacement et mettre en place leur domaine de compétence
La synergie suppose une évolution d’acteurs différents allant dans le même sens, elle
suggère aussi une interdisciplinarité et une interopérabilité. Dans un article, le commandant
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nationale comme la « capacité de plusieurs systèmes à opérer ensemble grâce à la compatibilité
de leurs organisations ». Elle est différente de la « compatibilité » car elle suppose une
interaction entre ses acteurs. Il montre que celle-ci est centrale dans la bonne gestion de crise.
Selon lui, il existe 6 dimensions importantes pour rendre possible cette interopérabilité :
-

La dimension politique, les acteurs doivent partager une vision et certaines stratégies
en communiquant ;

-

L’aspect sémantique est central car les parties prenantes dans la gestion de crise vont
devoir communiquer et pour cela utiliser des termes compréhensibles et communs pour
faciliter l’échange des données ;

-

La dimension scientifique avec la mise en commun des connaissances et des études
fournies. Le comité « Sécurité, crises et risques » est un bon exemple de cette mise en
commun de documents ;

-

Organisationnel, les structures doivent être organisées de manière à favoriser les
échanges et non à mener des actions unilatérales ;

-

Technique avec des compétences et des moyens partagés ;

-

Humaine qui renvoie à la capacité à fournir des ressources humaines.

Cette action en synergie doit permettre une meilleure intégration des associations et
stimuler l’engagement citoyen, les deux stimulant une meilleure gestion de crise.
L’exemple de la gestion de crise lors de l’ouragan IRMA est une bonne illustration du
dépassement, de la part des autorités publiques, de leur peur ou méconnaissance des
associations et de la crainte de se voir déposséder de la maîtrise de la situation par le secteur
associatif.
En effet, on peut dire que pour la première fois, les différentes interventions déployées
se sont en effet déroulées en symbiose entre les différents services et associations. J’ai
participé, à titre personnel, à la gestion de cette crise en tant que chef de mission de la
Croix-Rouge française. Durant les trois mois passés à Saint-Martin, j’ai pu assister à un
travail très bien coordonné entre les différents services. Cela était lié à la nécessité de
s’organiser face à une crise majeure, mais aussi au fait que, sur le terrain, les médias, le
préfet, les différentes autorités militaires et de sécurité civile avaient déjà travaillé
ensemble sur d’autres opérations. Ces structures se connaissaient, elles connaissaient leurs
fonctionnements respectifs et ont pu rapidement se diviser les tâches. Le travail s’est ainsi
effectué de manière complémentaire et transversale entre les services. Cette gestion de
49

crise mérite aujourd’hui de faire référence.
Elle montre l’importance, sinon d’une intégration des organismes associatifs dans les
mécanismes globaux de gestion de crise, de l’importance d’une action en
« complémentarité ». Comme le montre Anne ARCHAMBAULT95 et Patrice DALLEM96
à l’occasion d’un entretien mené dans le cadre de ce travail, une substitution de l’Etat par
l’appareil associatif n’est pas souhaitable en matière de gestion de crise, d’autant plus que
peu d’associations ont actuellement la capacité d’agir comme des « colonnes de renfort »
aux côtés de l’Etat lors de crises majeures. Il faut donc viser une complémentarité dans le
type d’actions menées aujourd’hui mais aussi dans le temps, via un retrait en biseau des
acteurs de l’État lors du processus de retour à la normale. Pour cela, l’Etat doit définir les
modalités de l’action du monde associatif, fort de la confiance qu’il a de ses compétences.

B) L’engagement citoyen, gage d’une meilleure efficacité dans la gestion de crise

Cette problématique d’implication du secteur associatif rejoint celle de l’engagement
citoyen et du sens donné à la solidarité dans nos sociétés. En stimulant l’engagement civique,
on crée des « sociétés de l’engagement »97. Les bénévoles s’engagent pour vivre une
expérience, porter un sens positif dans l’espace social et un message de solidarité. Ils s’engagent
dans une action collective pour s’accomplir personnellement. Il peut être judicieux de proposer
des formations dans le secteur associatif pour stimuler le bénévolat. L’enjeu qu’il porte au
niveau du développement communautaire est central, comme l’ont révélé les entretiens menés
à l’occasion de ce travail. Le développement du bénévolat permet de multiplier l’entraide au
niveau le plus immédiat d’action, avant et pendant une catastrophe, que ce soit sur un théâtre
d’opération ou près de chez soi.
Impliquer des acteurs extérieurs comme les associations dans la gestion de crise peut aussi
donner l’impression d’une marque de confiance de la part de l’Etat et renforcer la cohésion
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civile face aux risques. Selon Patrick LAGADEC, dans La gestion des crises98, le fait d’ouvrir
la gestion à des organismes extérieurs (associations mais aussi journalistes, observateurs
étrangers, maires, etc.), alors que celle-ci est une prérogative de l’Etat, permet de renforcer la
confiance envers ces organismes mais aussi envers l’Etat. Il montre qu’il n’a « rien à cacher ».
Par ailleurs, la concertation légitime l’action de l’Etat. Si l’on postule l’importance de
la participation de la société civile, c’est parce que « la norme n’est légitime que si elle
repose sur l’intérêt général »99. Les outils de concertation et de délibération permettent
d’inclure les citoyens dans un mouvement de démocratie délibérative. La décision n’est
légitime que si elle repose sur une délibération à laquelle tous les citoyens peuvent
participer.
Dans son article « Quelques principes simples pour gérer les crises complexes »,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT met l’accent sur le développement de la coordination entre
acteurs (services publics, AASC, mais aussi citoyens et médias)100. A son sens, les acteurs
doivent être intégrés à toutes les étapes de la crise, de la préparation à l’action. Cela est
rendu possible par le développement d’une culture commune, d’un langage commun, d’un
partage de l’information. Il prône le développement de nouveaux outils de gestion des
risques conçus dans une logique moins verticale et une « concentration des moyens » des
différents acteurs pour mieux intervenir.
C’est dans cette même logique que s’inscrivent les préconisations qui s’imposent
au regard de l’ensemble des éléments présentés dans ce travail. Si l’inclusion des acteurs
se présente comme une nécessité dont l’Etat a déjà plus ou moins pris acte, il n’a
concrètement rien changé aux modalités de la gestion des crises.
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PRÉCONISATIONS
Les données présentées précédemment et les diverses observations développées tout au long de
ce travail permettent de conclure à l’importance de mieux inclure le secteur associatif dans
l’action des pouvoirs publics. Pourtant, bien que ces analyses soient partagées et encouragées
en théorie par l’Etat ou les communes, les AASC n’ont toujours pas plus de prérogatives malgré
des efforts notables et des dispositifs de gestion de crise inclusifs dans certaines régions.
Pourtant, le contexte actuel montre les limites d’une structuration des secours basée sur
l’accidentologie routière et la réponse ORSEC. Il semble que le système soit arrivé à son en fin
de cycle. Les décideurs devront statuer sur l’emploi des AASC non seulement pour leur rôle en
situations d’exception mais aussi dans leur possibilité à intégrer la réponse à l’urgence
quotidienne. Un premier pas a sans doute été franchi au travers d’une proposition
d’amendement à la loi de finance 2020.
Quelle que soit la configuration future, les AASC pour poursuivre leurs actions et coopérations
utiles devront faire des choix de modèles (économique, organisationnel…) qui auront
forcément un impact sur leurs capacités d’engagement.
Michèle MERLI* et Alain RISSETTO101 précise dans ce cadre que l’évolution sociétale
souligne une crise de confiance vis de l’ Etat, d’autant plus que la réponse de ce dernier est
surtout immédiat en réponse à la crise mais pas dans la continuité et rarement pour les impliqués
d’une catastrophe qui laisse à la discrétion des maires ou associations.
La réflexion menée actuellement par la Croix Rouge française correspond à une évolution
sociétale majeure et à un contexte de complexification des crises. Il nous faut passer d’une
logique de sécurité civile, sur le modèle français d’une assistance régalienne, à une logique de
protection civile, engageant également la solidarité citoyenne permettant ainsi une meilleure
réponse de proximité pour un soutien et un accompagnement des populations qui nécessitent
dès le début de l’événement une organisation opérationnelle complémentaire à celle de la prise
en charge des blessés. Ces missions complémentaires aux actions traditionnelles du secours à
personnes doivent s’inscrire dans la durée.
Cette réponse précoce facilitera la phase de sortie de crise et de relèvement pour un retour à la
vie normale ou du moins stable qui demeure une étape cruciale pour permettre aux personnes.
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de surmonter une épreuve physique, psychologique et/ou sociale que constitue une catastrophe,
d’en sortir plus forts, capables de reconstruire et résilients. « La crise est le turbo du Quotidien »
Michèle Merli.

