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Résumé
Dès son origine, la lutte contre les incendies et autres fléaux s’est appuyée sur la société
civile. D’abord désorganisée puis s’appuyant sur les corps de métiers du bâtiments, les
religieux ou encore de manière plus anecdotique sur les ribaudes puis enfin s’organisant
autour de corps de sapeurs-pompiers basés sur le volontariat, le citoyen a toujours été un
acteur de premier plan dans la lutte contre les incendies.
La départementalisation, plus récente, a quelque peu accentué la technicité des services de
secours. Ce renforcement de l’organisation et des compétences de ses membres a étiré le
lien qu’entretiennent les SDIS avec leur territoire et leurs citoyens.
Alors que les crises de sécurité civile notamment liées aux aléas climatiques semblent frapper
le monde et notre territoire de plus en plus fréquemment et avec une intensité croissante, la
nécessité de réassocier le citoyen à la résilience de la société semble incontournable.
En parallèle, les SDIS, écartelés entre leur nécessité de répondre à des sollicitations et des
exigences croissantes, et des contraintes budgétaires guidées par une crise économique
grave et durable, pourraient profiter de leur savoir-faire et de la reconnaissance de la société
pour réinventer, mobiliser et coordonner l’action citoyenne de sécurité civile. Cette
remarque entre en totale résonnance avec un contexte national tourmenté qui incite les
pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour rétablir la citoyenneté comme base commune
du vivre ensemble. Cependant, pour mener à bien cet objectif ambitieux, il convient de
mieux connaitre les liens qui opèrent entre les citoyens et les SDIS et de réfléchir à une
optimisation des multiples actions déjà menées.
Mots clefs : Citoyen / citoyenneté / résilience / SDIS / sécurité civile / culture du risque

Abstract
From the beginning, the fight against fires and other calamities relied on civil society.
disorganized at first and then relying on building professions, religious characters (or more
anecdotal on prostitutes)… and finally organized around the volonteers firefighters, the
citizen has always been a leading actor in the rescue services.
Transferring this organisation to the Départements, somewhat accentuated the technicity of
the rescue services. This strengthening of the organization and skills of its members
stretched the link between the SDIS and their territory and citizens.
While civil safety crises particularly related to climate hazards seem to hit the world and our
country more and more frequently and with increasing intensity, the need to re-associate the
citizen to society's resilience cannot be ignored.
The SDIS, torn between their need to respond to requests and increasing requirements, and
budgetary constraints guided by severe and lasting economic crisis, could benefit from their
expertise and recognition of the society to reinvent, mobilize and coordinate citizen safety
actions. This remark meets with a troubled national context which encourages governments
to make every effort to restore citizenship as a common basis of living together. However, to
carry out this ambitious goal, it is necessary to know more properly the links that operate
between citizens and the SDIS and think about optimizing multiple actions that have already
been led.
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Introduction

Introduction
Du 7 au 9 janvier 2015, la France est frappée de plein fouet par une série d’attentats
sanglants. En réaction, un élan de citoyenneté spontané, ponctué par une mobilisation
massive de la population le 11 janvier, délivre un message d’espoir mais surtout d’attente
pour que perdure l’esprit citoyen dans l’ensemble de la société.
Rapidement, le gouvernement réagit à cette aspiration populaire. De nombreuses
déclarations, annonces ou décisions1 autour de la notion de citoyenneté vont se succéder. Le
20 janvier 2015 notamment, moins de 10 jours après le rassemblement populaire du 11
janvier, le Président de la République confie aux présidents des deux chambres une mission
de réflexion sur « Toutes les formes d’engagement et sur le renforcement de l’appartenance
républicaine ».
Le 15 avril, ce sont deux rapports qui ont été remis au Président de la République2.
Même si les solutions proposées peuvent paraître divergentes ou complémentaires, il
apparaît nettement une convergence de points de vue sur l’importance de l’éducation à la
citoyenneté dès le plus jeune âge.
Bien avant ces évènements dramatiques, de nombreuses réflexions ont été menées sur la
place du citoyen en France sans pour autant en définir précisément la notion. La suppression
de la circonscription a également beaucoup interrogé la société sur le besoin de remplacer ce
mode d’éducation à la citoyenneté des jeunes français. Nous pourrons par exemple retenir le
rapport3 de M. Patrick Baudouin4 qui, dans son avant-propos, affirme que : « Les

associations à caractère humanitaire ne manquent pas de bénévoles. Les catastrophes
naturelles provoquent des élans de solidarité qui se traduisent par des engagements
personnels, et non plus seulement par des contributions financières. Hier, l’esprit de défense,
moteur de la protection de l’État-Nation, s’étend aujourd’hui à l’engagement au service de la
solidarité contre le malheur. De la défense militaire, on passe à la résilience. »

Associer la population à sa sécurité a également trouvé, depuis quelques années, une
déclinaison dans des dispositifs de sureté tels que la mise en place de communautés de
voisins vigilants directement inspirées des communautés plus anciennes anglo-saxonnes
baptisées neighbourhood watch.

1
Le 15 janvier, une grande mobilisation de l’école est annoncée, le 22 janvier, la ministre de l’éducation nationale énumère 4
axes stratégiques pour faire vivre l’esprit du 11 janvier. Un des 4 axes stratégiques de ces mesures est intitulé « Développer la
citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de l’École ». Le 5 février 2015. Lors d’un discours, le
Président Hollande propose un nouveau contrat civique pour les français qui est accompagné du renforcement du service
civique et de la création d’une réserve citoyenne pour tous les français.
2
Les deux présidents de chambre avaient d’abord été missionnés pour travailler ensemble sur cette reflexion. Des divergences
fortes les ont conduit à rédiger chacun un rapport : « Libérer l’engagement des Français et refonder le lien civique » présenté
par Claude BARTOLONE président de l’Assemblée nationale et « La nation française, un héritage en partage » de Gérard
LARCHER président du Sénat
3
Rapport à M. le Président de la République 25 Août 2010 « Parcours de la citoyenneté, du civisme et de l’esprit de défense :
Vivre la France dans la République »
4
Monsieur Patrick Baudouin a été député de la 6ème circonscription du Val de Marne de 2002 à 2012 et est Maire de Saint
Mandé depuis 1995
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Ces déclarations, ces réflexions, dont le rythme s’est accéléré en 2015, sont autant de signes
avant-coureurs d’une nouvelle politique publique de citoyenneté.

Parallèlement, et depuis quelques années, est apparue de manière prégnante la notion de
résilience en matière de défense et sécurité5.
Le terme de résilience est issu de l’industrie métallurgique et désigne la capacité d’un métal
à résister à des chocs ou des pressions pour retrouver son état initial. Cette capacité a
ensuite été reprise dans plusieurs disciplines comme la psychologie ou l’étude des
écosystèmes.
Au niveau de la sécurité civile, la résilience définit la capacité d’un pays, (de sa société, de
ses institutions, de son économie) à résister à une catastrophe majeure et à rétablir un mode
de fonctionnement normal ou au moins socialement acceptable de son système.
Cette notion est désormais présente à différentes échelles.
Elle apparait ainsi indirectement d’abord puis de manière plus affirmée au niveau mondial.
Dans sa résolution 44/236 (22 décembre 1989), l’assemblée générale des Nations Unies a
désigné le deuxième mercredi d’octobre comme la journée internationale de réduction des
catastrophes naturelles.
En 1999, les Nations Unies ont créé le Bureau des Nations Unies pour la réduction des
risques de catastrophes (UNISDR) pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie
internationale de prévention des catastrophes. Des actions initiées, un des principaux axe est
celui de la préparation des populations tant dans la connaissance des risques mais
également dans la sensibilisation aux comportements adaptés en cas de catastrophe.
Deux cadres d’action sont venus confirmer cette volonté.
Le cadre d’action de HYOGO tout d’abord. Ce plan a été adopté à l’issue de la 9ème session
plénière de la conférence mondiale pour la prévention des catastrophes6. 5 priorités y ont été
définies :
1. veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et
locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre
institutionnel solide.
2. mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les
systèmes d’alerte rapide.
3. utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de
la sécurité et de la résilience à tous les niveaux.
4. réduire les facteurs de risque sous-jacents.
5. renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir
efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent.
Le cadre d’action de SENDAI7 qui a suivi a été adopté en 2015. Il s’établit pour la période
2015-2030 et a décrit 7 objectifs devant être atteints dans les 15 prochaines années :

5

Ce concept, en termes de sécurité et défense sur le territoire français est apparu de manière formelle dans le livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale de 2008.
6
La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, s’est tenue du 18 au 22 janvier 2005 à Kobe (Hyogo, Japon)
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1.
2.
3.
4.

une réduction substantielle de la mortalité globale liée aux catastrophes,
une réduction substantielle du nombre de personnes affectées,
une réduction des pertes économiques en relation avec le PIB global ;
une réduction des dommages aux infrastructures et de l’interruption des services de
base, comme la santé et l’éducation ;
5. une augmentation, d’ici 2020, du nombre de pays dotés de stratégies nationales et
locales pour la réduction des risques de catastrophes;
6. une coopération internationale améliorée ;
7. un accès amélioré aux services d’alerte précoce multirisques et à l’information et
l’évaluation des risques.
Pour atteindre ces objectifs globaux, l’éducation de la population et la diffusion d’une culture
de sécurité civile sont largement relayées.
Bien entendu, ces cadres ont une réelle pertinence dans les pays en voie de développement
souvent plus exposés aux catastrophes mais surtout plus vulnérables. Cependant, la crise
multifactorielle japonaise liée au Tsunami de 2012 rappelle à toutes les nations leur
vulnérabilité malgré une culture de la gestion des risques particulièrement développée.

En France, il n’y a pas eu de déclinaison à proprement parlé de ces cadres d’action.
Cependant, la réglementation nationale prévoit l’action des citoyens en matière de sécurité
civile.
C’est d’ailleurs notre modèle même de sécurité civile qui, en reposant sur l’engagement de
citoyens volontaires ou bénévoles, permet aux SDIS de distribuer des secours de proximité
efficaces par un maillage dense du territoire mais également permet à l’Etat de faire face à
des catastrophes d’ampleur ou encore de rendre plus actifs les citoyens.
Même si les SDIS, forts de leurs 194 000 sapeurs-pompiers volontaires, sont les principaux
contributeurs de sécurité civile, le bénévolat de sécurité civile présente un potentiel
important. Fortes de 200 000 hommes et femmes, les associations de sécurité civile, par
exemple sont très actives dans l’enseignement du secourisme et offrent par ailleurs un
apport opérationnel potentiellement important.
L’impact de ces engagements citoyens est également très positif sur la société en général.
Un rapport de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) en octobre 2012, nous éclaire
sur les difficultés du bénévolat de sécurité civile en France. Dans les principales conclusions
du rapport8 qui l’observe, l’IGA souligne que ces organisations souffrent d’un manque de
reconnaissance et d’un manque de coordination tant opérationnelle que fonctionnelle.
La RGPP9, puis la MAP10 et la loi NOTRe11, ne sont pas sans impact dans la capacité de
coordination et d’animation du réseau associatif des préfectures et de leur Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile à qui revient cette charge.
7

Du 14 au 18 mars 2015, la ville de Sendai, au Japon, a accueilli la 3ème conférence mondiale sur la réduction des risques de
catastrophes naturelles et technologiques sous l’égide des Nations Unies
8
Rapport N° 11 – 095 – 01 LE BÉNÉVOLAT DE SÉCURITÉ CIVILE * BILAN ET PLAN D’ACTION
9
Révision générales des politiques publiques 2007-2012
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Au-delà des engagements citoyens, la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 (loi
MOSC) a promu la participation citoyenne à la sécurité civile :
Dans son article 4 12 elle précise que : « Toute personne concourt par son comportement à la

sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de
ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires. »
Son article 513 a précisé la volonté de faire de la sécurité l’affaire de tous en diffusant une
culture de sécurité civile auprès des citoyens en devenir : « Tout élève bénéficie, dans le

cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux
missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de
premier secours. »
La loi plus ancienne qui instaure la notion de non-assistance à personne en danger se doit ici
également d’être évoquée d’autant plus qu’elle oblige tout citoyen à la collaboration :
Article 223-6 du nouveau code pénal « Quiconque pouvant empêcher par son action

immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité
corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne
en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par
son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
De nombreux autres textes promus14 ont par ailleurs prévu l’éducation des populations aux
risques de sécurité civile, leur incitation à la mise en place de mesures de prévention ou
encore la généralisation de l’enseignement du secourisme. L’ensemble de ces actions peut
être qualifié de « culture de sécurité civile »
Cette notion de culture telle qu’elle peut être définie par l’Académie Française nous parait en
effet conforme à la loi MOSC : « Ensemble des acquis littéraires, artistiques, artisanaux,

techniques, scientifiques, des mœurs, des lois, des institutions, des coutumes, des traditions,
des modes de pensée et de vie, des comportements et usages de toute nature, des rites,
des mythes et des croyances qui constituent le patrimoine collectif et la personnalité d'un
pays, d'un peuple ou d'un groupe de peuples, d'une nation. »15
Choisir de désigner le citoyen comme premier acteur de la sécurité répond également à une
évolution sensible de la société, de sa vulnérabilité, de ses attentes.

10

Modernisation de l’action publique depuis 2012
Nouvelle organisation territoriale de la République
12
Codifié dans l’article L 721-1 du code de la sécurité intérieure
13
Codifié dans l’article L312-13-1 du code de l’éducation
14
Article 322-3 du code forestier concernant le débroussaillement, loi N°2010-238 modifiée pour l’installation de détecteurs
avertisseurs autonomes de fumées, loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de
premiers secours dans la préparation du permis de conduire, …
15
Dictionnaire de l'Académie Française, 9e édition
11
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En mai 2014, le commissariat général au développement durable a publié une étude sur le
rôle du changement climatique dans le coût des catastrophes naturelles16.
Dans ses conclusions, l’auteur précise qu’il n’est pas possible de conclure à une
augmentation du nombre de catastrophes naturelles au cours des dernières décennies en
France. En revanche, le coût de ces catastrophes est en constante augmentation. Les
évolutions socio-économiques de nos sociétés modernes en sont pour grande part
responsables. Il précise par ailleurs que des biais de perception peuvent également être à
l’origine d’une sous-estimation des conséquences de catastrophes plus anciennes.
Les rapports publiés par l’ONU ou par l’Union Européenne, sont plus nuancés et s’appuient
tant sur des analyses empiriques que des modélisations climatiques. De toute évidence, les
phénomènes climatiques violents vont tendre à se généraliser. Ces études concluent sur le
besoin notamment de monter le niveau de préparation des populations pour réduire l’impact
de ces évènements.
Face à ces nouveaux besoins mais également à des exigences croissantes, les services de
secours atteignent les limites de leur financement.
La crise économique qui touche la France n’est en effet pas sans impact sur l’activité des
SDIS et leurs marges de manœuvre. Etre en capacité de répondre à une augmentation du
nombre de sollicitations opérationnelles pour des évènements climatiques, technologiques ou
pour des secours à personnes tout en réduisant sa capacité financière représente un enjeu
fort pour les SDIS.

C’est donc nourris de ce contexte riche que nous avons cheminé sur le thème qui nous était
proposé pour répondre à notre question de recherche : Comment améliorer la place et
l’action des SDIS au sein des politiques publiques de citoyenneté ?

Nous avons tout d’abord souhaité mobiliser les concepts de citoyenneté et de sécurité civile
en observant leur évolution et leur construction au fil des siècles pour mieux les appréhender
dans nos recherches. (I).
Mieux armés pour comprendre la complexité de la notion de citoyen à travers plusieurs
identités (Elu, contribuable, sinistré, actif, passif), nous avons ensuite souhaité explorer les
interactions identifiables entre les SDIS, et ces identités (II) pour identifier des axes
d’amélioration de cette relation particulière.
Il nous a alors été possible de poursuivre notre réflexion en analysant l’action des services
départementaux d’incendie et de secours en matière de citoyenneté pour en déterminer les
forces, faiblesses et caractéristiques (III).
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A l’issue de ce cheminement, il nous est alors possible d’envisager des pistes d’actions et
d’amélioration (IV) pour une meilleure contribution des SDIS et de la sécurité civile en
général à la réalisation d’une politique publique visant à promouvoir les valeurs de solidarité
de la République.
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APPROPRIATION DU SUJET ET METHODE
Le sujet initialement proposé, « la création d’entités citoyennes au sein des corps
départementaux représente-t-elle un enjeu pour les SDIS ? » nous a beaucoup interrogé. Le
terme d’entité citoyenne de proximité d’abord : s’agit-il d’évoquer la création de services, de
groupements ou toute autre entité même opérationnelle ? L’enjeu citoyen proposé est-il au
bénéfice du SDIS uniquement ou l’est-il également pour la société ? Ensemble, avec notre
directeur de mémoire, nous avons souhaité nous rapprocher d’une actualité contextuelle
riche. Beaucoup s’accordant à affirmer qu’une politique publique de citoyenneté est née en
ce début d’année 2015, nous avons souhaité reformuler le sujet ainsi :

Les SDIS acteurs de politiques publiques de citoyenneté
Prospectives et enjeux
Cependant, même si ce sujet parait particulièrement actuel, il répond également à un cadre
plus général et plus ancien qui s’appuie certes sur des textes législatifs mais également sur
un contexte social, économique, environnemental en constante évolution.

PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE

L’actualité nationale telle que présentée précédemment, la prolifération de déclarations,
rapports et leurs déclinaisons dans des circulaires, des plans d’actions ont à la fois enrichi
notre réflexion mais également considérablement gêné notre approche du sujet. Comment
envisager de traiter un sujet alors que les grands décideurs de notre pays s’en sont
accaparés et sont en train d’en faire une politique publique ?
C’est pour cette raison que rapidement, il nous est apparu nécessaire de bien cerner une
question de recherche qui ne soit pas redondante avec ce foisonnement d’idées.
Depuis de nombreuses années, les SDIS mettent en œuvre une incitation à la citoyenneté de
part même leur existence et les forces qui les composent. L’ensemble des actions
correspondantes est d’ailleurs souvent orienté vers le développement du volontariat.
Par contre, ces initiatives, coordonnées ou non, ne s’inscrivent généralement pas dans des
contrats d’objectifs mais plutôt dans la réalisation d’opportunités de situations sans chercher
à en analyser précisément les tenants et aboutissants.
Voilà donc un angle qu’il nous parait intéressant d’explorer :
•
quelle est la relation qu’entretient le SDIS avec le citoyen ?
•
ce citoyen n’est-il pas composé de différentes identités qui influent sa relation à
la sécurité civile ?
•
quelles sont les processus « d’activation » du citoyen acteur de sécurité civile ?
•
quelles sont les familles d’actions mises en place dans les SDIS ?
•
quels sont les obstacles au développement de la citoyenneté de sécurité civile ?
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A travers ces interrogations périphériques à notre question de recherche centrale
« Comment améliorer la place et l’action des SDIS au sein de la politique publique de
citoyenneté ? » nous avons souhaité explorer deux hypothèses :
• « En fonction de différentes identités de citoyens, les enjeux et bénéfices sont
différents »
• « De nombreuses actions sont réalisées par les SDIS mais ne sont pas coordonnées,
il n’y a pas de stratégie »

METHODE RETENUE

C’est grâce à un premier travail d’appropriation du sujet, facilité par une première vague de
lectures, la participation aux premières rencontres parlementaires de la sécurité civile mais
également quelques entretiens, que nous avons pu affiner notre questionnement central et
les hypothèses de travail.
Avant de pouvoir les confronter à une quelconque analyse, il nous est apparu nécessaire de
mobiliser les concepts de citoyenneté d’abord, tout en en définissant différentes identités
possibles, puis celles de sécurité civile et de politique publique.
A travers ce premier travail basé sur des entretiens semi-directifs et une recension littéraire
importante, nous avons également déterminé un processus simplifié d’activation citoyenne
qui nous servira de fil rouge dans les conclusions des autres travaux.

Rapidement, il nous est apparu opportun d’aller directement au contact des citoyens pour
mieux comprendre leur perception du SDIS et leurs attentes. Avant d’établir ce contact, nous
avons mobilisé un Focus Group et mené quelques entretiens de personnalités de la sécurité
civile pour une première analyse qualitative. Nous avons ensuite lancé une enquête grand
public. Cette approche quantitative a été réalisée durant l’été à l’aide d’un questionnaire
GOOGLE FORM ©. Près de 1300 personnes y ont participé. Ces résultats ont été à nouveau
questionnés par des ressources littéraires et quelques entretiens semi-directifs puis ont été
rapprochés à notre processus simplifié d’activation citoyenne.
En parallèle, une autre enquête quantitative a été transmise aux directeurs départementaux
des services d’incendie et de secours afin de confronter notre deuxième hypothèse. Grâce à
la réponse de 58 établissements, nous avons pu mener des interviews de directeurs ou
d’officiers en charge des actions de citoyenneté dans les SDIS répondants. Les résultats
quantitatifs et qualitatifs issus de ce travail ont trouvé leur place dans notre processus
simplifié.
C’est à la lumière des conclusions de ces deux recherches que nous avons pu, en nous
appuyant à nouveau sur les entretiens menés ou sur des publications, proposer un certain
nombre de mesures qu’il nous est apparu judicieux à nouveau de rapprocher à notre
processus.
Les résultats détaillés de notre recherche et plus particulièrement ceux de l’enquête grand
public trouvent place dans le tome 2 destiné aux annexes de ce rapport.
Pour en faciliter la compréhension, notre méthode est synthétisée dans le schéma cidessous :
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Figure 1 Méthode de recherche

Notre méthode étant exposée, commençons notre parcours de recherche par un voyage
historique à travers les concepts que nous allons explorer dans ce document.
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1

LA MOBILISATION DES CONCEPTS

Le langage usuel use et abuse des concepts. Qu’est-ce qu’être citoyen, qu’est-ce que la
citoyenneté ? Les termes galvaudés aujourd’hui par une actualité débordante, marqués par
une volonté croissante et indispensable de générer une nouvelle citoyenneté pour lutter
contre l’individualisme et le communautarisme au détriment de la communauté sont
détournés. Qu’est-ce que le citoyen ? Existe-t-il une et unique définition du citoyen ? Nous
allons au cours de cette partie tenter de parcourir l’évolution historique et culturelle de cette
notion et de mobiliser également le cadre conceptuel de la sécurité civile pour enfin définir
celui de politique publique.
1.1

Citoyen ?

Même si le terme citoyen est issu du latin civis, la notion de citoyen est une invention des
cités antiques grecques. Elle se développe ensuite dans l’empire romain avant de décliner au
moyen Age, temps des monarchies et de privilèges où le sujet est écarté de toute décision.
C’est à partir de la révolution et de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que la
définition de citoyen va considérablement évoluer, s’adaptant aux besoins de la société et
aux grands évènements qui jalonnent l’histoire.
1.1.1

Le Citoyen à travers l'Histoire.

La Grèce antique
« Le citoyen n'est pas un citoyen par le lieu où il réside, car métèques et esclaves
ont la résidence en commun avec les citoyens. Ne sont pas citoyens non plus ceux
qui participent aux droits de la vie judiciaire, comme défendeurs ou comme
demandeurs, car ces droits appartiennent aussi aux bénéficiaires des conventions
judiciaires. [...] Ces gens (les métèques), on peut dire qu'ils sont en quelque sorte
citoyens à la façon des enfants trop jeunes encore pour être inscrits ou des
vieillards dont le nom a été supprimé des listes, tous gens qui sont, en quelque
sorte, citoyens dans un sens non absolu : il faut spécifier que les premiers sont des
citoyens encore imparfaits et les seconds des citoyens ayant dépassé l'âge de la
maturité [...]. Ce que nous cherchons, c'est à définir un citoyen de façon absolue,
n'encourant aucune des disqualifications mentionnées, sans qu'il soit besoin
d'ajouter un correctif à son titre : car les mêmes problèmes et les mêmes solutions
peuvent jouer pour ceux qui ont été frappés d'atimie ou d'exil. Un citoyen au sens
absolu du terme ne peut mieux se définir que par le fait de participer à l'exercice de
la justice et aux magistratures. »
Aristote, Politique, III, 1274 b 40 - 1275 a 25, IVème siècle av. J-C.