1. Accompagner les associations pour de meilleures ressources

Dans l’ensemble du secteur associatif, on trouve des demandes pour des politiques
d’accompagnement. Les autorités publiques doivent soutenir les associations sur le plan du
développement, de l’innovation et de la stratégie. Elles doivent permettre à ces structures de
proposer des formations qui encouragent le bénévolat et l’engagement citoyen par le biais des
DIRRECTE, des DGEFP ou de la Caisse des dépôts (pour le développement territorial). Ces
accompagnements doivent être ciblés et correspondre aux compétences mobilisées par les
associations qui les proposent, ce qui développera leur expertise en même temps qu’ils les
rendront plus compétentes102 .
Durant les entretiens réalisés à l’occasion de ce travail, Michel DORÉ103 et Nicolas Cherbroux104
ont évoqué l’importance du financement de ces structures car, même si les bénévoles agissent
gratuitement, leur gestion a un coût : formation, équipements, assurance, transport, sécurité,
alimentation voire hébergement lors de longues missions. À ces coûts s’ajoutent les défis
actuels pour assurer une présence constante de bénévoles : le recrutement en continu, le
maintien de la motivation, la conjugaison des intérêts personnels et organisationnels, l’arrimage
des compétences et disponibilités des bénévoles avec les besoins de l’organisation.
Autre soutien à envisager donc, le financement, qui peut passer par un appui sur des appels à
projets ou par la proposition de pistes de financement. A défaut de proposer une solution, l’Etat
pourrait proposer des cadres fiscaux différents qui permettraient à ces structures de mieux
s’adapter à leur réalité. Par exemple en rendant plus simples les modèles de financement
hybrides basés sur les fonds publics, les dons mais aussi des activités lucratives. Un meilleur
financement est le seul moyen pour les associations d’être plus solides sur tout le territoire105.
Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement, LMA,
mai 2018
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Aussi, les organismes publics de financement devraient se diriger davantage vers ces
institutions car il est trop difficile aujourd’hui, notamment pour les petites associations non
agréées, de faire un emprunt (elles ont souvent peu de fonds propres et ne peuvent pas afficher
un excédent d’exploitation). Des initiatives de cet ordre existe déjà et sont mises en place par
les BPI106 et la CDC mais ces programmes sont peu connus. Il faudrait donc informer les
associations sur ces mécanismes, par exemple en créant un interlocuteur unique sur les
questions de financement.
Des outils pour accéder plus facilement aux fonds structurels européens peuvent être imaginés
(en coopération avec l’Etat par exemple) pour avancer la trésorerie conséquente que ces fonds
exigent. Créer un fond d’avance de trésorerie peut être une idée à exploiter pour proposer des
avances remboursables. Enfin, un travail peut être fait pour encourager le secteur privé à
financer des associations, ce qui existe déjà dans une certaine mesure avec les incitations
fiscales au mécénat d’entreprise.

2. Des cadres pour un travail en synergie

Une meilleure intégration du bénévolat en général dans la sécurité civile est une nécessité pour
améliorer la gestion des crises. Michel DORÉ et Nicolas CHERBROUX mettent en évidence
la nécessité de créer des liens « formalisés » entre les pouvoirs publics et la société civile. Cela
passe une modification du cadre juridique afin de mieux protéger les bénévoles lors des sinistres
mais aussi de donner un cadre qui soit défini dès le départ, avec des fonctions précises attribuées
dès les phases de préparation. Durant les entretiens menés107, ils ont évoqué l’importance de
ces cadres légaux qui permettent de légitimer l’action des associations, de reconnaître leur
savoir-faire et, d’un même mouvement, de le renforcer. En identifiant leur mode d’action, on
peut mieux les intégrer dans l’organisation des services et au sein des plans de gestion de crise
en connaissant les disponibilités de chacun.

Ces cadres permettraient aussi de contrôler plus efficacement un phénomène courant qui se
manifeste lors des catastrophes : les bénévoles spontanés. Soucieux de bien faire en apportant
106
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leur aide, leur arrivée sur le terrain peut cependant donner lieu à des difficultés. D’abord au
niveau des questions de sécurité, que ce soit pour de potentielles blessures liées à l’absence de
connaissance du terrain, ou par rapport à des problématiques de laisser-passer sur les périmètres
de sécurité. Par ailleurs, la non gestion de ces bénévoles est dommageable car ils perdent parfois
en efficacité. Les actions non-coordonnées peuvent empêcher la marche efficace des opérations
sur le terrain. Par conséquent, il est préférable d’intégrer à l’avance ces personnes solidaires
dans des organisations humanitaires reconnues.( l’agréement C de la loi de SC le prévoit ).Face
à ce phénomène de bénévoles spontanés, il apparaît important d’identifier et d’encourager les
organisations qui pourront être en mesure d’en assurer une gestion efficace dans l’action, au
profit des personnes sinistrées et des pouvoirs publics qui pourront compter sur eux.
Les bénévoles peuvent accomplir beaucoup lorsqu’ils sont bien formés, encadrés, flexibles
et motivés par un mandat clair et réaliste, complémentaire aux autorités et aux intervenants
professionnels. Les pouvoirs publics peuvent donc faire confiance aux populations pour
participer aux opérations de secours. Lors de catastrophes les besoins peuvent être d’une
ampleur importante et les dégâts peuvent concerner de larges zones géographiques. La
préparation des bénévoles est donc plus profitable si elle est effectuée sur l’ensemble du
territoire national afin de toucher le plus grand nombre de personnes qui favoriseront
l’autonomie des communautés au niveau local, en attendant l’arrivée des secours.
C’est pour toutes ces raisons que les organismes qui gèrent des bénévoles ont intérêt à être
intégrés dans les plans d’intervention des pouvoirs publics, mais aussi à bénéficier des savoirfaire existant en matière de préparation aux catastrophes, afin qu’ils puissent mobiliser leurs
bénévoles le plus efficacement possible. Des bénévoles formés et exercés peuvent aussi
contribuer à la résilience de la société en participant à l’établissement des plans d’urgence, mais
aussi à développer la culture de sécurité civile.
Pour donner un cadre à l’action en synergie de l’Etat avec les associations, on peut imaginer
des contrats de partenariats au niveau national ou un cadre de pilotage permettant à divers
acteurs de rentrer en jeu dans la gestion des risques. Cela implique des moyens mis à disposition
par l’Etat et une impulsion de sa part. On pourrait envisager un espace national d’experts sur le
modèle de l’AFPCN qui traiterait des questions de sécurité en représentant l’ensemble de ces
organismes. Des partenariats pourraient être déterminés au niveau national puis repris par les
départements sur la base d’un cadre précis de partage de compétences, assez flexibles pour
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ajouter le rôle des associations locales. Les communes pourraient s’en inspirer dans leur plan
communal de sauvegarde. Aussi, l’Etat doit se montrer capable de profiter des mécanismes de
cohésion déjà existants tels que la coordination des associations avec le CNPC ou la
DGSCGC108.
D’autres espaces d’échanges peuvent être créés entre ONG. Sur son blog I-Résilience, le
consultant sur les risques majeurs Cédric MORO propose la création d’un « réseau national des
ONG de secours spécialisés sur les catastrophes naturelles » avec des représentants pour chaque
région, coordonnés entre eux. Ces derniers seraient ainsi capables de donner une estimation des
effectifs mobilisables en temps réel sur tout le territoire, de participer aux différents exercices
de PCS pour orienter les interventions en cas de catastrophes dans des régions extérieures, de
partager les expériences et connaissances sur la gestion de crise et de coordonner les acteurs.