Dans la Grèce antique, la qualité de citoyen ne s’applique pas à tous les habitants de la
« cité ». En sont exclus, les femmes, les enfants, les métèques, les esclaves, les
vieillards… seule une minorité de la population a donc accès à la citoyenneté et cet accès
est subordonné à une filiation directe de citoyen et à la réalisation d’un service militaire.
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A noter que des métèques peuvent, en cas d’agissements exceptionnels dans l’intérêt de
la communauté, se voir délivrer la qualité de citoyen. Inversement, celle-ci peut être
retirée à tout citoyen mettant en danger la démocratie.
Le citoyen a des droits :
•
droit de participer aux décisions impactant la vie de la cité
•
droit de propriété
•
droit de ne pas être torturé
Mais il a aussi des devoirs
•
devoir de défendre la cité
•
devoir de participer aux dépenses de la cité
•
devoir de prendre part aux fêtes religieuses
•
devoir de siéger comme magistrat s’il est tiré au sort
Rome antique
«… Voici ce qui, de beaucoup, entre toutes choses, mérite le plus d’être vu et
admiré : c’est ce qui concerne le droit de cité. Quelle grandeur de conception ! Rien
jamais n’a ressemblé à cela. En effet, vous avez séparé en deux groupes tous ceux
qui étaient sous votre pouvoir – par ces mots, je désigne l’ensemble du monde
civilisé : à la partie qui avait la meilleure grâce, la noblesse et les capacités les plus
grandes, vous avez donné la plénitude [= totalité] des droits politiques ou même la
communauté de race : pour le reste, vous l’avez soumis et réduit à l’obéissance…. »
P. Aelius Aristide, Éloge de Rome (144 apr. J.-C.)
La citoyenneté sous l’empire romain a constamment évolué. D’abord accordée
uniquement à des descendants de romains qui plus est privilégiés car disposant de
ressources suffisantes pour prétendre au titre de citoyen, elle a ensuite largement été
attribuée.
C’est ce qui diffère de la citoyenneté grecque, il est possible d’accéder assez largement à
cette qualité. En sont cependant exclus les femmes, les étrangers dits pérégrins et les
esclaves (cependant les affranchissements sont nombreux et en permettent l’accès).
Comme le citoyen grec, le citoyen romain a des droits et des devoirs mais ceux-ci sont
assujettis à sa classe sociale :
•
il est justiciable devant les seuls magistrats romains et peut recourir au jugement
de l’empereur
•
il a le droit de se marier
•
il a droit à la propriété
•
il a droit à des marqueurs sociaux forts telle la Toge ou le droit à une identité
(nom prénom et surnom)
•
il doit participer à la religion d’état
•
il doit participer à la défense de l’empire en se battant ou en fournissant
des soldats
•
il doit s’acquitter d’impôts spéciaux
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Le moyen Age
A la fin de l’empire romain, succède une période où la notion de citoyen disparait en
Europe. Les rois et seigneurs occupent le pouvoir et s’entourent de sujets. Cette société
de privilèges n’octroie guère de place à la participation du peuple à la vie de la cité. Il est
cependant intéressant de remarquer l’émergence de la religion. En occident en effet,
presque toute la population est chrétienne catholique et la foi constitue le ciment moral
de la société. Même si l’accès à l’office n’est pas égalitaire, chaque habitant vit au rythme
des cloches des églises et des rituels. La seigneurie garde le privilège de la guerre et de la
défense de ses terres mais l’Eglise, quant à elle, va assoir son autorité dans chaque
village. Les chrétiens vivent ainsi dans la conscience d'une appartenance à un ensemble
humain et moral, dont on doit éviter d’être exclu par l’excommunication. L’Eglise, par
ailleurs, légitime le pouvoir du roi en percevant la dîme. Elle s’occupe des indigents et de
l’éducation (mission confiée par Charlemagne dans le capitulaire de 789) et permet
l’accès au paradis. Face à ces « droits », le chrétien, en fonction de sa classe sociale a des
devoirs :
•
il participe activement aux sacrements
•
il communie
•
il fait l’aumône aux pauvres
•
il fait des dons à l’Eglise
•
il entreprend des pèlerinages pour se recueillir sur les reliques des saints (Rome,
Compostelle, Jérusalem)
•
il mène croisade
La notion de citoyen réapparait au XVIIème siècle avec la révolution anglaise. On trouve
cette notion dans l’œuvre de Thomas HOBBES, « Le citoyen ou les fondements de la
politique » (1642) où il est par ailleurs intéressant de constater qu’une des trois sections
de cet ouvrage parle de religion. (Les deux autres traitent de la liberté et de l’empire)
La révolution française et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 la
naissance de la citoyenneté civile.
En 1789, la France subit une crise généralisée. Les états généraux sont convoqués et,
devant l’attitude du roi, les députés du tiers état s’autoproclament « assemblée
nationale » et prêtent le serment du jeu de paume. Ils seront ensuite rejoints par le
clergé et la noblesse. L’ensemble des évènements qui entourent ce serment marque la fin
de la monarchie absolue et l’affirmation de la souveraineté du peuple. L’assemblée ainsi
créée va adopter la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 octobre 1789.
Les rédacteurs de la Déclaration, pétris de l'esprit des philosophes des « Lumières » se
sont en partie inspirés de la Déclaration d’indépendance des Etats Unis de 1776.
Le critère de la citoyenneté est alors l’adhésion volontaire à des valeurs politiques
communes. La liberté d’expression, l’égalité entre les hommes sont consacrés. Le pouvoir
doit tenir compte de l’opinion publique. Cependant, peu de devoirs sont assujettis
directement à cette déclaration. Visibles dans le préambule : « … Afin que cette
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déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;… »
Ces devoirs sont ensuite suggérés dans différents articles mais jamais exprimés de façon
frontale. Nous pouvons cependant relever entre autres les devoirs :
•
de ne faire que ce qui ne nuit pas à autrui (article 4)
•
de ne pas résister à la justice (article 7)
•
de ne pas troubler l’ordre public (article 10)
•
de se soumettre à la contribution commune (article 13)
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est le préalable à la première
Constitution de 1789 à laquelle vont y succéder plusieurs autres. Nous relèverons que la
Constitution de 1795 consacre les devoirs des citoyens en les nommant expressément.
Article 1. - La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien
de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également
leurs devoirs.
Article 2. - Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. - Faites
constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
Article 3. - Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la
servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.
Article 4. - Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon
époux.
Article 5. - Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement
observateur des lois.
Article 6. - Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la
société.
Article 7. - Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par
adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur
estime.
Article 8. - C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes
les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.
Article 9. - Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de
l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Dans les premiers temps de la Révolution, la citoyenneté est facilement accordée aux
étrangers résidant sur le sol national. Très rapidement, la nationalité française devient
une condition sine qua non de l’acquisition de la qualité de citoyen. Par ailleurs, alors
qu’au départ le suffrage est universel (mais ne concerne que les hommes), le suffrage
censitaire est rétabli par le Directoire en 1795. Apparait alors pour la première fois la
distinction entre citoyen « actif » qui a le droit de voter et de se présenter aux élections
(pour les hommes de 25 ans minimum et en fonction du montant de leurs impôts) et des
citoyens « passifs » qui disposent certes de droits mais pas de celui de voter.
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Le consulat et l’empire
Lorsque Napoléon accède au pouvoir par le coup d’état du 18 brumaire, Bonaparte
poursuit l’œuvre de la révolution dans la droite lignée de l’inspiration jacobine : il
proclame le concordat en 1801, il marque la première étape de la séparation de l’Eglise et
l’Etat.
Napoléon administre la France en mettant en place une organisation administrative très
centralisée, les préfectures.
Cette période marque la réaffirmation de certains droits acquis à la révolution notamment
pour les paysans : abolition de privilèges, droit à la propriété, liberté d’entreprise, de
concurrence. Ces droits sont en partie repris dans le code civil qui définit les droits et
libertés du corps social, citoyens et corporations. Cependant, ce même code établit une
société reposant sur l’autorité paternelle qui place les femmes sous la tutelle des hommes.
Sous Napoléon, l’ascension sociale, liée au mérite, reste possible. L’accès à l’éducation qui
permet la création d’une élite est favorisé avec la création des collèges et lycées.
Lors de son sacre en 1804, Bonaparte monarque absolu amoindrit ainsi sensiblement la
notion démocratique de citoyen. Cependant, il faut souligner que le suffrage universel
direct pour tous les hommes de 21 ans est rétabli mais ce suffrage est limité à
l’établissement de listes de confiance (le pouvoir central nomme les représentants à partir
de ces listes). De par la volonté de l’empereur d’étendre son empire et des besoins
militaires inhérents à cette ambition, le citoyen se voit octroyer à nouveau le devoir de
conscription. Cependant tout le monde n’y participe pas puisque l’appel se fait par tirage
au sort et qu’il est possible de se faire remplacer.
1815 – 1848 Le retour de la monarchie
La fin de l’empire marque le retour de la monarchie. Celui-ci ne peut s’opérer sans ignorer
un quart de siècle de révolution et d’acquisition de nouveau droits.
Une Charte est octroyée par le Roi le 4 juin 1814. Une charte est un acte unilatéral, des
droits qu’accorde gracieusement le roi à ses sujets. Dans cette charte, le terme citoyen
n’apparait qu’une fois alors que celui de sujet fait son retour à 3 reprises dans le
préambule. Dans ce même préambule, les conditions du retour de la monarchie semblent
intransigeantes « En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes
écarts avaient interrompu, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions
qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre
absence ».

Dans son contenu, la Charte reprend dans ces 12 premiers articles d’une partie intitulée
« Droits publics des français » la quasi-totalité du contenu de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. L’église retrouve sa place prépondérante en se voyant accorder le
titre de religion d’Etat (article 6).
Le suffrage censitaire est rétabli pour les hommes de plus de 30 ans et moyennant une
contribution de 300 francs (article 40).
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L’organisation administrative, judiciaire et juridique napoléonienne est maintenue.
Plusieurs évènements (institution de la loi du double vote pour les électeurs les plus
imposés en 1820, loi du Milliard en 1825 qui accorde aux propriétaires spoliés par la
révolution un milliard de francs…) vont conduire à une radicalisation du pouvoir et une
opposition entre ultra royalistes et libéraux et mener à la révolution de juillet 1830.
A l’issue de cette nouvelle révolution, la nation semble retrouver sa souveraineté, la
charte est revisitée et le suffrage censitaire est atténué. Cependant la volonté d’acquérir
de nouvelles libertés et la première poussée industrielle entrainant la misère des ouvriers
aboutit à la révolution de 1848 et la proclamation de la seconde République.
La seconde République (1848-1852)
La seconde République est proclamée le 24 février 1848 et une constitution est adoptée le
4 novembre de la même année. Le citoyen y retrouve une place de choix ce terme y est
d’ailleurs cité 19 fois. Cette constitution rétablit la souveraineté du peuple et un certain
nombre de droits :
•

le suffrage universel sans condition de cens (en sont cependant exclus les
femmes et les hommes de moins de 21 ans) – Article 25
•
le droit à la propriété – articles 3, 11
•
la liberté de culte, de pensée, articles 7 et 8
•
le droit au travail – article 13
•
le droit d’assistance pour les sans ressources isolés – article 13
Comme cela est spécifié dans le préambule : « Des devoirs réciproques obligent les
citoyens envers la République, et la République envers les citoyens ».

Les citoyens doivent entre autre :
•
aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie et
concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement – préambule
•
s’acquitter d’un impôt en fonction de ses facultés - préambule
•
effectuer leur service militaire et servir la garde nationale - article 103
Très rapidement cependant, les mesures sociales de cette république et notamment la
création des ateliers nationaux pour répondre à ce droit du travail instauré ne vont pas
résister à une montée de l’agitation. La deuxième République va rapidement constater la
montée des conservateurs qui vont permettre à Louis Napoléon Bonaparte de prendre le
pouvoir.
Le second empire (1852-1870)
Sans grande surprise, l’empereur napoléon III va s’attacher, au début de son règne, à
lutter contre toute opposition en s’appuyant sur la police. Aidé par la propagande et un
climat économique plutôt favorable, il va pouvoir bénéficier du soutien de la bourgeoisie
industrielle.
A partir de 1860, ce crédit de l’empereur auprès des industriels est étiolé et le clergé est
mécontent en raison d’un accord diplomatique avec le PIEMOND. Napoléon III va donc
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chercher à se réconcilier avec le peuple en accordant plus de liberté à la presse et aux
assemblées. En 1864, est accordé le droit de grève sous certaines conditions. En 1868, les
lois sur la presse sont supprimées… Le 20 avril 1870, une nouvelle constitution,
démocratique et à caractère parlementaire, est adoptée.
L’entrée en guerre contre la Prusse va précipiter, par la capture de l’empereur à Sedan, la
chute de l’empire et la naissance de la IIIe République.
La IIIe République (1870-1940) l’émergence du citoyen politique
La IIIe République débute sous des auspices peu propices, (guerre contre la Prusse,
Commune de Paris, premier gouvernement à tendance monarchiste…) mais elle va peu à
peu ancrer ses principes et valeurs républicaines. C’est un régime parlementaire qui
repose sur le suffrage universel.
Dans ses premières années, la IIIe République va également apporter des avancées
indéniables pour les citoyens, des grands principes qui restent encore les fondements
essentiels de la république française :
•
liberté de la presse, liberté de réunion, d’association, de syndicat…
•
école publique obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans
•
instauration de la laïcité
•
séparation des pouvoirs
•
…
Cette troisième République va s’installer dans la durée et connaitre plusieurs crises. Un
des secrets de sa longévité est issu des lois Jules Ferry. La généralisation de l’instruction
pour les enfants de 6 à 13 ans va permettre de diffuser les valeurs de la République
auprès des enfants et ainsi auprès des familles.
Parmi les crises que va traverser la société française sous la IIIe République, on peut citer
la première guerre mondiale qui engendrera un engagement citoyen militaire conséquent.
Cette guerre aura également un impact important sur la société. Les femmes, remplaçant
les hommes dans les industries, jouant le rôle de chef de famille pendant que les hommes
sont au front, ont considérablement gagné en indépendance. En 1936, le gouvernement
de Léon BLUM comprend pour la première fois des femmes.
Les années 30 par ailleurs vont permettre aux citoyens d’acquérir de nouvelles avancées
sociales :
•
école secondaire gratuite
•
création des assurances sociales
•
semaine de travail limitée à 40 heures
•
congés payés
•
…
Malheureusement, la deuxième guerre mondiale va mettre un terme à la IIIe République.
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La 2ème guerre mondiale
Lors de la défaite de 1940, le Marechal Pétain déclare « Depuis la victoire de 1918,
l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu’on a
servi. On a voulu épargner l’effort, on rencontre aujourd’hui le malheur »17, le
gouvernement s’installe à Vichy et une nouvelle constitution est établie donnant les pleins
pouvoirs au chef de l’Etat, interdisant le droit de grève, supprimant les partis politiques et
syndicats, supprimant les élections, censurant la presse… le régime de Vichy est une
dictature qui rejette les valeurs et les symboles de la République, transformant entre
autre la devise historique de « Liberté, Egalité, Fraternité » en « Travail, Famille, Patrie ».
En participant notamment à la déportation, il renie de fait un des piliers fondamentaux de
la citoyenneté issue de la révolution française : les hommes ne naissent plus libres et
égaux.
Le premier acte de résistance sera le dépôt d’une gerbe sur la tombe du soldat inconnu le
11 novembre 1940 par un groupe d’étudiants. De nombreux français vont ensuite, dans
un premier temps pour lutter contre l’occupation allemande, s’organiser en réseau et
mener une activité clandestine de propagande, renseignement ou sabotage.
Un conseil national de la résistance voit le jour et affirme la volonté de rétablir, en France,
les libertés républicaines, de promouvoir une véritable démocratie économique et sociale
ainsi que de fonder une république nouvelle (programme du CNR 15 mars 1944).
La libération permet au général de Gaulle de prendre le pouvoir. Il installe le
gouvernement provisoire de la république française à Paris.
Les femmes ont à nouveau largement contribué à l’effort de guerre et voient leur statut
de citoyenne accomplie par l’obtention du droit de vote en 1945. Conformément au
programme du conseil national de la résistance (CNR), de nombreuses réformes sont
menées : création de la sécurité sociale, nationalisation de grandes entreprises...
La IVe République
Les français, après avoir vécu l’oppression et les privations, se laissent aller à une
euphorie incarnée par une renaissance culturelle riche. Cette euphorie va rapidement faire
place à des conflits meurtriers, la crise indochinoise et la guerre d’Algérie.
C’est dans ce contexte, mais sans de Gaulle, que nait, vit et meurt la IVe République.
La constitution qui la crée, adoptée le 27 octobre 1946, s’inspire de la constitution de
1870 mais ajoute dans son préambule et en premier dans la liste des principes sociaux
une phrase qui institutionnalise la citoyenneté au féminin : « La loi garantit à la femme,
dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. »
C’est dans la crise algérienne que nait la Ve République, synonyme du retour de de Gaulle
au pouvoir.
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La Constitution de 1958,
La constitution de 1958 en elle-même ne bouleverse pas la vie des citoyens. Cependant
elle renforce leur influence politique en offrant, à sa révision de 1962, le droit au peuple
d’élire au suffrage universel direct le Président de la République. Voix est également
donnée aux citoyens en cas de referendum. Par ailleurs, la création du Conseil
constitutionnel permet au peuple de s’assurer du respect de la constitution par les
parlementaires.
Les trente glorieuses et l’Etat providence l’émergence du citoyen social et usager
L’après-guerre est également marqué par une période d’expansion économique et de
prospérité exceptionnelle. L’expression Trente Glorieuses a été inventée par l'économiste
français Jean Fourastié (1907-1990) dans son livre "Les Trente Glorieuses, ou la
révolution invisible de 1946 à 1975", publié en 1979. Cette période a permis à la France
de rattraper son retard technologique et économique vis-à-vis des Etats Unis notamment.
Cette période de croissance et de consommation initiée par le plan Marshall trouve aussi
son explication dans :
•
le travail des femmes qui augmente sensiblement les revenus des foyers ;
•
le baby-boom et l’augmentation de l’espérance de vie qui augmentent de
manière sensible le nombre de consommateurs ;
•
l’apparition de la 3ème puis 4ème semaine de congés payés qui favorise les
dépenses de loisir ;
•
la sécurisation des revenus par l’état providence (sécurité sociale, allocations
familiales, salaire minimum…) ;
C’est concomitamment à cette période qu’est apparu l’Etat providence. D’une citoyenneté
jusque-là surtout politique (droit de vote, droit à être élu, droit d’association, liberté de la
presse…) et civile (libertés individuelles inaliénables inspirées de la déclaration des droits
de l’homme), la citoyenneté s’est vu adjoindre la qualité de sociale. Certes, les lois FERRY
(IIIe République) sur l’éducation, la prise en charge des indigents et le droit au travail (IIe
République)… sont autant de prémisses de la citoyenneté sociale mais ce sont la création
de la sécurité sociale, la création du SMIC, et autant de mesures sociales qui ont fait
émerger cette notion.
Les chocs pétroliers et le chômage de masse l’émergence d’un citoyen désengagé
Les 2 chocs pétroliers ont marqué la fin de cette période prospère et remis en cause la
notion d’Etat providence : la demande sociale, accrue par une montée brusque du
chômage et la baisse des moyens de financement des prestations sociales liée au
ralentissement économique ont forcé les pouvoirs en place à augmenter la pression fiscale
sans pour autant trouver de solution pérenne de financement. Cette situation n’a pas été
sans impact sur la participation citoyenne. La défiance envers l’Etat ainsi générée s’est par
exemple sensiblement traduite par un désintérêt politique et une abstention croissante
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dans les multiples scrutins. Ceci se traduit également par un affaiblissement de
l’engagement au sein des partis politiques et des organisations syndicales.
La décentralisation et le renouveau d’une citoyenneté locale
Comme nous l’avons vu dans l’analyse de la citoyenneté grecque, la citoyenneté est un
privilège accordé à quelques habitants de la « cité ». Depuis la révolution, et dans l’esprit
jacobiniste, le pouvoir n’a cessé de se centraliser. Les lois de décentralisation, dites
DEFERRE, ont permis de rapprocher la démocratie au plus près des bassins de vie. Ceci
est parfaitement illustré par M. Mauroy « …La décentralisation était donc lourde de
signification : nous rendions la liberté aux citoyens… » 18.
Cette citoyenneté locale s’est vue renforcée dans les années 90 par un certain nombre de
facteurs : la création de comités de défense locaux, l’apparition de radios et télévisions
locales mais aussi, la possibilité pour les communes d’organiser des référendums locaux.19
Les traités de Maastricht et la création d’une citoyenneté européenne
Les traités de Maastricht ont défini pour la première fois le concept de citoyenneté
européenne. Cette particularité génère l’apparition d’un nouveau concept de citoyen sans
lien direct avec la nationalité. Ainsi, le traité accorde cette citoyenneté à tout ressortissant
d’un état membre et lui ouvre des droits et des devoirs importants comme celui de
participer à des scrutins locaux dans l’état membre où il réside (article 8B du titre II).
Cependant cette citoyenneté est complémentaire de la notion de citoyen d’un état. Elle
reste peu mobilisatrice et sans grand sentiment d’appartenance.
Le « netoyen »20
La citoyenneté, nous l’avons vu jusqu’ici, repose entre autre sur l’accès à l’information, à
l’éducation, sur la possibilité de s’exprimer, sur la participation active de chacun dans
l’existence d’une communauté. Depuis les années 90, la naissance de l’internet et ses
évolutions récentes ont permis de voir émerger une citoyenneté 2.0.
A la différence de la citoyenneté jusqu’ici admise, le netoyen appartient à des
communautés aux sujets les plus divers et variés. Le réseau offre aux citoyens la capacité
de parler, penser, échanger, commercer, faire la guerre… avec une rapidité jusque-là
inconnue. Les contraintes territoriales et de temps n’existent plus.
Les pouvoirs publics, conscients de ces nouveaux paradigmes des liens sociaux, sont
contraints de revoir leur relation au citoyen en utilisant eux aussi de manière croissante
des vecteurs numériques.
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La gazette interview de 2002 à l’occasion des 20 ans des lois de décentralisation
Introduit par la loi du 6 février 1992
20
La notion de Netoyen est la contraction de net et citoyen traduction de la contraction anglaise de NETIZEN (net et Citizen)
inventé en inventé en 1992 par un universitaire américain Michael Hauben
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La recherche d’une nouvelle citoyenneté pour lutter contre le communautarisme
L’entrée dans le XXIe siècle s’accompagne de nombreux débats de société (port du voile
à l’école, violences urbaines dans les cités…) et d’une modification sensible du rapport du
jeune citoyen à sa nation puisque le service national obligatoire est supprimé
définitivement21 en 2001. Véritable creuset d’intégration, il est remplacé par un service
civique volontaire.
En parallèle, de nombreux attentats22 viennent renforcer un sentiment d’insécurité
pouvant renforcer le communautarisme cultuel. De nombreuses initiatives civiques sont
initiées pour rétablir une cohésion nationale au premier rang desquelles la modernisation
de l’instruction civique.
Comme l’a déclaré François GALLICHET23 en 2005 : « … les remaniements de l’éducation

civique en France ont toujours répondu à des situations de crise, et que cette éducation a
toujours été conçue comme un remède possible, sinon même comme le principal remède
à la crise. Il n’en va pas autrement aujourd’hui. La société française, et en particulier son
modèle républicain, est actuellement en difficulté face aux problèmes de la mondialisation
et du multiculturalisme induit par les populations d’origine immigrée et de l’intégration
européenne. En conséquence, l’éducation à la citoyenneté également connaît une crise
qui en fait l’objet de débats passionnés, de controverses vigoureuses. »24.
C’est donc à travers ce prisme qu’il convient de regarder les déclarations présidentielles
sur le service civique et ceux de la ministre de l’éducation nationale Mme Najat VallaudBelkacem, sur l’éducation à la citoyenneté juste après les attentats meurtrier de janvier
2015.

La première caractéristique du citoyen que nous pouvons observer à travers cette
rétrospective de la citoyenneté est l’acte de contribuer à la chose publique. Une
contribution matérielle d’abord mais également une contribution par l’action. Ainsi, le
citoyen est celui qui d’abord sert la cité et en retire des avantages sociaux. La
citoyenneté, va ensuite devenir une notion plus large, par l’accès facilité au savoir et à la
compréhension du statut de citoyen. La connaissance va peu à peu faire naitre une
conscience collective et l’accès facilité à la représentation élective. Les conflits, les crises
que va ensuite traverser la population vont certes rendre évident le besoin d’agir pour
défendre l’intérêt commun mais va également faire naitre des attentes fortes en retour.
Les « prestations » de l’Etat vont devenir si prégnantes à l’issue des guerres que peu à
peu la notion de citoyenneté active va laisser place à une tendance plus consumériste
et plus passive. Ce sont les crises économiques mais également la perte de repères
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Loi 97- 1019 du 8 novembre 1997 portant réforme du service national
New York 11 septembre 2001, Madrid 11 Mars 2004, Londres 7 juillet 2005, Charlie Hebdo 7 janvier 2015 …
23
Docteur en philosophie ancien enseignant à l’Université de STRASBOURG.
24
Colloque international salésien de Lyon (20-24 août 2005), L’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement
français nécessairement laïcs et leur mise en œuvre par François Gallichet.
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territoriaux liés à la révolution numérique ou encore la montée du communautarisme qui
vont à nouveau faire évoluer la citoyenneté.
Cette longue construction n’est pas sans impact sur notre travail. Le citoyen en a en effet
hérité des caractéristiques particulières qu’il convient d’identifier.
1.1.2

Le citoyen, une notion à multiples facettes

Il est difficile d’analyser le comportement du citoyen en le considérant comme un tout. Le
citoyen est un homme majeur ou, à l’échelle de l’histoire de cette notion, plus récemment
une femme qui vote, contribue aux besoins de la société avec des exigences en retour. Il
peut décider, s’opposer, exiger de l’information…
De cette conception, de ces droits, on peut, par déduction, imaginer le citoyen comme un
être humain de plus de 18 ans et de nationalité française. Pourtant Lassana BATHILY25 a
bien eu un comportement citoyen qui lui a facilité l’accès à la naturalisation. De même, un
enfant peut avoir un comportement citoyen, il est d’ailleurs la cible privilégiée des actions
d’éducation à la citoyenneté.
Le citoyen que nous allons étudier dans ce mémoire est donc le membre d’une
communauté de femmes et d’hommes. Face à un danger il devrait être acteur de sécurité
civile26. Ce même citoyen, peut rester passif et exiger, du service public la prise en
compte totale de sa vulnérabilité. De cette même exigence, et dans un contexte
budgétaire contraint, cette attente peut entrer en tension avec une revendication portant
sur la réduction de sa contribution financière au fonctionnement du service public. Cette
autre exigence tombe de fait lorsque survient la catastrophe ou même l’accident. Les
moyens mis au profit de l’usager, alors sinistré, ne répondent plus de sa part à une
volonté de rationalisation.
Cette situation est ambigüe, chaque citoyen, en fonction de son statut au moment où on
l’observe, peut avoir des intérêts différents .C’est pourquoi nous avons choisi, pour étudier
la relation du citoyen avec la sécurité civile, d’en retenir 5 identités : le citoyen passif, le
citoyen actif, le citoyen sinistré, le citoyen contribuable et enfin le citoyen élu. Ces cinq
identités font l’objet d’un rapport au temps différent. Le citoyen peut alors passer d’un
état passif, à l’état sinistré puis à l’état actif en quelques dizaines de minutes. Il sera
contribuable une partie de sa vie et peut être élu.
Le citoyen sinistré ou victime
Le citoyen sinistré est par essence la raison d’être de la sécurité civile. Celle-ci doit tout
mettre en œuvre pour, si ce n’est empêcher, limiter ses préjudices : physiques, matériels,
moraux.
La notion de sinistré a été ici préférée à la notion d’usager. Premièrement car nous avons
estimé que la notion d’usager renvoie systématiquement à la notion d’administré et donc
d’administration. Or la sécurité civile ne peut être restreinte à la mission d’une seule
25

Lassana Bathily est le héros de l’hyper cacher de la porte de Vincennes qui, grâce à son sang-froid et une conduite
courageuse le 9 janvier 2015, a permis à de nombreux clients de se protéger de l’attaque d’Amedy Coulibaly et a facilité l’action
de la police. Il a été naturalisé français 11 jours plus tard.
26
Article L 721-1 du code de la sécurité intérieure
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administration. C’est l’affaire de tous, un bien commun partagé avec de nombreux
intervenants. Ensuite parce qu’un citoyen est par défaut usager de sécurité civile de par
les mesures simples de prévention qui s’imposent à lui (de manière coercitive ou non).
La notion de victime ne répond pas par ailleurs aux mêmes caractéristiques temporelles
que celle d’usager : passer de l’état passif à l’état sinistré est relativement soudain, et cet
état même s’il peut être marquant à vie, n’est que temporaire et engage un retour à un
état passif ou mieux actif.
Pendant longtemps, la notion de sinistré n’a pas été prise en compte en raison
notamment de la culture des grandes religions monothéistes dont l’influence est encore
très présente aujourd’hui. Jusqu’au XVIIIème siècle essentiellement, on considérait tout
sinistre, tout accident, toute agression comme résultats des pêchés et des comportements
antérieurs du sinistré. Il s’agissait d’une punition divine qui ne pouvait qu’être acceptée.27.
Le terme victime est par ailleurs issue du latin victima : « créature vivante offerte aux
dieux »28 avec, pour la théologie chrétienne, l’incarnation de la victime absolue en Jésus
Christ.
Même si cette notion de victime existe donc depuis très longtemps, elle a connu de fortes
évolutions socio culturelles. Pendant longtemps, la mort était une expérience banale,
ordinaire. C’est devenu, au XIXème siècle, un fait dérangeant29. Peu à peu, l’importance
donnée à la science et à la médecine a permis de repousser la fin de vie, la maladie,
allant, en médicalisant la mort, jusqu’à la délocaliser dans les hôpitaux. Parallèlement à
cette progression de la prise en charge scientifique, l’influence de la religion s’est réduite
avec l’avènement de la république laïque. Le rapport au fatalisme a considérablement
évolué. L’émergence ensuite de la prise en charge sociale des victimes par la mise en
place d’un système assurantiel fort en France puis l’avènement de l’Etat providence a
changé la perception de cette notion : de banale, la victime est devenue extraordinaire au
sens littéral du terme.
Nous ne parlerons donc pas ici d’un citoyen sinistré comme d’un être sacrifié mais comme
d’un être ayant subi un dommage physique, psychologique, matériel ou/et
environnemental qui provoque l’intervention d’une force de sécurité civile.
Le citoyen contribuable30
Depuis le début de la citoyenneté, la notion de contribution à la vie de la cité est
synonyme bien souvent du versement d’un impôt. Cependant le paiement de taxes n’est
pas toujours synonyme de citoyenneté.
Dans l’antiquité, cette contribution peut être matérielle mais également humaine. Le
citoyen romain participe ainsi certes à la vie de la cité mais surtout à l’effort de guerre et
donc à sa sécurité.
27

Maestracci Bruno. La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un droit universel de la protection des
populations en temps de paix P 35. Law. Université Pascal Paoli, 2011. French. P52
28
Le petit Robert numérique
29
Philipe ARIES L’homme devant la mort, Paris, Le Seuil, 1977
30
Cette partie s’appuie notamment sur Colliard Jean-Édouard, Montialoux Claire, « Une brève histoire de l'impôt », Regards
croisés sur l'économie 1/2007 (n° 1), p. 56-65

23

La mobilisation des concepts
Au Moyen-Age, la fiscalité s’organise en trois parties : la fiscalité royale, la fiscalité
seigneuriale, la fiscalité ecclésiastique.
La première raison de lever l’impôt royal est de financer la guerre. Viennent ensuite les
nécessités d’ordre plus privées déterminées par le Roi.
L’impôt seigneurial est une contribution garante de l’octroi d’une protection. On s’acquitte
d’une taxe pour assurer sa propre sécurité.
C’est encore une autre sorte de sécurité qui se finance avec l’impôt d’église.
Petit à petit, après la guerre de 100 ans, l’affaiblissement des seigneuries va permettre au
Roi d’imposer ses sujets ou plutôt de les assujettir à l’impôt royal de manière unilatérale.
C’est cette situation qui va notamment conduire les citoyens à se révolter.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen va alors consacrer le contribuable.
Dans son article 13, la contribution de chacun en fonction de ses facultés est instituée.
Tout au long de l’histoire, qu’elle soit directe ou indirecte, la taxation des citoyens va
permettre de faire fonctionner les institutions mais va surtout fluctuer en fonction des
besoins de l’Etat et surtout des guerres.
D’abord établie pour financer les missions régaliennes de l’état, l’imposition va peu à peu
être utilisée pour financer d’autres missions de bien commun. L’Etat providence puis la
décentralisation vont amplifier ce phénomène.
Désormais, l’imposition est de moins en moins bien vécue et un récent sondage sur le
rapport à l’impôt31 a pu prouver que seule une très faible majorité des français l’associe à
un devoir citoyen.
Le contribuable est donc un contributeur financier au fonctionnement de la communauté.
Dès les prémices de cette participation, elle a souvent été motivée par une recherche de
sécurité.
Le citoyen élu
La qualité d’élu, de responsable au sein de la cité a d’abord été confiée dès la Grèce
antique aux élites. Les métèques et esclaves en étaient exclus. Au Moyen Age, il n’existe à
proprement parlé pas d’élu mais des intendants qui ont soit acheté leur charge ou bien
ont été désignés par le Roi. Pendant longtemps ensuite, le citoyen élu était issu de classes
favorisées en raison de l’existence du suffrage censitaire. Ce n’est qu’à partir de la IIIème
république que l’élection au suffrage universel va être définitivement adoptée. Tout
citoyen peut alors prétendre à un mandat sans condition de ressources. Cependant, et
malgré un principe d’égalité formant partie de la devise républicaine française, force est
de constater que nos élus restent issus de milieux sociaux plutôt aisés.32
Mais parler d’élus c’est également parler de l’exercice du pouvoir qui, selon les théories de
Georges Dumézil,33 a, jusqu’à la révolution, répondu à trois fonctions politiques :
31