3. L’intégration des associations dans la préparation et la gestion

L’interopérabilité et l’intelligence collective sont les clés des missions réussies par l’armée
qui utilise depuis les années 1950 des méthodes de planification-formation et d’exercices. C’est
sur ce modèle que pourra se fonder une réponse plus efficace aux crises avec une
compréhension du fonctionnement de chaque acteur permettant de prendre le relais. Cela
nécessite une meilleure formation des cadres de la fonction publique mais aussi des
associations. Pour remédier à cela, l’outil de la simulation109 peut être davantage utilisé avec
des exercices transversaux qui entrainent les acteurs à agir ensemble. Transposés, les exercices
« interservices » du domaine militaire permettraient une montée en performances.
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Volets de préparation et de gestion des risques (DONET-MARY, 2014)

Le volet de la planification est primordial car il permet aux acteurs de se connaître au
préalable. Planifier ensemble entraine une identification de risques ce qui peut éviter des
situations crises ou permettre de mieux les gérer une fois qu’elles interviennent.
Une réflexion générale doit être conduite sur la responsabilisation et l’information. En effet,
agir avec plusieurs acteurs implique d’être responsabilisé et autonome, c’est-à-dire de connaître
le danger et de prendre des initiatives. Chacun doit se sentir concerné sans déléguer la réaction
en situation de crise. Cela implique de ne pas mettre une pression sur cette prise de
responsabilité mais au contraire de la valoriser. La formation des associations en amont peut
permettre une meilleure flexibilité car les acteurs doivent tous être préparés à « l’aptitude à
prendre des décisions »110, à faire face aux risques en acceptant une part d’incertitude qui sera
toujours présente.
Il est important de pouvoir relayer l’information rapidement. Cela pose la question de
ce qu’est informer : s’assurer que l’information parvienne au niveau de celui en charge de
déclencher la mobilisation des différents acteurs. Il faut mettre en place des techniques de
vérification de la transmission d’informations. Cela questionne toute la culture d’organisation
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dans la mise en place de la gestion du risque et représente un grand défi pour les services
existants car il nécessite une réaction rapide.
Outre les mesures d’exercice durant la phase de préparation et de gestion, les associations
doivent être impliquées dans les réunions d’élaboration des plans de prévention des risques.
Anne ARCHAMBAULT et Patrice DALLEM mettent d’ailleurs en évidence, dans les
entretiens disponibles en Annexes, que pour que le monde associatif se montre plus efficace
dans la gestion des crises, il lui fallait en avoir les moyens, ce qui passe par son intégration lors
des phases de formation ou d’exercices. Cette préparation vise à développer une culture
commune de l’intervention, notamment avec les pompiers et les forces de sécurité civile.
Le Ministère de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables insiste sur cet
aspect depuis 2006 et a même lancé un chantier de réflexion sur la mise en œuvre de la loi du
30 juillet 2003 (relative à l’élaboration des PPR). Un programme d’actions a été dressé et
propose d’accompagner les services de l’Etat vers la concertation avec les associations grâce à
la mise en place de plusieurs outils. Des instances de dialogue doivent être créées pour échanger
avec la collectivité, les associations afin de « développer une culture commune du risque » qui
prenne en compte la position de ces dernières. Enfin, cela suppose une transformation des
fondements de la politique de prévention des risques.
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CONCLUSION
Le secteur associatif, qui se manifeste par les AASC dans les dispositifs de gestion
de crise, est solide lorsque des catastrophes surviennent. Ce constat, rendu possible par une
délimitation du contexte, des recherches et des entretiens, suggère plusieurs choses. Tout
d’abord, cela montre l’importance du secteur associatif dans des domaines pluriels de
l’action publique, notamment dans la gestion de crise qui s’avère être un domaine réservé
traditionnellement à l’Etat. Il confirme que le secteur a réussi à s’imposer dans la culture
de gestion de risques par le biais de conventions dans plusieurs départements et communes.
Enfin il renvoie aux capacités de ces organismes qui sont compétents et organisés.
Cela représente un avantage pour le gouvernement qui peut compter sur des
organisations plurielles bien que l’administration semble avoir du mal à les intégrer dans
l’ensemble des dispositifs. Si elle parvient à impliquer les collectivités locales, elle se
montre toujours méfiante vis-à-vis des associations et notamment de celles qui ne
bénéficient pas de l’agrément de sécurité civile. Cela s’explique par la différence de culture
qui anime respectivement les structures publiques et associatives. C’est également la raison
pour laquelle le secteur privé est peu impliqué dans ces dispositifs alors même que son
potentiel représente un sujet à part entière. Un manque de confiance de l’Etat vis-à-vis du
secteur rend difficile le financement de ces organismes dont les budgets sont de plus en
plus bas et les moyens toujours plus modestes. Cela nuit au rôle qu’ils pourraient avoir sur
le terrain auprès des populations, dans des crises autant environnementales
qu’humanitaires ou industrielles.
Les recherches menées ont prouvé l’intérêt d’une action coordonnée de l’ensemble
des acteurs de la gestion de crise (acteurs publics et société civile). On a également constaté
qu’il était de l’ambition de l’Etat de faire de la sécurité « l’affaire de tous » en impliquant
ces acteurs en prenant acte des échecs précédents. Mais cette synergie peine à se développer
et, depuis le début des années 2000, on voit mal les évolutions malgré la volonté de
moderniser la sécurité civile. Dans ce contexte, les préconisations sont plutôt évidentes à
formuler car elles vont dans le même sens que celles évoquées par les pouvoirs publics.
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La principale recommandation serait finalement de passer enfin à l’action, en prenant
acte des demandes des associations et des conclusions obtenues, et en créant des outils concrets
(espaces d’échanges et de concertation, formations et agence d’accompagnement des
associations de sécurité civile pour remplir un rôle défini qui leur serait délégué en confiance,
etc.) pour parvenir à agir ensemble.
C’est la culture de gestion du risque dans son ensemble qui doit être réformé dans notre
pays. Il ne faut plus voir la population comme un problème dans cette gestion mais comme une
victime. Elle a besoin d’une prise en charge et a le droit d’obtenir des réponses concrètes (par
exemple dans le cas de l’usine Lubrizol). La population et les associations doivent être
appréhendées comme des acteurs, partenaires de l’Etat sur des crises majeures. La capacité à
agir en synergie représente une opportunité dans le règlement rapide des crises et le retour à la
normale dans les meilleures conditions. Pour finir, on peut penser qu’une modernisation de
cette action publique peut être un atout potentiel en utilisant davantage les nouvelles
technologies (réseaux sociaux, etc.) qui représentent une opportunité pour la concertation en
permettant une communication rapide et un partage rapide des informations.
Finalement, la question des bénévoles, de leur promotion et de leur gestion au bénéfice
du secours aux personnes et de la gestion des catastrophes apparaît comme fondamentale. Cette
gestion vertueuse permettrait à chacun de « faire partie de la solution », ce qui est nécessaire au
regard des enjeux actuels de notre société face aux catastrophes. Elle favoriserait une meilleure
capacité de réponse grâce à un engagement individuel concret au service des victimes et
diverses contributions collectives aux opérations de secours ou à la prévention des catastrophes.
Cela contribuerait à créer une société de l’engagement où les citoyens pourraient agir au service
des autres, rendant la société dans sa globalité plus sûre.
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En complément, les derniers évènements de situation de gestion de crise sur le dernier
trimestre 2019 dans le sud est ou sud-ouest de la France ont mis en exergue des phénomènes
climatiques importants générant des gestions de crise plus fréquents et récurrentes.
L’ensemble des acteurs organismes de l’Etat et associations concernés par la réponse à
ces situations ont mis en place intuitivement les notions d’interopérabilités et inter
opérationnalités nécessaires pour permettre aux impliqués d’être pris en charge et participer un
retour à la normal.
Pourtant si la réponse a été efficiente et s’inscrit dans la durée pour les associations
agréées de sécurité civile impliquées, elle a été mise en place dans une forme d’habitude des
acteurs du secours dans leurs propres compétences et savoirs faire plus que dans une logique
de transversalité subordonnée à une coordination partagée.
Cette forme de réponse que je qualifierai de reflexe et descendante de la part de l’état
mériterait une approche transversale s’appuyant sur les appétences et compétences de tous les
acteurs en totale complémentarité dès le début de la crise. Cela passe en amont par des
formations communes et entrainements, et par une coordination dans l’action consciente des
possibilités de chaque acteur dans la gestion de la crise.
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Verbatim
Retours des entretiens avec les différents interlocuteurs sur les mêmes questions posées:
1) L’appareil associatif -peut /doit-il devenir un acteur majeur dans la gestion des crises
humanitaires se substituant aux organismes de l’État ?. Doit-il dans ce cas devenir auxiliaire de
l’État ?
2) Est-il suffisamment organisé, coordonné, solide, pour se substituer aux actions déployées
aux organismes étatiques ?
3) Pourquoi l’organisation de réponse actuelle de sécurité civile aux urgences humanitaires
engagent de plus en plus l’action du secteur associatif dans la gestion de crise ? Pourquoi et en
quoi, les associations peuvent-elles devenir un élément essentiel de la sécurité globale, et sous
quelles conditions ?
---------------------------------------------------------Retour entretien avec : (échange téléphonique )
-

Michel Doré Professeur associé Gestion des risques majeurs UQAM et ancien sous
ministre associé sécurité civile du Québec

-

Nicolas Chebroux, spécialiste en gestion des urgences, gouvernement du Canada.

Il faut que le bénévolat en sécurité civile soit intégré dans le système de sécurité civile. Cette
intégration signifie que les liens entre les pouvoirs publics et la société civile soient formalisés.
Des fonctions précises pourraient être confiées aux bénévoles et aux organisations qui les
regroupent. Un contrôle approprié des bénévoles doit être imaginé dès la phase de préparation.
La définition des modalités d’encadrement retenues fait partie de la fonction de planification et
coordination. Des modifications devraient être apportées au cadre juridique afin que les
bénévoles bénéficient d’une protection suffisante lors d’un sinistre.
Ce constat permet de reconnaître que les bénévoles et les organismes humanitaires qui les
gèrent ont un savoir-faire et une connaissance précieuse de leurs personnes et de leurs besoins
spécifiques. Il est donc important d’identifier et de valoriser ces savoir-faire et ces besoins afin
de mieux organiser les services à assurer à la population lors d’une catastrophe, par ceux qui
les côtoient régulièrement
Mais bien que les bénévoles agissent gratuitement, leur gestion à un coût : formation,
équipements, assurance, transport, sécurité, alimentation voire hébergement lors de longues
missions, etc. Et aux coûts se rajoutent les défis actuels pour assurer une présence constante de
bénévoles : recrutement en continu, maintien de la motivation, conjugaison des intérêts
personnels et organisationnels, arrimage des compétences et disponibilités des bénévoles avec
68

les besoins de l’organisation. Par conséquent, le bénévolat représente un enjeu important et
complexe de développement communautaire, afin de multiplier l’entraide au niveau le plus
immédiat d’action avant, pendant et après une catastrophe : sur le terrain, près de chez soi, dans
sa cour ou chez un proche.

Cela permettrait aussi de mieux faire face à un phénomène courant qui se manifeste lors des
catastrophes : les bénévoles spontanés. Soucieux de bien faire en apportant leur aide, leur
arrivée sur le terrain peut cependant causer plusieurs difficultés. Tout d’abord il s’agit de
possibles questions de sécurité, que ce soit pour des potentielles blessures en l’absence de
connaissance des dangers environnants et d’assurance, ou des problématiques de laisser-passer
pour les périmètres de sécurité. Ensuite, il peut s’agir également d’efficacité, par exemple pour
leurs actions non-coordonnées qui peuvent empêcher la marche efficace des opérations sur le
terrain. Par conséquent il est préférable d’intégrer à l’avance ces personnes solidaires dans des
organisations humanitaires reconnues. Et puisque le phénomène des bénévoles spontanés peut
être minimalement présent, il apparaît important d’identifier et d’encourager les organisations
qui pourront en assurer une gestion efficace dans l’action, au profit des personnes sinistrées et
des pouvoirs publics qui pourront compter sur eux.
Les bénévoles peuvent accomplir beaucoup lorsqu’ils sont bien formés, encadrés, flexibles et
motivés par un mandat clair et réaliste, complémentaires aux autorités et aux intervenants
professionnels. Les pouvoirs publics peuvent donc compter sur leur population pour participer
aux opérations de secours. Cela dit, lors de catastrophes les besoins peuvent être d’une ampleur
importante et la répartition des dégâts peut concerner de larges zones géographiques. La
préparation des bénévoles est donc plus profitable si elle est effectuée sur tout le territoire afin
de toucher le plus grand nombre de personnes qui favoriseront l’autonomie des communautés
au niveau local, en attendant l’arrivée des secours.
les organismes qui gèrent des bénévoles ont intérêt à être intégrés dans les plans d’intervention
des pouvoirs publics, mais aussi à bénéficier des savoir-faire existant en matière de préparation
aux catastrophes, afin qu’ils puissent mobiliser leurs bénévoles le plus efficacement possible.
Le rôle du bénévolat en cas de catastrophe : au-delà de l’intervention en premiers soins ou en
secours spécialisés, les bénévoles formés et exercés peuvent aussi contribuer à la résilience de
la société en participant à l’établissement des plans d’urgence, mais aussi à développer la
culture de sécurité civile
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Finalement, la question des bénévoles et de leur promotion et gestion au bénéfice du secours
aux personnes et de la gestion des catastrophes apparaît comme fondamentale. en effet, le
bénévolat permet à chacun d’entre nous de «faire partie de la solution» à la hauteur des enjeux
actuels de notre société face aux catastrophes. Il favorise ainsi une meilleure capacité de réponse
de notre société grâce à un engagement individuel concret au service des victimes, et aussi pour
diverses contributions collectives aux opérations de secours ou à la prévention des accidents ou
des catastrophes.

------------------------------------------Entretien avec : (échange courriel)

-

Anne Archambault administrateur hors classes; Ministère de l’intérieur

-

Patrice Dallem directeur honoraire de l’Urgence et du Secourisme CRf.

Sur le fond je pense que le monde associatif peut et doit devenir un acteur majeur .
Toutefois, seules quelques grandes associations ont les moyens humains et matériels d' agir aux
côtés de l’État sur des crises majeures, par exemple sous forme de "colonnes de renfort"
amenées sur un lieu peu doté en acteurs ou pour tenir dans la durée (exemple Irma à St Martin
ou post attentat de Nice).
Plutôt que de substitution, il faut plutôt viser la complémentarité entre État et association.
* dans le type d’actions, comme aujourd‘hui
* dans le temps, par ex via un retrait en biseau des acteurs de État, au profit des associations
une fois le retour à la normale quasi achevé (type Irma)
Définir en confiance ce que l’état concède aux monde associatif
Je ne pense pas que les associations soient assez solides sur tout le territoire pour se substituer
à l’État mais qu’ elles sont bien coordonnées via notamment le CNPC et le dialogue avec la
DGSCGC pour pouvoir être efficace et utiles dans leur action, que l État ne sait pas forcément
porter.
Le seul moyen que l’associatif monte en compétence c’est aussi d’en avoir les moyens, qu’ils
se forment avec au sein des organismes d’état pour apprendre à se connaitre, mutuellement,
participer à des exercices communs pour mettre en œuvre les actions terrains complémentaires
propres à chacun etc..
Si on use la substitution, il faut alors comment solides absolument, le modèle de financement
et assurer la montée globale en compétences des cadres sur qui repose l’organisation des
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actions, en continu, pour donner, au-delà de la culture de l’association considérée une culture
commune d’interventions partagée, par exemple avec les pompiers et les forces de sécurité
(exemple : attentats de novembre 2015). Il faudrait alors prévoir une complémentarité avec les
réserves communales de SC, outil à rendre obligatoire ? A lier avec le service civique ? Et avec
le service universel ?
l’État et les SDIS ont des moyens humains, financiers et techniques de plus en plus centrés sur
la sécurité et le SAP, pas vraiment sur le reste....
Pour les conditions qui permettent aux associations de devenir des éléments essentiels : moyens
humains formés /matériels et financiers ; réactivité et complémentarité avec les acteurs
nationaux et locaux.?

--------------------------------------------------Entretien à venir avec ( échange téléphonique et en présentiel)

-

Michèle Merli, préfet honoraire président du comité nationale de la protection civile

-

Alain Rissetto, directeur de l’Urgence et des opérations à la Croix- Rouge française

C’est la base de la loi de 2004 très discutée, qui fixait des règles de bon sens et ouvrait la porte
de la sécurité civile aux associations mais ces dernières sont restées dans l’anti chambre du
projet car les objectifs non concrétisés par des actes .
La politique de sécurité civile est gérée par les instances étatiques en quelques sortes plutôt
qu’elle vienne par l’implication des citoyens et donc de la base et réalité de terrain .
Elle ne prend pas en compte la vision du profane, bénéficiaire des actions de sécurité civile, il
faut passer d’une notion de sécurité civile à celle de protection civile.
L’écoute du monde associatif est importante.70 000 secouristes et plus de 150 000 bénévoles (
non secouristes )capable de répondre à des actions plus sociales mais répondant à des enjeux
de protection civile.
Les difficultés de l’engagement des associations se heurtent aux financement des opérations
De même la transversalité nécessaire n’est pas au rendez-vous car chaque association, traite
avec son ou ses ministères de tutelles aux approches et procédures différentes .
La seule transversalité qui existe, est celle par l’intermédiaire du préfet sur le terrain car il
représente l’ensemble des corps d’état.
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Les pouvoirs public ont les moyens lourds pour répondre de manière planifiée à une situation
exceptionnelle mais par forcément adapté et non pérenne. Certaines associations ont des
compétences complémentaires utiles mais non connues des pouvoirs publics et leurs actions
s’inscrivent dans le long terme.
Reste le financement des opérations, la CRF a financé sur fond propre ou don, la création d’un
fond interministérielle serait une solution.
.
La préparation de la gestion de crise passe par la gestion du quotidien. La crise est le turbo du
quotidien.
Cela doit s’appuyer aussi sur la connaissance mutuelle des compétences/moyens et
organisations des uns et des autres (exercice, entrainement)
Ce qui est important c’est la notion de noyau dur en opération, de managers qui se connaissent
pour agir vite et bien en toute connaissance de cause, (exemple IRMA).