Sondage Opinionway pour Finsquare « Les Français et la solidarité » novembre 2014
Les élus départementaux sont plus d’un tiers (36%) à être issus des cadres et professions libérales, alors que, rappelons-le,
cette catégorie ne représente que 9% de la société française. A l’inverse, si la population française majeure est composée à
14% d’ouvriers, ceux-ci ne représentent qu’une proportion infime des élus dans les conseils départementaux (seulement 18 élus
sur 4 108, soit moins de 1%) sondage Harris interactive du 1er avril 2015
33
George Dumézil linguiste français, comparatiste, philologue et académicien, né le 4 mars 1898 à Paris 12e, ville où il est mort
le 11 octobre 1986
32
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guerrière, religieuse et économique. C’est en effet en 1789 que le tiers état (fonction
économique) va pouvoir devenir prédominant. L’empire, avec l’instauration du code civil,
va ensuite permettre d’affaiblir la notion de paroisse dans laquelle étaient tenus par
exemple les registres. La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 viendra
définitivement réduire l’influence politique du clergé.
Pour ce qui est de la guerre, de la sécurité, cette mission restera régalienne, l’Etat restera
par ailleurs présent dans l’ensemble des départements avec l’instauration des préfets dès
l’empire.
Quelques années plus tard, les lois de décentralisation entre autres, viendront consacrer
le pouvoir économique des collectivités territoriales.
Ainsi, la mission d’élu est très vaste et ne répond pas aux mêmes exigences suivant le
mandat exercé (national, régional, départemental, communal).
Dans notre exposé, nous considèrerons l’élu comme investi d’un mandat territorial ou d’un
mandat de parlementaire. Nous y ajouterons également la notion de responsable au sens
opérationnel du terme, c’est-à-dire de directeur des opérations de secours et y inclurons
donc le préfet de département.
Le citoyen actif
« Qu’est-ce qu’un citoyen actif ? Il n’existe pas de règles ni de mode d’emploi, et pourtant
je suis persuadé que la grande majorité des lecteurs sont capables de reconnaître un
citoyen actif lorsqu’ils en rencontrent un! » C’est par ces mots que Staff an Nilsson
Président du conseil économique et social européen introduit son propos sur la
citoyenneté active34.
La notion de citoyen actif a d’abord été introduite à la révolution pour désigner les
citoyens qui avaient le droit de vote. En étaient donc exclus les femmes, les hommes de
moins de 25 ans… cette notion a considérablement évolué depuis.
Si l’on réduit cette notion à la simple action de participer à un scrutin, nous ne pourrons
constater que la déliquescence du citoyen actif. Pourtant, jamais les citoyens ne se sont
autant exprimés notamment en leur qualité de netoyens.
Si l’on considère cette faculté comme celle de participer activement à la vie de la
communauté et à son bien-être, nous pourrons rapidement envisager la fusion de la
notion d’actif avec celle de contribuable.
La citoyenneté active n’est pas réduite à la simple contribution financière. Elle revêt des
activités aussi diverses que variées : bien sûr voter, contribuer financièrement, mais
également enseigner, apprendre, s’informer, soutenir une cause juste, recycler ses
déchets, défendre l’environnement, être volontaire dans une association… 35

34

La citoyenneté active Pour une meilleure société européenne avant-propos, conseil économique et social européen Mars2012
La citoyenneté active Pour une meilleure société européenne, La citoyenneté active : pour améliorer la société européenne,
article d’Anna Maria Darmanin vice-présidente du conseil économique et social européen Mars2012
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De ce nouveau concept, nous pouvons à nouveau constater que ce type de citoyenneté
ne se limite pas au droit de vote ni à la majorité. Un adolescent, un ressortissant
étranger, peut faire preuve de civisme et ainsi se comporter comme un citoyen actif
concourant au bien-être de la société.
A nouveau cette identité peut être temporelle et peut se confondre dans d’autres identités
notamment celle du sinistré. Par un mécanisme de défense par exemple, le sinistré peut
fuir un danger dans une stratégie d’évitement non réfléchie. Il devient alors de fait actif
pourvu qu’il choisisse la bonne issue.
Cependant, ce n’est pas cette identité d’actif que nous retiendrons ici. Il s’agit plutôt de
retenir le citoyen qui par son concours participe activement à sa propre sécurité et à celle
de son entourage. Ce citoyen est, a minima, formé et informé sur la conduite à tenir en
cas de sinistre. Souvent il sera membre à part entière d’une organisation de réponse de
sécurité civile.
Le citoyen passif
La notion de citoyen passif a également et bien entendu d’abord été introduite à la
révolution pour désigner les citoyens qui n’avaient pas le droit de vote. Cette notion a
ensuite également considérablement évoluée.
L’identité de citoyen passif peut être situationnelle : il s’agit là d’une passivité liée à une
situation de handicap par exemple. Il en est de même pour le sinistré qui, s’il est
gravement atteint, pourra de fait se trouver en situation de passivité forcée. Cette identité
peut également être liée à des mécanismes d’évitement de danger : que l’on soit dans
une stratégie d’optimisme comparatif36, dans le déni37, ou tout autre mécanisme
psychologique, il s’agit systématiquement de repousser le risque en dehors de son champ
d’intérêt.
En position de sinistré, elle peut être induite par une peur panique qui entraine une
sidération rendant inopérante toute réflexion.
Malheureusement, la passivité situationnelle n’est pas unique. La passivité en matière de
sécurité civile touche même une majorité de nos concitoyens38. Cette identité a
considérablement été renforcée à l’issue de la seconde guerre mondiale lorsque, la mise
en place d’assurances sociales, la période de forte croissance, ont permis la mise en place
d’un Etat providence qui succédait à l’Etat gendarme. La déresponsabilisation des citoyens
ainsi engendrée les a amenés à être plus clients du bien-être commun qu’acteurs. La
36

Les gens ont tendance à croire que les événements positifs vont leur arriver plus probablement qu'ils ne vont arriver aux
autres et, inversement, que les événements négatifs vont plus probablement arriver aux autres qu'à eux-mêmes. Cet effet,
initialement nommé Optimisme Irréaliste (Weinstein, 1980), est aujourd'hui également connu sous le nom d'Optimisme
Comparatif (Harris & Middleton, 1994; Armor & Taylor, 1998)
37
Ce mécanisme a part exemple été décrit par Steiner en 1966 : Dans les camps de concentration, les juifs, avait
inconsciemment mis en place un système de défense pour combattre l’anxiété et se comportait comme si la mort n’existait pas
38
Selon un sondage de l’institut BVA « Les français et les détecteurs de fumées » publié en Février 2015, 55 % des français
avaient équipé leur domicile d’un détecteur contre 27 % en 2012. Mais seuls 30 % estiment que leur lieu d’habitation est
soumis au risque incendie. Ce n’est donc pas une prise de conscience qui s’est opérée mais une réponse à une action coercitive
liée à la loi Morange.
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disparition de la conscription notamment a par ailleurs fait perdre la notion de don à la
communauté et de devoirs et a rendu proéminente la notion de droits.
Il est intéressant de noter que cette passivité n’est pas absolue. Ainsi, l’abstention face
aux urnes constatée et décriée, ne se trouve pas pour autant confirmée par le rapport
qu’entretiennent les français avec le bénévolat. Chaque année, les français sont nombreux
à s’engager dans des associations et les sondages publiés tendent à prouver que la
mobilisation reste élevée. Pourtant l’abstention, scrutins après scrutins, tend à progresser.

Le citoyen passif que nous étudierons donc ici est un individu qui, par son comportement,
ne participe librement et spontanément ni aux actions de prévention ni aux actions de
lutte contre les sinistres.

1.1.3
Le passage de l’état passif à l’état actif : processus d’activation
simplifié
Dans chaque lecture, au cours de chaque entretien, au sein de nombreuses évolutions
réglementaires, existe un point de convergence évident mais nécessaire à rappeler.
Toutes les actions citoyennes visent non pas à adapter la société à différentes identités
citoyennes mais plutôt à « activer » les citoyens39.
Il nous est donc apparu intéressant, pour poursuivre notre recherche, de fixer un modèle
simplifié du processus de l’activation du citoyen de sécurité civile. Ce processus vise à
éclairer les étapes permettant au citoyen passif de passer à l’état actif « acteur de
sécurité civile » avec un état intermédiaire mais déjà actif d’« acteur de sa propre
sécurité ».
Cette modélisation n’a pas vocation à être scientifiquement affirmée. Elle vise néanmoins
à faciliter la compréhension de nos travaux.
Nous avons cependant pu en valider les grands principes au cours de nombreux
entretiens qui ont également permis de l’enrichir mais également par le résultats de nos
recherches qui peuvent s’y intégrer sans difficulté.
Nous pouvons donc proposer le schéma suivant :

39

Cette activation peut être traduite par la création d’une contribution financière, par l’établissement du suffrage, et bien
entendu par les articles 4 et 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
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Figure 2 Processus simplifié de citoyenneté
La découverte de la vulnérabilité est une première étape qui permet de prendre
conscience de la nécessité d’être en capacité de faire face à un incident ou à un accident.
Les campagnes de sensibilisation à l’installation de détecteurs avertisseurs autonomes de
fumées, ou encore les campagnes de prévention routière utilisent souvent ce levier pour
faire prendre conscience de la vulnérabilité. La connaissance de sinistres participe
également à cette découverte : lorsqu’un automobiliste est témoin d’un accident de
circulation, il modère, au moins temporairement, sa vitesse.
Il y a ensuite plusieurs modes de motivation. La première consiste en une forme de
coercition. Il s’agit alors d’une motivation forcée pas toujours comprise mais dont les
effets sont, dans notre société latine, tangibles.
N’oublions pas que les français ont des racines latines et qu’il serait maladroit de vouloir
comparer leur comportement à des citoyens anglo-saxons par exemple. L’exemple de la
sécurité routière en est une expérience intéressante. Face à un nombre croissant de
morts sur les routes, les Français (citoyens pouvant être activés car âgés de plus de 18
ans, jouissant de leur facultés…) n’ont été acteurs de leur propre sécurité qu’après la mise
en place d’action coercitives fortes. Ce n’est pas la ceinture de sécurité qui a sauvé des
vies mais l’obligation de port. Ce n’est pas l’entretien des véhicules mais l’obligation du
contrôle technique et la mise en place d’actions répressives fortes de lutte contre la
vitesse qui a permis le succès de la politique de sécurité routière.
Cette motivation peut également revêtir un aspect économique. L’impact des crédits
d’impôts par exemple accordés pour les travaux visant à améliorer le bilan énergétique
des logements a également porté ses fruits.
Tout ceci est renforcé lorsque les messages font sens. Dire que l’installation d’un
détecteur de fumées est obligatoire n’est pas suffisant, dire que l’indemnisation, en cas de
sinistre, sera conditionnée à la présence ou non d’un détecteur ne sera pas
obligatoirement déterminant. Présenter à des parents l’intérêt que représente cet appareil
en cas de sinistre pour la protection de leurs enfants peut être un facteur important de
passage à l’acte.
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C’est ce passage à l’acte qui est également intéressant d’observer. Il peut prendre la
forme d’une formation (aux premiers secours notamment) qui rend de fait le citoyen
capable d’assurer sa propre sécurité et celle de son entourage ou encore un acte d’achat
de matériel (extincteur, DAAF…) ou bien encore la préparation comportementale de sa
famille (exercice d’évacuation, consignes de comportement en cas d’aléas naturels…) ou
la confection d’un kit de survie permettant d’améliorer sa résilience40.
Notre citoyen activé est ainsi en mesure de réduire sa vulnérabilité.
Même si cet état intermédiaire n’est pas obligatoire, il peut constituer un point d’entrée à
une deuxième phase encore plus active conduisant le citoyen à devenir acteur de sécurité
civile.
Les leviers de motivation sont quelques peu différents. Souvent le sens est mis en avant
par nos interlocuteurs acteurs du secours. Ce sens prend corps dans la volonté de réduire
la vulnérabilité des autres, dans un comportement altruiste qui souvent fait appel aux
valeurs intrinsèques de l’individu. Celles-ci sont souvent transmises par un contact
régulier, un échange avec les autres acteurs. Elles sont renforcées par une valorisation
sociale de cet engagement qui renforce le sens du passage à l’acte. Mais cette motivation,
ne peut être concrétisée que si un besoin existe et est identifié.
Enfin, pour devenir citoyen acteur de sécurité civile, un certain nombre d’étapes rituelles
ou non est nécessaire. Elles consistent en l’engagement lui-même souvent théâtralisé par
un acte administratif mais également par la perception d’un uniforme. Elle consiste
également en un perfectionnement des capacités par le biais d’une formation.
Le premier acte de secours finalise alors l’activation du citoyen.