Le système de réponse de secours que ce soit au quotient ou dans l’exception est à bout de
souffle pour différents facteurs, que ce soit financier ou en terme d’effectifs de soignants
IL faut réfléchir à un système intermédiaire entre la victime et la structure de soin ou d’accueil.
L’idée de dire et de penser, « citoyens dormés tranquille, l’Etat vielle sur vous », a vécu il est
important d’ impliquer le citoyen dans la gestion la réponse et dans sa propre sécurité, c’est
l’esprit de la loi de 2004
L’évolution sociétale souligne une crise de confiance vis de l’Etat, d’autant plus que la réponse
de ce dernier est surtout immédiat en réponse à la crise mais pas dans la continuité et rarement
pour les impliqués d’une catastrophe qui laisse à la discrétion des maires ou associations.
La réflexion menée actuellement par la Croix Rouge française correspond à une évolution
sociétale majeure et à un contexte de complexification des crises. Il nous faut passer d’une
logique de sécurité civile, sur le modèle français d’une assistance régalienne, à une logique de
protection civile, engageant également la solidarité citoyenne permettant ainsi une meilleure
réponse de proximité pour un soutien et un accompagnement des populations qui nécessitent
dès le début de l’événement une organisation opérationnelle complémentaire à celle de la prise
en charge des blessés. Ces missions complémentaires aux actions traditionnelles du secours à
personnes doivent s’inscrire dans la durée.
Cette réponse précoce facilitera la phase de sortie de crise et de relèvement pour un retour à la
vie normale ou du moins stable qui demeure une étape cruciale pour permettre aux personnes
de surmonter une épreuve physique, psychologique et/ou sociale que constitue une catastrophe,
d’en sortir plus forts, capables de reconstruire et résilients.
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Et c’est le rôle des AASC qui dans ce schéma doit être reconnue
Une mise en place d’une chaine de solidarité qui doit se mettre en même temps et en lien avec
la chaine de secours à la personne
Un certain nombre de textes et référentiels ont clarifié et déterminer les procédures
d’engagements des AASC dans les différents types agrément accordés A B et C et il faut
continuer dans cette voix.
L’agrément de sécurité civile doit être national, la légitimité des associations passent par là et
par une coordination inter associative institué dans la réponse et l’emploi des différents acteurs
associatifs.
Il reste l’écueil du modèle économique et du financement des opérations ainsi que d’une
coordination étatique claire des AASC au sein de la DGSCGC, allant jusqu’à la formation des
responsables des SIDPC sur ce sujet.la suppression ou évolution de l’ONS très utile et efficiente
en son temps à omis de prendre en compte ce problème.

-----------------------------------------------------------------------Entretien avec : ( échange en présentiel)

-

Lieutenant-Colonel Testa Fabian, Bureau innovation et prospective BSPP

-

Colonel Pech.de la Clause Vincent, Adjoint Territoriale BSPP

Substitution non, complémentarité oui. Les AASC n’ont pas la capacité de se substituer mais
d’être complémentaire aux actions de l’état là où il ne peut pas se positionner.
L’état a les capacités de force de projection sur les théâtre que n’ont pas les AASC.
L’état a des moyens lourds de réponse mais doit se pouvoir se dégager rapidement et sur
certaine mission et laisser la place aux AASC car il n’a pas vocation à le faire dans la durée .
La complémentarité doit rester l’axe car permet la solidarité entre acteurs sur une même réponse
plutôt que de les opposer.
Le paysage des AASS est trop large et toutes n’ont pas et n’auront pas la capacité ni les moyens
de leur ambitions
IL faut s’appuyer sur quelques AASC nationales dont le dimensionnement et l’organisation
sont capable d’intégrer rapidement et efficacement et mettre en place leur domaine de
compétence
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La notion de responsabilité juridique est soulevée en particulier depuis les attentats de 2015,
l’engagement des bénévoles pose souci dans ce domaine qui les contrôle.
---------------------------------------------------------Entretien avec : ( échange en présentiel)
-

Didier Paris, député de Côte d’Or , ancien préfet et juge d’instruction :

En tant qu’ ancien Préfet , la notion d’association de sécurité était perçue comme des moyens
supplémentaires à la gestion d’un crise soit par réquisition soit par convention.
Par contre , une certaine méconnaissance des capacités et moyens. Il semble important qu’une
certaine transversalité est nécessaire mais c’est le cas je pense.
Pourquoi pas légiférer sur le sujet en complément de la loi de sécurité civile intégrant l’aspect
financement des actions mais aussi précisant le domaine juridique d’intervention.
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L’histoire d’une idée.
Les éléments et témoignages qui ont motivé la conception d’un mémoire sur le sujet des
catastrophes et gestions de crises au sein des associations de sécurité civile en complémentarité
de l’ Etat
Pourquoi ? Car l'exemple de l’engagement des associations humanitaires après l'ouragan IRMA
s'est traduit par une meilleure efficacité des méthodes d'intervention qui ont pu se substituer
quelquefois aux missions institutionnelles. Leur organisation et moyens mis en place ont
répondu rapidement au soutien nécessaire des populations sinistrés .
“Du côté de la préfecture, on avoue avoir découvert la CRf. à l’occasion de cette crise. « La
CRf a été un acteur très important dans l’animation et la cohésion de la population. » La
présence au COD a également été appréciée. « Nous avons collaboré en totale confiance et
transparence. » Des groupes de travail thématiques, pilotés par le sous-préfet, sont mis en œuvre
avec des points de situation quotidiens. Rapidement, la préfète confie la direction de l’interassociatif à la CRf: «Un choix que j’assume totalement. La force de la CRf est d’avoir été
capable de projeter du personnel formé, organisé et de disposer d’un schéma opérationnel. » La
constance dans la présence des acteurs est également soulignée comme un aspect positif à
retenir”. (extrait du rapport retour d’expérience IRMA février 2018)
LES TROIS OURAGANS SURVENUS DANS LES ANTILLES EN SEPTEMBRE 2017
ONT-ILS CHANGE NOTRE REGARD SUR LA PREPARATION ET LA GESTION DES
CATASTROPHES ?
Bien que chacun sache que la région est soumise au risque cyclonique, ces trois ouragans
majeurs ont suscité une prise de conscience très forte, au sein de la population mais aussi des
pouvoirs publics. Tout le monde est aujourd’hui convaincu de la nécessité de mieux se préparer
et de promouvoir à large échelle une culture du risque. D’une part, parce que la zone est
fortement exposée aux catastrophes naturelles, et cela va certainement s’intensifier avec le
changement climatique ; d’autre part, parce qu’une forte marge de progression existe en matière
de préparation aux catastrophes. Depuis un an, la Croix-Rouge française a cherché à renforcer
encore davantage ses capacités de réponse, tant au niveau national qu’international, sous la
coordination de la direction de l’urgence et des opérations (DUO).
QUELLES MESURES ONT ETE PRISES AU COURS DE CES DERNIERS MOIS ?
Nous avons tout d’abord reconstitué nos stocks de biens humanitaires de première nécessité de
façon à pouvoir déployer rapidement l’aide d’urgence en cas de nouvelle catastrophe et
permettre aux sinistrés de pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels - abris, sanitaires, eau...
Ces stocks sont pré-positionnés en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane et, désormais, à
Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, au cœur des zones à risques susceptibles d’être coupées de
l’extérieur pendant plusieurs jours en cas de catastrophe majeure.
Notre seconde priorité a été d’investir davantage dans la formation des bénévoles œuvrant dans
les délégations territoriales, de manière à ce qu’ils soient mieux en mesure d’intervenir en cas
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d’urgence. Des formations appelées tronc commun des acteurs de l’urgence (TCAU) ont été
réalisées pour les bénévoles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et seront poursuivies dans les
autres territoires français de la Caraïbe. En effet, il est important de pouvoir compter sur des
bénévoles issus de ces territoires, qui connaissent les terrains, les cultures, qui parlent la langue
(le créole), car ils sont les premiers acteurs de soutien aux populations sur le terrain lorsqu’une
catastrophe survient.
CETTE STRATEGIE EST-ELLE PARTAGEE AU NIVEAU DES AUTRES SOCIETES
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE DES PAYS DE LA ZONE ?
Absolument. Depuis un an, nous avons travaillé sur des schémas opérationnels en lien avec la
DUO, pour renforcer la coordination entre les sociétés nationales de la zone caribéenne. Dans
le cadre de sa coopération régionale et en lien avec la Fédération Internationale de la CroixRouge et du Croissant Rouge, la Croix-Rouge française, au travers de la PIRAC, appuie des
sociétés nationales de pays exposés aux mêmes risques naturels que les territoires français,
cyclones, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, etc. Mais, souvent, avec peu de capacités
pour y faire face. Nous soutenons ainsi les Croix-Rouge d’Antigua et Barbuda, de la
Dominique, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et des Grenadines. Nous les conseillons, nous
les formons, nous les dotons d’équipements pré-positionnés, nous nous tenons prêts à déployer
des ressources humaines et matérielles en cas d’urgence. Depuis un an nous avons également
pu mettre en pratique le récent partenariat opérationnel qui lie la Croix-Rouge française à la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et qui fait de la PIRAC le
mécanisme prioritaire de réponse aux urgences du Mouvement International de la Croix-Rouge,
en soutien de toutes les Croix-Rouge caribéennes.
Présente sur place, dès l’annonce de l’ouragan Irma, la Croix-Rouge française avait déclenché
son dispositif de réponse aux urgences et situations d’exception. Sur le terrain, dans un contexte
très difficile, elle s’est déployée pour venir en aide aux populations sinistrées.
Le 5 septembre, un premier binôme de Conseillers techniques nationaux opérationnels (CTNO)
est envoyé en Guadeloupe. Parallèlement à Saint-Martin, l’Equipe Mobile d’Intervention
Sociale de la Croix-Rouge française part à la rencontre des populations les plus fragiles pour
les informer et les sensibiliser à la situation et les orienter vers les abris.
Très rapidement, plus de 400 de ses volontaires métropolitains viennent prêter main forte à ses
500 bénévoles actifs et salariés de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et
Guyane. Sa « Plateforme d’Intervention Régionale Amérique Caraïbes » (PIRAC) se met en
alerte maximum, afin de renforcer, notamment, le soutien logistique indispensable.
La Croix-Rouge française a ainsi assuré la distribution d’eau potable, de vivres et de biens de
première nécessité et a mis en place des réservoirs d’eau sanitaire afin de répondre aux besoins
les plus urgents. Elle a également assuré un accompagnement psychologique et social
indispensable auprès de la population meurtrie. Grâce aux nombreux dons recueillis et à une
mobilisation exceptionnelle de ses bénévoles et salariés, la Croix-Rouge française a été en
première ligne aux côtés des services de l’Etat pour agir, répondre et soutenir.
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Après une phase d’urgence et d’accompagnement de la population qui aura duré huit semaines,
la Croix-Rouge française poursuit ses opérations sur les territoires français impactés par les
ouragans début septembre : à Saint-Martin, prioritairement, mais aussi à Saint-Barthélemy et
en Guadeloupe. L’ouragan a révélé les vulnérabilités préexistantes et mis en exergue
l’impérative nécessité de développer des dispositifs de prévention, de préparation et de gestion
des crises dans cette région particulièrement exposée et d’accompagner dans la durée les
personnes victimes de grande précarité.
Elle va désormais se projeter vers la reconstruction de ces territoires, en complément des aides
de l’Etat, des collectivités et des associations locales mais aussi appuyer et renforcer ses
délégations territoriales des Antilles, elles-mêmes impactées par les ouragans.
Un travail d’évaluation minutieux a été réalisé à différentes étapes de la phase d’urgence. Il a
permis de cibler les besoins prioritaires et les personnes les plus précaires ainsi que les
personnes âgées isolées et dépendantes qui ont fait l’objet d’une attention toute particulière.
, à Saint-Martin, différents projets ont été lancés :
▪ Le projet « Ecureuil » permettra, dès la mi-décembre la distribution de coupons d’achat à 2
000 ménages particulièrement vulnérables afin d’assurer leur approvisionnement en produits
de première nécessité et stimuler, par la même occasion, le commerce de proximité sur l’île.
▪

Le projet « Castor » permet de fournir des matériaux de base à 500 ménages afin qu’ils
puissent reconstruire leur habitat par leurs propres moyens. Ce projet intègre également une
sensibilisation aux techniques de réhabilitation.

▪

Le projet « WASH » (eau, hygiène et assainissement), mis en œuvre durant la crise, va se
poursuivre jusqu’à un retour à la normale du réseau d’eau. Les douze réservoirs installés à
Saint-Martin restent en service, tandis que des systèmes de collecte d’eau de pluie, des
citernes de stockage ou la remise en état de la plomberie sont proposés dans certains quartiers
défavorisés.

▪

Une mission de lutte antivectorielle (destinée à prévenir les risques d’épidémie par le
moustique notamment) a été lancée début novembre au côté de l’Agence régionale de santé
(ARS), animée par des jeunes Saint-Martinois engagés en Service Civique.

▪

Un outil de sensibilisation aux risques majeurs est en préparation pour les enfants de SaintMartin (mais aussi Saint-Barthélemy) dans le cadre des formations de prévention et de
réduction des risques proposées par la Croix-Rouge française. Ce programme doit par la suite
être étendu à l’ensemble de la zone Antilles.

▪

Le renforcement du pré-positionnement de stocks sur Saint-Martin, pour limiter les
contraintes d’acheminement de matériel sur l’île en cas de nouvelle urgence.

Pour rappel, quelques chiffres clés des actions réalisées pendant la phase d’urgence :
▪ 410 personnes se sont succédées sur le terrain, dont :
▪
▪
▪

plus de 330 bénévoles de 67 départements, parmi lesquels 30 bénévoles de l’Outremer
déployés à Saint-Martin,
81 salariés ou bénévoles du siège, parmi lesquels 38 Equipiers Urgence
133 vacations assurées sur les accueils aéroportuaires à Orly et à Roissy
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▪

135 bénévoles engagés à la Cellule d’accueil téléphonique mise en œuvre par le ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), du 8 au 14 septembre

▪

12 réservoirs d’eau installés sur l’île de Saint-Martin, dotés de rampes de distribution d’eau
sanitaire

▪

Plus de 5 000 personnes accueillies à l’aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et plus de
6 000 personnes accueillies à l’aéroport de Saint-Martin

▪

A Saint-Martin, 6 points fixes d’information et de distribution d’eau potable, de vivres et de
produits de première nécessité (plus de 3 650 kits hygiène, 1 330 kits nettoyage, 568 lampes
solaires permettant également de recharger les portables, 8 400 jerricanes, près de 1 700 kits
cuisine, 1 360 kits abri et bâches, 2 370 moustiquaires) ont été mis en place, complétés par
des équipes mobiles

▪

8 748 bénéficiaires vus sur les points de distribution ou au cours des maraudes allant à la
rencontre des personnes isolées ou à mobilité réduite, dans les quartiers défavorisés

▪

Des actions de Rétablissement des liens familiaux (RLF) ont été déployées en Guadeloupe,
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin :
▪ mise à disposition de moyens de communication afin de pouvoir informer les proches ;
▪

enregistrement de demandes de recherche de personnes portées disparues ;

▪

recherche active des personnes portées disparues (croisement de fichiers de personnes,
actions de porte à porte, etc.)