Il est à noter que le processus inverse (que nous n’exposerons pas ici au risque de nous
disperser) existe et respecte en partie les mêmes étapes. Cependant, un citoyen acteur de
sécurité civile conservera ses acquis qui lui permettront non pas de retrouver un statut de
citoyen passif mais un citoyen capable, a minima, d’assurer sa propre sécurité.
Il serait également possible de rapprocher l’ensemble de ce processus aux différents
besoins identifiés par la pyramide de MASLOW41. Les besoins de sécurité, d’appartenance,
d’estime et d’accomplissement de soi peuvent en effet trouver une résonnance dans les
motivations qui peuvent animer le citoyen actif.
Nous allons voir en effet, à travers l’approche historique qui suit, que l’implication
citoyenne dans la sécurité civile a souvent été dépendante du contexte plus ou moins

40
« La première stratégie nationale face aux risques d’inondation Ne plus subir, mais anticiper et s’organiser » Présentation de
Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Juillet 2014
41
Abraham Harold Maslow (1908-1970) est un psychologue américain particulièrement connu pour sa théorie de la
hiérarchisation des besoins
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sécurisé dans laquelle la population évoluait. En fonction de la vulnérabilité de la société,
les leviers de motivation ne sont pas les mêmes.

1.2

La sécurité civile

Ce mémoire a vocation à s’adresser à un public plus large que celui familier avec la notion de
sécurité civile. Aussi, à partir des nombreuses sources qui s’offrent à nous, nous allons
dresser un rapide portrait de cette notion.
1.2.1

Evolutions des concepts

Dans tout groupe d’êtres vivants, la survie individuelle dépend souvent de la capacité à se
socialiser. C’est ainsi que les hommes, comme d’autres espèces, se sont regroupés en
communautés pour assurer d’abord leur sécurité individuelle. Ce n’est qu’assez
tardivement ensuite que la sécurité collective est devenue une préoccupation42. L’exigence
de sécurité a également été influencée considérablement par les croyances. Nous
retiendrons pour cette présentation succincte trois temps43 :
•
celui allant du fatalisme à la responsabilisation communale
•
la période de confusion des concepts
•
la consécration administrative
Du fatalisme à la responsabilité communale
Cette période telle qu’elle est définie s’étend du début de la civilisation à l’entre deux
guerres et mérite d’être observée selon l’angle de la lutte contre les incendies et celui du
secours à personnes.
Dès le début de la socialisation, l’homme entretien avec le feu une relation ambigüe.
Indispensable à sa survie (chaleur, cuisson des aliments, défense contre les animaux
sauvages…) il est aussi potentiellement utilisé comme une arme destructrice mais peut
également se retourner contre celui qui cherche à le domestiquer en lui causant de gros
dommages.
Très tôt, la lutte contre l’incendie s’organise dans la cité. Dans la Rome antique, ce sont
les vigiles urbains44 qui assurent la veille contre l’incendie ainsi que la police nocturne. En
6 après Jésus Christ, l’empereur Auguste lève l’impôt pour financer une augmentation
substantielle des effectifs. Les vigiles urbains perdureront jusqu’au IVème siècle.
A la chute de l’empire romain, la sécurité n’échappe pas à la régression de la société.
Nous retrouvons trace d’une organisation de veille de nuit notamment grâce à un édit de
CLOTAIRE II au 6ème siècle.

42

Maestracci Bruno. La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un droit universel de la protection des
populations en temps de paix P 35. Law. Université Pascal Paoli, 2011. French.
43
De la sécurité Civile à la Protection Civile, la cohérence d’une ambition nationale – Commandant Arnaud ANSELLE FAE de
directeur départemental adjoint N°11 – 2013 - ENSOSP
44
Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité – Léon HOMO – éditions Albin Michel - 2014
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Au début du 9ème siècle, CHARLEMAGNE impose la mise en place de veilleurs de nuit et
punit d’une amende ceux qui n’assurent pas leur service. Au-delà de ces charges de veille,
plusieurs ordonnances45 de police imposent aux propriétaires d’avoir en permanence un
récipient rempli d’eau près de leur porte les rendant ainsi citoyens acteurs de leur propre
sécurité.
Jusqu’au 18ème siècle, la sécurité incendie va essentiellement être confiée aux citoyens
eux-mêmes en s’appuyant notamment sur les confréries religieuses.
C’est en 1716 qu’est créé le premier corps de « gardes-pompes » à Paris, service public et
gratuit. La gratuité des secours est étendue à tout le royaume en 1733 par ordonnance
royale46.
A la révolution, la convention fait voter une loi faisant obligation aux municipalités de
s’équiper en matériels nécessaires pour éteindre les incendies47. Cette loi confie à
l’autorité municipale « le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de
faire cesser par distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux
calamiteux » ce sont là les premières bases de l’élu de sécurité civile.
Cette loi est accompagnée en 1792 par un décret48 qui crée une dépense obligatoire pour
le service des pompes à incendie.
Les sapeurs-pompiers seront ensuite intégrés pour partie à la garde nationale. En 1871, à
la dissolution de celle-ci, les corps de sapeurs-pompiers sont maintenus. Ils seront
rattachés au ministère de l’intérieur à la fin du XIXème siècle49 et définitivement désarmés
à l’entre-deux guerres50.
La notion de secours à personne est quant à elle plus longue à s’organiser.
Jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, « l’insécurité était mieux acceptée, car volontiers liée

à la tragédie de l’existence humaine, et aux vicissitudes de la destinée. Etroitement mêlée
à l’aspect religieux du monde on considérait alors l’accident ou l’agression subie, comme
résultant de ses pêchés, de ses imperfections et des mauvais comportements antérieurs.
Il s’agissait donc d’une « punition divine », et elle ne pouvait qu’être acceptée. Au cours
de cette première phase, le fait de porter secours semble inconcevable, car il s’agirait
alors de transgresser la loi divine, lorsqu’elle exprime la colère du très haut. »51
Seuls les blessés sur les champs de bataille peuvent faire exception à cette loi divine.
Ainsi, par exemple, au VIème siècle de notre ère un corps de cavaliers chargé du
ramassage des blessés est créé par l’empereur MAURICIUS52. Les premières ambulances
seront également mises en place sur les champs de bataille en 1794 par un chirurgien
Jean-Dominique LARREY53.
La première grande entreprise visant à porter secours à autrui est l’initiative d’Henri
Dunant. Horrifié de constater les atrocités de la bataille de Solferino il décide de créer, en
45

A Paris, l’ordonnance du 11 juillet 1371, l’ordonnance du 26 juillet 1395…
Ordonnance royale du 11 mars 1733
47
Loi du 24 août 1790 qui est toujours codifiée ainsi dans le code général des collectivités territoriales sous l’article L2212-2
49
Décret du 21 septembre 1792
49
Décret organique du 29 décembre 1875 notamment.
50
Décret du 13 Août 1925
51
Maestracci Bruno. La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un droit universel de la protection des
populations en temps de paix P 35. Law. Université Pascal Paoli, 2011. French.
52
Empereur Byzantin qui régna de 582 à 602
53
Médecin et chirurgien militaire français (1766-1842), Chirurgien en chef de la Grande Armée, il suivit Napoléon Ier dans
toutes ses campagnes. En pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, il fut un précurseur de la médecine d’urgence.
46
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1863 à Genève, un organisme dont l’objectif est de porter secours à toute personne sans
tenir compte de sa nationalité, de sa religion ou de tout autre critère. C’est la naissance
de la Croix Rouge.
En 1887, le domaine du secours n’est plus exclusif aux champs de bataille : le docteur
Henri NACHTEL54 crée à Paris un service d'ambulances médicalisées destinées au
transport des blessés sur la voie publique. Un "Interne Ambulancier" accompagne
chacune d'elles.
En décembre 1892, est créée la Société des Secouristes Français à Paris qui, au-delà de
porter secours, institue des cours, dispensés par des médecins professeurs, destinés à
répandre dans la population des connaissances pour assurer la survie de malades ou de
blessés en attendant l'arrivée d'un médecin.
Les conflits vont jouer un rôle déterminant dans les progrès de la médecine et de la prise
en charge des blessés sur les champs de bataille. Cependant, la notion de secours et de
secouriste va rester confidentielle.
La période de confusion des concepts
A l’entre deux-guerres, des catastrophes marquantes vont imposer une exigence qui va
conduire à plus de professionnalisme. Ainsi par exemple, l’incendie des nouvelles galeries
à Marseille en 1938, va conduire le gouvernement à créer le Bataillon des MarinsPompiers.
Initialement gérés par les communes comme le prévoit la loi de 1871, l’Etat va de plus en
plus s’engager et s’approprier le contrôle des missions de secours. En 192555 d’abord est
offerte aux préfets la possibilité de nommer des inspecteurs départementaux des services
d’incendie et de secours chargés de contrôler le fonctionnement des services d’incendie
communaux. Cette disposition sera ensuite complétée en 193856 par la création d’une
inspection permanente des corps de sapeurs-pompiers placée sous l’autorité du ministre
de l’intérieur.
La préparation et la survenue du deuxième conflit mondial va également accélérer ce
processus.
C’est à cette époque que va apparaître le concept de défense passive qui incite à des
mesures de prévention et de protection visant à rendre la société moins vulnérable.
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser présager, ce concept vise à rendre les
citoyens particulièrement actifs. Ainsi peut-on lire : « il convient donc que chacun reçoive

une éducation sommaire, afin que chaque individu contribue, si possible, pour sa part au
salut commun, tout en assurant sa sécurité personnelle ».57 L’activation des citoyens, telle
54

Médecin né en 1846 à Varsovie crée également en 1887, l’œuvre des ambulances urbaines à Paris, système précurseur du
SAMU qui comporte un centre de réception et de régulation des appels et la médicalisation des ambulances
55
Décret du 13 aout 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers
56
Décret du 12 novembre 1938 sur les mesures de protection contre l'incendie et l'organisation et l'inspection des corps de
sapeurs-pompiers.
57
Brochure « Français pour votre sauvegarde » octobre 1939 consultable sur http://www.occupation-de-paris.com/
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que nous la définissons dans le présent ouvrage est facilitée, à ce moment, par une
vulnérabilité évidente et démontrée à chaque instant par le conflit, ses bombardements,
ses alertes.
Cette défense passive va d’abord être placée sous l’autorité du ministère de la guerre puis
en 1943 sera placée sous l’autorité du ministère de l’intérieur en prenant l’appellation de
Protection Civile qui consacrera très rapidement la protection de la population en temps
de guerre mais également en temps de paix. En 195158, est créé le Service National de la
Protection Civile.
La période de crise qui va suivre, la guerre froide, va entrainer une évolution notable de
ces concepts. L’Etat va être de plus en plus interventionniste et faire évoluer la notion de
défense passive59 assurée elle-même par les citoyens sous le régime de la responsabilité
individuelle en une politique de protection collective.
En 1985, le Service National de la Protection Civile est remplacée par la direction de la
sécurité civile60 (DSC) qui deviendra elle-même direction de la défense et de la sécurité
civile61 (DDSC) puis direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC).
Le secours à personne et l’enseignement du secourisme vont également connaitre de
grandes évolutions et se rapprocher de la sécurité civile.
C’est l’avènement de l’automobile qui va faire se développer le secourisme en France. En
1929, face à l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation, l’Union Nationale des
Associations du Tourisme qui regroupe les pompistes, restaurateurs, aubergistes…
demande à la Croix Rouge Française de former ses membres aux premiers soins.
C’est ensuite la guerre qui va voir se développer des équipes de secouristes pour dégager
et prendre en charge les blessés des bombardements. Très rapidement ceux-ci vont
intégrer la défense passive. Après la guerre, la diffusion du secourisme va continuer à se
diffuser au sein de la population par l’intermédiaire des associations de secourismes au
premier rang desquelles la Croix Rouge Française. A partir de 1949, ces organismes
seront officiellement habilités à intervenir aux côtés des pouvoirs publics.
Les premières ambulances apparaissent chez les sapeurs-pompiers dans un premier
temps pour assurer, à l’instar de celles opérant sur les champs de bataille, la prise en
charge des blessés et asphyxiés sur les incendies. C’est en effet police secours qui a la
charge, dès 1928, avec ses fameux paniers à salade de prendre en charge les blessés sur
la voie publique en milieu urbain.
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Décret du 17 novembre 1951 portant rap relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur
Ordonnance N°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
61
Décret n° 75-714 du 23 juillet 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur.
61
Décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la
décentralisation
59
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La prise en charge des malades et blessés va considérablement s’améliorer ensuite
notamment lors de l’épidémie de poliomyélite en 1956. Cette période marque la naissance
des premières unités mobiles de réanimation qui donneront ensuite naissance aux SMUR
au sein des SAMU.
C’est à Salon de Provence que sera mise en place la première unité mobile du genre qui
sera initiée pour venir en assistance aux accidentés de la route en 1957. Il s’agissait alors
d’une fourgonnette des sapeurs-pompiers dans laquelle prenait place des internes.
Les sapeurs-pompiers vont en effet petit à petit s’implanter dans le domaine du secours à
personne avec leurs ambulances et venir supplanter les fourgons police secours qui
arrêteront ces missions dans les années 80.
La consécration administrative
A partir des années 80, vont se succéder un ensemble de textes fondateurs qui vont faire
du département l’échelon territorial de référence pour la sécurité civile et affirmer l’aspect
régalien de ces missions.
En 198262 tout d’abord, la décentralisation va transférer les prérogatives administratives
et financière des services départementaux d’incendie et de secours au président de
conseil général tout en maintenant la mainmise du commissaire de la République sur la
mise en œuvre opérationnelle.
La loi de sécurité civile de 198763 fixe un certain nombre de prérogatives aux présidents
de conseils d’administration et aux préfets. Pour le sujet qui nous anime, c’est bien
pourtant son article 1 qui doit retenir toute notre attention : « … la sécurité civile a pour

objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des
biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes… ».
La loi de 199664 dite de « départementalisation » vient parachever l’organisation des
services d’incendie et de secours en créant un service départemental d’incendie et de
secours regroupant et coordonnant l’ensemble des centres de secours d’un département.
Les communes et les maires se voient ainsi dépossédés de leur pouvoir de gestion de ces
unités au profit d’un établissement public unique. La loi prévoit cependant la possibilité, à
la charge des communes et sous l’autorité des maires, de conserver des centres de
première intervention communaux ou intercommunaux.
La loi de modernisation de la sécurité civile de 200465 va confirmer la place prépondérante
des sapeurs-pompiers dans la sécurité civile mais va également apporter la
reconnaissance attendue par les associations de sécurité civile en introduisant un nouvel
outil, l’agrément. L’ambition de cette loi sera aussi de développer en France une véritable
culture de sécurité civile à travers notamment ses articles 4, « Toute personne concourt
62

Décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à l’organisation départementale des services d’incendie et de secours
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs
64
Loi n° 96-369 du 03/05/96 relative aux services d'incendie et de secours
65
LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
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34

La mobilisation des concepts

par son comportement à la sécurité civile… » Et 5, «Tout élève bénéficie, dans le cadre de
sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions
des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier
secours… ».
Cette loi, cette nouvelle organisation font partie des fondements de notre sujet. Toute
politique publique de citoyenneté mise en œuvre par les SDIS vise, en effet, à rendre les
citoyens si ce n’est acteurs de sécurité civile, acteurs de leur propre sécurité.