L’anticipation des évènements et la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’association,
ont permis d’apporter une réponse dès les premières heures. Cet engagement se poursuit
jusqu’à ce jour avec l’accompagnement de ces territoires dans la phase de reconstruction et la
préparation de la prochaine saison cyclonique.
Une des clés de réussite dans la gestion de l’opération, a été incontestablement l’anticipation
des évènements, qui a permis un déploiement rapide des premières équipes d’évaluation, puis
des renforts.
Dès le jeudi 31 août et pendant le weekend qui suit, des contacts réguliers entre les directions
concernées du siège et les structures locales ont lieu pour anticiper la mise en œuvre de la
réponse.
A Saint-Martin, le Samu Social de la Croix-Rouge française, via ses dispositifs de maraudes, a
diffusé auprès de son public, vulnérable et isolé, les messages d’alerte et les listes des abris
sûrs.
La PIRAC (Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes) était placée en alerte
maximum. Cette délégation représentative de la Croix-Rouge française pour la région
caribéenne dispose de stocks de matériels de première nécessité, de station de potabilisation
d’eau et de personnels spécialisés en eau et logistique d’urgence.
Le lundi 4 septembre, à l’approche du cyclone, la CRf active sa cellule de crise nationale,
réunissant les différentes directions concernées par le déploiement d’une réponse d’urgence.
Une première équipe de conseillers techniques nationaux opérationnels a été envoyé en
Guadeloupe
L’opération Irma a permis une mobilisation conjointe d’acteurs issus d’horizons différents
(urgence et secourisme, action sociale, volontaires des opérations internationales, salariés des
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établissements…) et cela durant les huit semaines de la phase d’urgence. Après des actions de
post-urgence, l’engagement se poursuit aujourd’hui à travers l’accompagnement de la
population, de nos délégations et établissements dans la phase de reconstruction. Le compte à
rebours a commencé : la prochaine saison cyclonique démarre dans cinq mois.
le 5 septembre pour soutenir les délégations territoriales de la CRf dans les Antilles et être en
capacité de conduire les premières évaluations dès le lendemain du passage de l’ouragan.
Dès le mercredi 6 septembre, la ministre des Outre-mer se rend sur site avec un détachement
de la Sécurité civile. Il comprend une équipe de 17 personnes de la Croix-Rouge française,
l’organisation étant reconnue pour son expertise sur l’hébergement d’urgence. Dès leur arrivée,
une partie de l’équipe se rend sur Saint-Martin afin d’y installer la base logistique indispensable
à la mise en œuvre des actions de soutien à la population.
En Métropole, un numéro d’information pour le public est mis en place par les pouvoirs publics.
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) sollicite la Croix-Rouge pour
armer cette plate-forme téléphonique. Près de 135 bénévoles se relayeront pour assurer ce
dispositif jusqu’à sa fermeture le 14 septembre.
De son côté, la CRf lance un appel à dons. Il permettra de collecter plus de 5 millions d’euros
en provenance du grand public, de bailleurs institutionnels et de partenaires privés.
Le 8 septembre, de nouveaux effectifs (une trentaine de personnes) arrivent en Guadeloupe.
Leur mission sera d’installer le PCNA (poste de commandement national avancé) et venir
renforcer la tête de pont installée à Saint-Martin. Parallèlement, ils mettent en œuvre le
dispositif d’accueil à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, qui voit les premières arrivées de personnes
déplacées depuis Saint-Martin.
Le samedi 9 septembre, le passage de José, classée en catégorie 4, interrompt les premières
actions d’évaluation et de soutien à la population conduites à Saint-Martin, soumis à nouveau
aux mesures de confinement, et retarde l’arrivée de renfort tant en hommes qu’en matériel.
Passant plus au large que prévu des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l’impact de
José sera avant tout psychologique, accentuant encore l’épuisement des populations déjà
fortement éprouvées.
Le 13 septembre, un Airbus A350 spécialement affrété pour la CRf par la fondation Airbus
décolle de l’aéroport de Roissy pour la Guadeloupe. A son bord, près de 80 personnes et 130
m3 de matériel (équipements pour le stockage et la distribution d’eau, 10 groupes électrogènes,
3 000 lampes solaires, matériel nécessaire pour les actions de sensibilisation et de distribution,
1 200 lits, 1 camp de base, 20 kits éclairage…). Tous les acteurs, de toutes les disciplines
(secouristes, infirmiers, médecins, actions sociales, spécialistes du traitement de l’eau…) sont
engagés. Dès lors, chaque semaine des rotations de bénévoles venus de Métropole se succèdent.
Au total, plus de 400 personnes de métropole sont venues prêter main forte aux bénévoles actifs
et salariés de la zone. Sa « Plateforme d’Intervention Régionale Amérique Caraïbes » (PIRAC)
a permis une réponse immédiate et le soutien logistique indispensable pour une phase d’urgence
qui a duré huit semaines.
Sur l’ensemble des territoires, les équipes de la Croix-Rouge française ont bénéficié d’un
accueil favorable de la part de la population. Ce lien de confiance était indispensable pour
apporter une réponse adaptée aux besoins de la population et accéder aux publics les plus
vulnérables.
Pour gérer la réponse à cette situation d’exception, la CRf a mis en œuvre un schéma
opérationnel de très grande envergure, dont l’efficacité a fait ses preuves. Des actions de RLF
(rétablissement des liens familiaux) ont été menées sur tous les territoires où les bénévoles de
la CRf ont été déployés (Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) :
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√ Mise à disposition de moyens de communication afin de pouvoir informer les proches
(chargeurs de téléphones, moyens de téléphonie, accès internet, etc.),
√ Enregistrement de demandes de recherche de personnes portées disparues,
√ Recherche active des personnes portées disparues (croisement de fichiers de personnes,
actions de porte à porte, etc.).
Un site dédié à l’opération a également été mis en œuvre.
Un déploiement massif sur Saint-Martin Un Poste de commandement sur site (CGMS) a été
installé à Saint-Martin sur la commune de Marigot au collège Concordia pour diriger les
opérations se déroulant sur le territoire. Le collège accueillera également le camp de base
destiné aux personnels et ce jusqu’à son transfert à l’hôtel situé sur la partie néerlandaise de
l’île le 21 octobre.
Un réseau de télécommunications propre à la CRf est installé. Un cadre opérationnel est
également présent au COD de la préfecture de Saint-Martin.
Des messages diffusés sur la Radio 91.1, fréquence rattachée à Radio France créée par les
autorités publiques pour informer la population, informaient les Saint-Martinois sur toutes les
actions menées par la CRf et la localisation des différents points de distribution.
Après le passage d’Irma, les 9 centres de mise à l’abri anticyclonique ont été transformés en
centres d’hébergement d’urgence (CHU). Les équipes de la Croix-Rouge française y assuraient
quotidiennement les distributions d’eau, de vivres et de biens de première nécessité.
Distribution d’eau potable, de vivres et de biens de première nécessité S’appuyant sur
l’organisation territoriale en six zones, six lieux ont été identifiés pour implanter des points
d’information et de distribution. Ces points fixes étaient complétés par des équipes mobiles
allant à la rencontre des personnes en incapacité de se rendre sur les points de distribution et
pour recenser les besoins. Etaient proposés :
√ Des actions de distribution d’eau, de vivres et de biens de première nécessité,
√ Des actions de rétablissement de liens familiaux (RLF),
√ Des actions de promotion à l’hygiène,
√ Un appui juridique (en collaboration avec France Victime Trait d’Union),
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√ Des actions de référencement en vue d’un soutien psycho-social, juridique, sanitaire.
Rétablissement des circuits de distribution d’eau (WASH) L’accès à l’eau a constitué une
priorité absolue des équipes. Jusqu’au 27 septembre, la distribution d’eau en bouteille a
constitué la seule source d’eau potable.
En raison de la géologie des lieux, il n’a pas été possible d’envisager de produire, même en
mode urgence, de l’eau potable à partir de ressources naturelles. En complémentarité avec
l’opérateur qui se concentrait sur la remise en état de la station principale de dessalement, la
CRf a proposé une stratégie de stockage et de distribution d’eau sanitaire désinfectée pour
répondre aux besoins d’eau pour l’hygiène et les divers nettoyages.
Douze réservoirs ont été mis en place de façon à couvrir l’ensemble du territoire. Suivant
l’avancée des travaux de réparation, ces réservoirs ont pu être raccordés au réseau principal de
distribution.
Du samedi 9 au 24 septembre, un centre d’accueil des impliqués (CAI) a été mis en place à
l’aéroport de Saint-Martin pour accompagner et réconforter les sinistrés, parmi lesquelles de
nombreuses femmes et enfants, durant les longues heures d’attentes précédant un éventuel
embarquement pour la Guadeloupe. La reprise des vols commerciaux a permis de mettre fin à
ce dispositif.
Accueil au dispensaire de Marigot Un dispensaire a été ouvert dans le quartier Orléans, à
Marigot, un quartier très défavorisé. Les bénévoles CRf assuraient l’accueil et le suivi
administratif aux côtés de médecins de l’EPRUS (Etablissement de préparation et de réponse à
l’urgence, la réserve sanitaire de l’Etat).
Suite à un début d’épidémie de gastroentérite, l’ARS lance une campagne de lutte
antivectorielle, avec le soutien de bénévoles CRf.
Un dispositif d’entraide à Saint-Barthélemy Un centre d’hébergement d’urgence a été activé
après le passage d’Irma et ce jusqu’au 30 septembre. Il a notamment assuré la prise en charge
de 5 personnes handicapées qui bénéficiaient auparavant de soins à domicile.
Parmi les autres actions, il faut noter des distributions diverses, des visites à domicile auprès
des personnes âgées et des actions « Coup de main, coup de cœur » qui ont permis le nettoyage
de maisons.
La Guadeloupe, base arrière et point d’accueil des déplacés
Un Poste national de commandement avancé (PCNA) a été mis en place en Guadeloupe, à
Pointe-à-Pitre, ayant pour missions :
√ Assurer l’interface avec les autorités publiques (préfecture, ARS, etc.),
√ Piloter les opérations d’action de soutien à la population conduites à Saint-Martin, SaintBarthélemy mais aussi en Guadeloupe,
√ Piloter tous les aspects logistiques en lien avec la PIRAC (évaluation des besoins,
acheminement des matériels sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, fonctionnement de la chaîne
de confections des kits hygiène…),
√ Gérer les effectifs et évaluer les besoins (rotation des bénévoles et salariés entre la Métropole
et la Guadeloupe et rotation des effectifs entre Pointe-à Pitre et Saint-Martin),
√ Coordonner l’action avec le Centre opérationnel national, basé au siège à Paris.
Parallèlement, la délégation territoriale (DT) de Guadeloupe a activé sa CAD (Cellule arrière
départementale), afin de pouvoir offrir un support notamment logistique au PCNA et assurer la
continuité d’activité de la DT.
Deux bases logistiques ont été mises en place : une pour les transferts à destination des îles
françaises, l’autre pour le dispositif de la Fédération Internationale de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge (FICR) à destination de la Dominique.
Le contact avec les autorités est permanent, grâce à la présence d’un cadre opérationnel au COD
(Centre opérationnel départemental) de la préfecture à Pointe-à-Pitre. Compte tenu du nombre
de personnes engagé, un dispositif « santé » a été déployé sur zone pour garantir un soutien
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sanitaire et psychologique aux volontaires. Un SAS de décompression a été installé à Pointe-àPitre à destination des bénévoles avant leur retour en Métropole.
Un centre d’accueil des impliqués a été mis en place à l’aéroport dès le 8 septembre pour la
prise en charge des personnes évacuées depuis Saint-Martin. Les personnels de la CRf y
accueillaient et orientaient les personnes déplacées et assuraient les actions RLF.
Des équipes du SAMU 971/CUMP assuraient un service de consultation qui sera relayé par la
CRf grâce à la présence d’un médecin et d’une infirmière, après le retrait des services publics
de l’aéroport.
Une chaîne de confection de kits d’hygiène (kits bébé, kits abris…) a été mise en place à Pointà-Pitre pour conditionner les dons reçus de la part des entreprises. Ces kits ont été acheminés
au fur et à mesure sur Saint-Martin où ils étaient distribués sur les 6 points d’information et de
distribution et lors des maraudes.
Les bénévoles sont également venus renforcer la Cellule d’information du public mise en place
par les autorités.
Les décisions stratégiques étaient prises en cellule de crise, qui se réunissait autant que
nécessaire sous la direction du Directeur général.
Déclenchée le vendredi 8 septembre, la Cellule d’appui téléphonique mise en œuvre par le
MEAE dans le cadre du dispositif du ministère de l’Intérieur s’est poursuivi jusqu’au jeudi 14
septembre. Au total, près de 135 bénévoles se seront relayés jour et nuit pour répondre aux
demandes de recherche, apporter soutien et réconfort, et, pour la plus grande satisfaction de
tous, enregistrer les premières personnes localisées. Dispositif d’accueil aéroportuaire Chaque
vol de rapatriement vers la Métropole s’est accompagné dans les aéroports de Roissy et d’Orly
de la mise en œuvre de dispositifs d’accueil
Gestion du réseau bénévole L’engagement de plus de 400 bénévoles sur le terrain, sans compter
les opérations au MEAE ou sur des dispositifs d’accueil aéroportuaire en Ile-de-France,
nécessite un travail d’envergure en coulisses. Acteur humanitaire aguerri, la CRf déploie des
équipes autonomes, qui ne pèseront pas sur un environnement déjà lourdement impacté. Mais
au-delà des problématiques de transport et d’hébergement, il s’agit également d’informer en
permanence les délégations d’origine qui à leur tour rassureront les familles. Partis soutenir les
populations en détresse, les bénévoles se sont retrouvés confrontés à deux autres ouragans et
soumis à des mesures de confinement. Les équipes du Centre opérationnel ont ainsi
communiqué quotidiennement et tout au long de l’opération avec les délégations territoriales.
Ce dialogue transparent et continu a permis de maintenir la mobilisation du réseau et ainsi de
disposer des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre des actions.
Après une phase d’urgence et d’accompagnement de la population qui aura duré huit semaines,
la Croix-Rouge française poursuit ses opérations sur les territoires français impactés. Elle va
désormais se projeter vers la reconstruction de ces territoires, en complément des aides de
l’Etat, des collectivités et des associations locales mais aussi appuyer et renforcer ses
délégations territoriales des Antilles, elles-mêmes impactées par les ouragans.
La reprise des activités préexistantes dans la phase de post urgence immédiate La Délégation
territoriale de Saint-Martin a repris rapidement ses activités :
√ Samu Social (EMIS – Equipe mobile d’intervention sociale), reprise depuis le 20 octobre,
√ Bus Santé pour tous, reprise des tournées dans les quartiers dès le 20 octobre, en partenariat
avec l’association « Les Liaisons dangereuses », avec des moyens renforcés : un médecin, une
infirmière, un travailleur social et collaborateur de la Sécurité sociale afin de permettre à la
population de retrouver ses droits,
√ Distribution alimentaire.
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Un programme multisectoriel sur Saint-Martin Les actions de post-urgence mises en place fin
octobre, début novembre, découlent d’un travail d’évaluation minutieux réalisé à différentes
étapes de la phase d’urgence, qui a permis de cibler les besoins prioritaires. Les personnes âgées
isolées et dépendantes ont fait l’objet d’une attention particulière, de même que les populations
les plus précaires. Cette évaluation a donné lieu au lancement de plusieurs projets actuellement
en cours :
√ Le programme « Ecureuil » : distribution de coupons d’achat à 2 000 ménages
particulièrement vulnérables afin d’assurer leur approvisionnement en produits de première
nécessité et stimuler, par la même occasion, le commerce de proximité sur l’île.
√ Le programme « Castor » : fourniture des matériaux de base à 500 ménages afin qu’ils
puissent reconstruire leur habitat par leurs propres moyens. Ce projet intègre également une
sensibilisation aux techniques de réhabilitation.
√ Poursuite du programme « WASH » (eau, hygiène et assainissement), mis en œuvre durant
la crise, jusqu’à un retour à la normale du réseau d’eau.
√ Une mission de lutte anti-vectorielle (prévenir les risques d’épidémie par le moustique
notamment) a été lancée début novembre au côté de l’Agence régionale de santé.
L’opération Irma a révélé un formidable esprit de solidarité au sein même de l’association :
solidarité de nos délégations en Métropole et dans l’Outremer, coopération entre les entités
bénévoles et salariés, collaboration de toutes les directions au siège. Cet engagement partagé a
permis de faire face aux difficultés liées à l’ampleur de la catastrophe et l’éloignement des
territoires impactés. Il a fallu harmoniser des procédures afin de conduire cette opération
d’envergure à la fois nationale et internationale, trouver des renforts sur des périodes
d’engagement de 10 jours minimum compte tenu de la distance, disposer de l’encadrement tant
sur site qu’au Centre opérationnel à Paris et cela dans la durée, organiser la sortie de la phase
d’urgence tout en assurant la continuité des actions de soutien à destination de la population.
Aux Antilles, les relations avec les autorités publiques et différents responsables ont été
renforcées. Des exercices communs sont à l’étude afin de permettre une meilleure connaissance
des compétences et modalités d’action respectives.
Aujourd’hui, la phase d’urgence est officiellement terminée. Pour autant, pour un certain
nombre de personnes c’est toujours l’urgence. A Saint-Martin, l’habitat reste fragile et la
population fortement marquée par les évènements. L’appui au réseau bénévole constitue une
action importante des mois à venir, tout comme le renforcement des activités de nos
établissements, tel que le Bus Santé pour tous. Il s’agit de poursuivre les actions de soutien à la
population et de renforcer les capacités locales. Un travail sur un programme de sensibilisation
aux risques majeurs et d’implication du citoyen pour sa propre sécurité est en cours. Il comprend
la diffusion de la formation « Autonomie 72 heures » et le développement d’une initiation
spécifique pour les enfants dans le cadre des formations de prévention et de réduction des
risques proposées par la Croix-Rouge française. Ici comme en Métropole, il s’agit de répondre
à la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, qui place le citoyen au cœur de
la chaîne de secours, ce qui nécessite de faire émerger une véritable culture du risque au sein
de la société.
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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble une réussite »
H. Ford
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