Pour mieux encore en cerner les contours et terminer notre mobilisation des concepts, il
convient désormais de dessiner les contours de celui des politiques publiques
1.3

Une politique publique, une orientation décidée ou imposée

La définition du terme politique publique fait appel à de nombreuses théories. Nous
retiendrons tout d’abord les indications données par l’Inspection Générale de l’Administration
dans le glossaire d’un rapport sur l’évaluation des politiques publiques : « Ensemble ordonné

de mesures et d’actions publiques, destiné à répondre à une demande sociale et à susciter
un transformation de l’état de la société »66.
Cette définition mérite d’être observée à l’éclairage d’autres publications en analysant ce qu’il
faut entendre par la notion « d’ensemble ordonné », par celle de « demande sociale » et de
« transformation de la société »
1.3.1

Un objectif défini

La détermination de l’objectif d’une politique publique peut être initiée par la société ellemême qui, exprimant une attente forte, influence la décision politique. Elle peut par
ailleurs être initiée par un gouvernement qui, par souci d’anticipation, cherche à faire
évoluer la société avant que la demande ne soit trop forte.
Cet objectif peut être explicite67, c’est à dire assumé, affiché et présenté dans un
document officiel (nous pouvons citer par exemple la politique publique de sécurité
routière) ou implicite, c’est-à-dire sous-entendu et suggéré par l’intermédiaire d’un
ensemble de mesures (le choix de l’implantation de casernes militaires il y a quelques
années pouvait répondre à des objectifs économiques ou politiques non affichés).
Pour le sujet qui nous concerne, la politique publique de citoyenneté est une politique
d’autant plus explicite que, après avoir connu des réflexions nombreuses et variées depuis
plusieurs années, la forte attente de la population exprimée massivement le 11 janvier
2015 a généré un ensemble d’annonces gouvernementales. Les objectifs affichés sont
66
67

Cadrage méthodologique de l’évaluation des politiques publiques partenariales (Guide) par l’IGA, l’IGF, IGAS décembre 2012
Thomas Dye « understanding politic policies »
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donc ceux d’un retour des valeurs de la République, d’une solidarité réaffirmée, d’une
cohésion nationale retrouvée...
Pour atteindre l’objectif de toute politique publique, l’autorité initiatrice doit se doter de
moyens.
1.3.2

Des mesures ordonnées

Ces moyens prennent corps dans une série de mesures qui se doivent d’être coordonnées
pour être efficientes. Elles peuvent être de plusieurs types68 :
• coercitives ou réglementaires comme l’obligation du port de la ceinture de
sécurité.
• incitatives ou redistributives comme la mise en place de crédits d’impôts pour des
travaux visant à améliorer le bilan énergétique d’une habitation.
• distributives ou allocatives lorsqu’il s’agit d’attribuer des subventions ou autres
ressources comme peuvent l’être, pour la politique publique de la natalité, les
allocations familiales.
• procédurales ou constitutives en générant une contrainte indirecte par
l’encadrement d’autres politiques tels les contrats de plan Etat-Région
L’existence d’une politique publique suppose enfin que ces mesures répondent à une
cohérence forte.
Au fil des années, en parallèle avec les évolutions du statut de citoyen et de la sécurité
civile, l’Etat a fait évoluer ses politiques publiques tant dans le type de mesure que dans
les domaines où il est intervenu69. Jusqu’au XVIIIème siècle, nous sommes face à un Etat
régalien dont les politiques dominantes sont militaires, fiscales ou de maintien de l’ordre.
Au XIXème siècle, l’Etat nation va s’afficher dans les domaines de l’éducation, des
transports (chemin de fer) et de la communication (poste et télégraphe). A la fin du
XIXème apparaissent des politiques redistributives annonciatrices de l’Etat providence.
Celui-ci est ensuite complété par un Etat producteur à la fin de la deuxième guerre
mondiale avec pour objectif la reconstruction du pays tout en conservant les prestations
sociales acquises. Enfin, depuis les années 70, en raison de l’évolution du contexte social
et économique, l’Etat, n’est plus en mesure d’être aussi interventionniste et va se
transformer en un Etat régulateur qui s’appuie plus sur des mesures procédurales.

Après avoir exploré l’histoire de la sécurité civile, il nous est donc possible, sur ces bases
théoriques définissant la politique publique, de dresser un portrait succinct de celle de
sécurité civile :
Le public est de plus en plus exigent en matière de sécurité civile. Cette exigence se
traduit par une forte sollicitation opérationnelle. Des catastrophes technologiques (AZF) et
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« Analyser les politiques publiques » P9 Daniel Kübler | Jacques De Maillard – Presses universitaires de Grenoble – 2009 et
article de M. Nicolas Rouillot fondateur du site le politiste
69
« Sociologie politique : l’action publique », Patrick Hassenteufel, U COLLECTION 2011
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naturelles (tempêtes de 1999, tempête Xynthia…) démontrent que la population, par sa
modernité, est de plus en plus vulnérable. Il faut donc la rendre plus résiliente.
Après avoir énoncé un ensemble de mesures dédiées à l’organisation et à la distribution
des secours dans les lois de 1987, 1996 et 2004, l’Etat, en concertation avec le ministère
de l’intérieur et d’autres ministères partie prenante, va élaborer un certain nombre de
mesures, essentiellement procédurales, destinées à rendre la société plus résiliente. Il
souhaite faire de tout citoyen un acteur de sécurité civile et réorganise son dispositif de
préparation aux risques et sa réponse.
1.4

Synthèse

Nous voici donc en possession d’un certain nombre de concepts qui vont nous permettre
d’assoir l’exploration de nos hypothèses de recherche :
• le citoyen est une notion ancienne dont la construction, au fil des siècles, lui a
octroyé des droits et des devoirs. D’abord contributeur et acteur, il est, peu à peu
devenu usager quelques fois consommateur de la société. La démocratie lui a permis
de participer à la décision publique. Initialement ancrée sur un territoire, la
citoyenneté tend à s’affranchir des frontières.
• l’histoire de la sécurité civile française a suivi cette évolution. Elle a d’abord consisté à
la lutte contre les incendies et la protection des biens en s’appuyant sur une
obligation citoyenne de servir. Elle s’est peu à peu « professionnalisée » et ouverte
au champ de la protection des personnes. L’évolution du comportement citoyen
décrite précédemment a incité la sécurité civile à envisager la participation citoyenne
à l’effort de sécurité civile comme une action plus incitée qu’imposée. Depuis
quelques années, l’amélioration du concours des citoyens est au centre des
préoccupations des acteurs de la sécurité civile pour répondre aux attentes
croissantes de la population en matière de sécurité.
• la société a besoin de retrouver un socle commun du vivre ensemble par une
réappropriation du sens citoyen. Issue de la société et des grands décideurs du pays,
cette volonté se traduit par un ensemble de décisions constitutives d’une politique
publique de citoyenneté.

De par leur histoire, leur action quotidienne et leur constitution, les SDIS peuvent être
envisagés comme des acteurs contribuant à la mise en œuvre d’une politique de citoyenneté.
Cependant, il nous parait intéressant d’envisager cette participation en analysant mieux
l’interaction pouvant prévaloir entre ces institutions et les citoyens.
C’est tout l’objet de la recherche qui suit.
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2

LE CITOYEN DANS LA SECURITE CIVILE, INTERACTION ET ENJEUX

Disserter sur la relation entre le citoyen et la sécurité civile mérite que l’on regarde cette
relation selon des postulats définis de manière arbitraire. Comme nous venons de le voir,
nous allons donc considérer le citoyen comme un être composé de 5 identités potentielles
aux temporalités, attentes et comportements différents. Ces identités ne sont pas
imperméables entre elles. Un citoyen pouvant passer d’une identité à l’autre quelques fois
avec soudaineté lorsque l’identité de sinistré apparait. Même si comme nous venons de
l’écrire cette détermination est arbitraire, ces identités sont confirmées par de multiples
entretiens et sont plus particulièrement issues des pistes de réflexions du colonel Yvon
TREPOS70 de l’inspection de la sécurité civile.
Le premier exercice auquel nous allons nous livrer va donc être de mesurer les impacts et
enjeux que peuvent avoir les citoyens sur les SDIS et vice-versa. Pour cela, nous aurons une
approche systémique de ces relations.
Enfin, nous explorerons les interactions existantes entre ces identités de manière qualitative
puis quantitative avec l’analyse d’une enquête menée sur une large population.
L’ensemble du contenu de cette partie est en grande partie issue d’un focus group organisé
le 24 juin 2015. Cet échange semi directif a permis d’obtenir un regard croisé sur la
problématique de :
•
Monsieur le lieutenant-colonel Olivier LANGOUE Commandant de la compagnie
de gendarmerie de Lucé issu de la filière technique et scientifique.
•
Monsieur le lieutenant-colonel Jean-Marc PECQUEUX du SDIS du Val d’Oise, chef
du groupement des affaires réservées et adepte d’approches toujours très
intellectualisées et philosophiques que nous avons eu l’occasion de découvrir lors
d’un précédent travail en commun71.
•
Monsieur le commandant Jérome FERRAGE du SDIS d’Eure-et-Loir, chef du
groupement formation sport et ancien doctorant en biochimie.
•
Monsieur le commandant Pascal PREVOST du SDIS d’Eure-et-Loir, chef du
groupement territorial Ouest et ancien chef du groupement prévention du SDIS
de L’Eure.
•
Monsieur Emmanuel HUMEAU professeur en sciences économiques et sociales
ancien Maire adjoint au développement économique, à l'emploi et au commerce
de la ville de Châteaudun
2.1

Analyse systémique des relations entre le SDIS et les 5 identités du citoyen

Il est toujours ambigu d’utiliser une approche systémique alors qu’elle est généralement
utilisée dans l’analyse de risque, dans les pratiques professionnelles des acteurs de la
sécurité civile72 et plus particulièrement dans les situations impliquant des matières
dangereuses. Cependant, il s’agit ici d’identifier les flux pouvant opérer entre le citoyen dans
toutes ses identités et les SDIS. Les champs d’action peuvent être complexes (Politiques,
sociologiques, managériaux, économiques…)
70

Entretien du 14 avril 2015 - Bourges
FAE de chef de groupement N°21 rédaction d’un mémoire en commun intitulé « l’esprit de corps entre tradition et modernité,
une réalité dans le management des SDIS »
72
Principalement ici des sapeurs-pompiers ou des militaires des FORMISC
71
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Cette méthode nous permettra donc, de manière méthodologique d’identifier une grande
partie des flux opérants entre les citoyens et les SDIS sans malheureusement pouvoir être
exhaustif. Les services départementaux d’incendie et de secours étant totalement intégrés
dans la société civile, et afin de compléter notre travail, nous envisagerons également les
flux opérant sur la société.

Champ économique, politique,
sociologique, …

SDIS

Citoyen

…
Elections

Imposition
Sinistres

Figure 3 Analyse systémique des flux opérant entre le citoyen et le SDIS
2.1.1

Flux identifiés entre le « citoyen actif » et le SDIS

Par définition, le citoyen actif est un partenaire privilégié de l’établissement SDIS. Il
exerce sur lui un ensemble de flux plutôt positifs sans pour autant que d’autres moins
bénéfiques n’apparaissent.
L’ensemble des flux identifiés par notre travail et ayant comme source le citoyen actif et
comme cible le SDIS et plus généralement la société peut être synthétisé dans le tableau
ci-dessous pour être ensuite détaillés :
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Citoyen
actif

SDIS
Est la force d’action de l’établissement ;
Limite la dépense ;
Exerce une pression sur le SDIS en
termes de moyens ;
Peut être sortit de son domaine ;
Créé des barrières (corporatisme)
(exemple zèle en ordre public ou
dénonciation fiscale…) ;
Peut dépasser son cadre initial et devenir
usager ;

Société

Demande de la reconnaissance ;
Est un facteur de cohésion sociale ;
Favorise la résilience ;
Réduit les couts de sécurité ;
Génère du bruit de fond (participation aux
enquêtes publique) ;

Figure 4: Flux identifiés du citoyen actif sur le SDIS et la société
Le citoyen actif participe à l’action du SDIS directement ou indirectement.
Directement lorsqu’il est sapeur-pompier bien entendu. Volontaire, ou professionnel, son
action permet au SDIS de mener à bien sa mission de lutte contre les sinistres.
Indirectement lorsqu’il s’agit d’un acteur de la sécurité civile autre puisqu’il intervient en
dehors d’un service commandé par l’établissement. Cet acteur est alors un facilitateur de
l’action des secours. Il transmet l’alerte, réduit le risque et donc la sollicitation en moyens
et par définition les besoins financiers du SDIS. Mais le citoyen actif peut également être
un citoyen résilient acteur de sa propre sécurité par les informations et formations qu’il a
reçu. Dans cette hypothèse, le flux opéré sur le SDIS est néanmoins important puisque
son comportement va lui permettre de générer moins de risques, d’en réduire les
conséquences, de limiter les sollicitations opérationnelles et donc les besoins matériels et
humains.
Notons que le sapeur-pompier ci-dessus évoqué peut également alternativement être
générateur, en dehors de son activité programmée, de l’ensemble de ces flux et plus
encore : le sapeur-pompier volontaire comme les autres membres bénévoles des forces
de sécurité civile est par définition issu de la société civile et donc propose des profils
professionnels, des compétences toujours sources d’une richesse importante. Cette
diversité permet aux SDIS depuis leur création de gagner en compétence.
Le fait « d’irradier » la société civile présente d’autres bénéfices tant pour la société que
pour les services départementaux d’incendie et de secours. L’existence d’une citoyenneté
active permet de transmettre des valeurs républicaines et solidaires par une solidarité
périmétrique d’une part mais également par une implication potentiellement plus
importante dans la société quels qu’en soient les domaines (réponse à des enquêtes
publiques, participation associative, participation à la démocratie locale…), cette
implication pouvant être propagée à l’entourage proche73. Enfin ce sont ces mêmes
citoyens actifs qui seront à l’œuvre pour informer, sensibiliser et former les autres
citoyens.
Nous venons de voir un certain nombre de bénéfices induits par l’existence de citoyens
actifs. D’autres impacts, moins positifs peuvent être décrits : en retour de son implication,
le citoyen actif exerce une pression sur le SDIS.

73
75 % des personnes que nous avons interrogées nous déclarent que l’action de ceux qui s’engagent pour la sécurité civile les
encourage à les imiter
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Chaque acteur du secours attend du service, en contrepartie de son implication, une
réponse pleine et entière à ses besoins matériels ou à sa volonté de perfectionnement.
Nous en voulons pour preuve les calendriers et plans de formation des institutions
toujours denses et variés. Les demandes en équipements de protection individuelle, les
demandes en matériels opérationnels mais également les demandes constantes de
reconnaissance en sont également l’illustration. C’est ainsi que l’affectation d’un véhicule
dans un centre de secours est souvent plus perçue comme une reconnaissance que
comme une réponse à un besoin opérationnel.
Par analogie, un citoyen acteur de sa propre sécurité va également être demandeur
d’informations, de formations pour mieux appréhender son rôle. Cette pression va en
partie s’exercer sur le SDIS qui se verra contraint de soigner sa communication et ses
actions de sensibilisation externes.
Le citoyen actif peut également avoir des comportements plus ou moins maladroits au
sein de la société. Le premier d’entre eux est le corporatisme. Par son appartenance au
statut de citoyen actif, l’acteur de sécurité civile peut chercher à protéger son statut de
sauveteur en marquant une vrai résistance à la transmission d’une culture de sécurité
civile qui le rendrait moins exceptionnel aux yeux de son entourage. De plus, de
meilleures actions de prévention peuvent être perçues comme une atteinte à son activité.
Le SDIS lui-même n’échappe pas à cet écueil et beaucoup de sapeurs-pompiers y compris
les cadres, oublient qu’une des missions des SDIS est la prévention et l’évaluation des
risques de sécurité civile74 et non pas l’unique prévention des risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public. Pourtant les SDIS qui intègrent cette
notion dans leurs documents structurants et déclinent une politique de prévention des
risques sont minoritaires75.
Même si les réponses des acteurs de sécurité civile semblent être encourageantes, il
faudra encore beaucoup de persuasion afin de transformer les citoyens actifs, au premier
rang desquels les sapeurs-pompiers, en préventeurs de risques.
D’autres comportements peuvent être ici ou là constatés. Le premier serait la mise en
danger d’un acteur de sécurité civile qui outrepasserait ses compétences ou oublierait
simplement la mission première de se protéger et pourrait ainsi devenir « usager de
sécurité civile » (générant ainsi un surcroit d’activité opérationnelle pour le SDIS). Un
autre comportement pourrait être celui de dépasser son cadre d’action et par excès de
zèle s’improviser acteur de sécurité publique ou justicier ce qui ne serait pas sans impact
sur l’image de l’établissement.

Après avoir analysé les flux initiés par les citoyens actifs et opérants sur les SDIS et la
société, il convient d’analyser les flux initiés par les services départementaux d’incendie et
de secours et opérants sur les citoyens et la société. Ceux-ci sont repris dans le tableau
ci-dessous avant d’être détaillés :
74

Loi du 3 mai 1996
50 % des SDIS déclarent ne pas le proposer dans leur document structurant et près de 90 % des SDIS n’ont pas confié à un
échelon de groupement cette mission.

75
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SDIS

Citoyen actif
Recrute ;
Forme ;
Est catalyseur de bonne volonté ;
Valorise en partie ;
Reconnait en partie ;
Coordonne en partie ;

Figure 5 : Flux identifiés du SDIS sur les citoyens actifs
Le SDIS a un rôle déterminant sur le citoyen actif. Par son action, il recrute, forme,
implique, le reconnait dès lors qu’il est sapeur-pompier en en attendant tout de même en
retour un engagement et une qualité de service importants. Par contre, le rapport avec le
citoyen actif issu du bénévolat de sécurité civile est moins positif puisque son action est
mal reconnue 76 et mal coordonnée. Il en est de même avec le citoyen résilient ou initié
aux gestes de secours qui est souvent mal ou non pris en compte par les secours. Aussi
un pan de la citoyenneté active n’est que peu ou pas valorisé par les SDIS ou la sécurité
civile77. L’omni présence du SDIS et des sapeurs-pompiers dans la prise en charge de la
sécurité civile et son efficacité reconnue 78 déresponsabilisent de fait la société. Le
manque de communication sur l’activité opérationnelle peut d’ailleurs faire perdre toute
notion de vulnérabilité et de volonté de devenir acteur de sécurité civile.
Inversement, le SDIS transmet et porte les valeurs républicaines et de solidarité qui
animent les acteurs de sécurité civile. Son image positive, ces valeurs, les multiples
missions qu’il honore valorisent les sapeurs-pompiers qui voient en son sein la possibilité
d’assouvir leur passion. A noter que cette reconnaissance est également pécuniaire pour
les sapeurs-pompiers qui ne peuvent plus être considéré comme des bénévoles de
sécurité civile.
Enfin, le SDIS agit comme un catalyseur de bonne volonté et d’engagement. Nombreux
sont les acteurs de sécurité civile qui sont à la fois sapeurs-pompiers, membres
d’associations ou bien encore élus locaux.
2.1.2

Flux identifiés du citoyen passif sur le SDIS

Par définition et de par sa nature, le citoyen passif est celui qui apportera le moins de
bénéfice au SDIS. Ce premier constat, issu de nos recherches est particulièrement visible
dans le tableau ci-dessous que nous allons expliciter :

Citoyen
passif

SDIS
Dimensionne le besoin de manière
quelques fois surévaluée ;
Augmente la sollicitation ;
Demande des efforts pour rendre actifs
ces citoyens ;
Exige de la gratuité
Devient un mauvais usager ;

Société
Occasionne des dépenses importantes à
travers les risques qu’il génère ;
Réduit les solidarités ;
Atteint les valeurs républicaines ;

Figure 6: Flux identifiés du citoyen passif sur le SDIS et la société
76

Rapport IGA le bénévolat de sécurité civile
Premières rencontres parlementaire de la sécurité civile - 2015
78
94% des sinistrés que nous avons interrogés nous ont déclaré avoir été satisfaits de l’action des secours ; 82 % des sinistrés
interrogés pensent que leur préjudice a été réduit grâce à l’action des secours
77
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Le seul bénéfice identifié, s’il en est un, a été celui de dimensionner le besoin du SDIS. En
effet, le citoyen passif est un usager en puissance qui, par son inaction et à l’instar du
système assurantiel, impose au SDIS de se dimensionner en conséquences. Il lui permet
donc, indirectement notamment à travers le SDACR, de trouver des moyens de
financement.
C’est bien entendu sur les enjeux que représente le citoyen passif sur le SDIS que nous
serons plus inspirés.
En opposition avec ce qui vient d’être écrit, le citoyen passif est couteux pour la société
puisqu’il occasionne des dépenses importantes à travers les risques qu’il génère79. Ces
risques induisent également une augmentation de la sollicitation des SDIS parfois
d’ailleurs démotivante pour les acteurs de sécurité civile80. Mais surtout, cette passivité
rend difficile la juste prévision des moyens à mettre en œuvre en raison des attentes
souvent importantes de cette identité et de l’impossible prévisibilité de ses
comportements. Tout ceci impose aux SDIS et aux pouvoirs publics en général, des
efforts pour rendre actifs ces citoyens. Pour l’instant, ces efforts sont surtout consentis là
où les risques sont les plus importants (environnement d’établissement SEVESO, zones
d’aléas naturels forts…).
Par son comportement, le citoyen passif heurte les valeurs républicaines et de solidarité
que véhiculent le SDIS et la sécurité civile dans son ensemble. La sécurité civile répond en
effet à un désir croissant d’aseptisation de la société.81 Il peut d’ailleurs avoir des
doléances importantes en termes de prise en charge et se transformer en usager très
exigeant voir n’ayant plus de barrière dans l’appréciation d’un service public, qui plus est,
gratuit. Ces attitudes peuvent renforcer l’exclusion et réduire les solidarités de voisinage
ou intergénérationnelles. Le besoin de recourir à un Etat providence coûteux se fait alors
particulièrement ressentir. Par ailleurs, à l’heure où la France et l’Europe font face à un
communautarisme porteur de solidarités pouvant être détournées, l’atteinte de la société
au sens du « vivre ensemble » peut renforcer l’émergence du communautarisme.
Le SDIS, par sa nature intrinsèquement altruiste, a toujours une attitude positive vis-à-vis
de tout citoyen et le citoyen passif n’y échappe pas. A nouveau, nos résultats de
recherche prennent place dans le tableau ci-dessous pour être analysés ensuite :

SDIS

Citoyen passif
Rassure ;
Transmet des valeurs républicaines et de
solidarité ;
Déresponsabilise ;

Figure 7 : Flux identifiés du SDIS sur les citoyens passifs

79

Près de 86 % des personnes que nous avons interrogées pensent que ceux qui ne font rien leur coûtent de l’argent
Près de 78 % des acteurs de la sécurité civile que nous avons interrogés se sont déclarés quelques fois démotivés par la
passivité de certains
81
Voir la définition de l’usager sinistré et la médicalisation de la mort : Philipe ARIES L’homme devant la mort, Paris, Le Seuil,
1977
80
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Cependant, cette attitude positive du service départemental d’incendie et de secours
présente tant des bénéfices que des écueils dans la perception et la résolution des
risques. En effet, le SDIS rassure le citoyen passif par son efficacité82 et il transmet
également des valeurs républicaines et de solidarités qui renforcent ce sentiment de
sécurité. De fait, la nécessité de s’engager, de devenir acteur de sécurité civile voir d’être
résilient se fait moins sentir. C’est en effet lorsque les citoyens sont les moins protégés
qu’ils sont les plus résilients. C’est le cas notamment des insulaires ou des montagnards
bien plus préparés à l’autosuffisance que les citadins.
Par ailleurs, le SDIS, par son attitude neutre, validera implicitement cette passivité en ne
mettant que rarement en avant les difficultés opérationnelles liées à l’absence d’actions
préventives ou à des comportements passifs.
2.1.3

Le contribuable et le SDIS

La relation entre le contribuable et le SDIS est indirecte mais non virtuelle.
Bien que son existence soit indispensable pour son fonctionnement, nous avons rencontré
quelques difficultés pour en classer les flux. Certains étant à la fois positifs et négatifs,
notre classification, dans le tableau ci-dessous, peut être jugée comme arbitraire. Les
explications qui suivent viseront à en faciliter la compréhension :

Citoyen
contribuable

SDIS
Souhaite mieux connaitre les dépenses
générées par la sécurité civile ;
Presse pour une baisse des dépenses ;
Exprime une reconnaissance;
Fait pression sur l’élu ;

Société
Oblige à la rigueur;
Peut stigmatiser les solidarités ;
Incarne les valeurs républicaines ;

Figure 8: Flux identifiés du citoyen contribuable sur le SDIS et la société
Le service public des secours est financé par la solidarité fiscale. Force est de constater
que le contribuable souhaite mieux connaitre les dépenses générées par la sécurité civile
83
sans pour autant remettre en cause la solidarité exprimée à travers l’impôt84.
Cependant, cette relation indirecte ne facilite pas l’appréhension du coût de la sécurité et
favorise des idées reçues sur l’importance de cette dépense.
Le coût de la politique de sécurité civile issue des financements publics est estimé à 5,276
milliards d’euros85. Si l’on considère que la population française est composée d’un peu
plus de 66 millions d’habitants, le montant alloué à la sécurité civile peut être logiquement
estimé à 80 € par an et par habitant. Le contribuable, qu’il soit acteur de sécurité civile ou
non, est loin de cette estimation. C’est d’ailleurs la majorité des interrogations qui nous
ont été transmises lors de la mise en ligne de notre enquête. Beaucoup de nos
interlocuteurs sont restés bloqués face à la question « à combien estimez-vous le coût de
la sécurité civile par habitant et par an ? » De toute évidence, cette estimation représente
une vraie difficulté.
82

Près de 85% des sinistrés que nous avons interrogés nous ont déclaré avoir été rassuré par leur connaissance de
l’organisation des secours en France
83
Plus de 85 % des contribuables interrogés souhaitent être mieux informés des dépenses de sécurité civile.
84
Environ 85 % des contribuables interrogés jugent normal de payer des impôts pour aider les victimes de sinistres
85
Source Projet de loi de finance 2015 déposé le 20 novembre 2014 : le total des crédits de la politique transversale de sécurité
civile s’élève à 915,7 millions d'euros, le budget des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) s'élève à 4,36
milliards d'euros dans les budgets primitifs pour 2014.
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Chez les acteurs de sécurité civile86, lorsque sont extraites les réponses sortant de l’écart
type, la moyenne des réponses d’élève à un peu plus de 300 €. La répartition des
réponses est transcrite dans le graphique ci-dessous :
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Figure 9 Estimation du cout de la sécurité civile par les acteurs
Chez les personnes étrangères au monde de la sécurité civile, lorsque sont extraites
également les réponses sortant de l’écart type, la moyenne des réponses s’élève alors à
plus de 780 €87. La répartition des réponses est également transcrite dans le graphique cidessous :
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Figure 10 Estimation du coût de la sécurité civile par les personnes
étrangères à la sécurité civile
86

Sapeurs-pompiers, membres d’association de sécurité civile, militaires des FORMISC, membre de réserves communales de
sécurité civile…
87
En 2011, un sondage réalisé par l’institut GNS pour le compte du magazine Reader Digest et réalisé sur un échantillon de
2063 personnes établissait la somme moyenne à 1085 €. Cette différence s’explique certainement par le fait que le sondage
réalisé dans le cadre de la rédaction de ce document et la méthode de diffusion utilisée a essentiellement sollicité des
personnes proches du milieu de la sécurité civile
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Cette surévaluation du coût de la sécurité civile n’en élude pas moins, en ces temps de
crise économique, une pression de la part du contribuable sur l’efficience du service
attendue et sur un vrai contrôle des dépenses.88 C’est bien sous l’impulsion indirecte de
contribuables que les Chambres Régionales des Comptes (CRC), et autres inspections
(MEC, …) ont été créés et opèrent. Ceci n’est pas pour autant un flux négatif même s’il
pourrait être perçu comme tel au premier abord. En effet, cette pression impose, aux
SDIS, la rigueur qui leurs donne à terme une vraie crédibilité même si des rapports
antérieurs ne leurs ont pas toujours été favorables89.
Par contre, cette relation du contribuable au SDIS le pousse à plus d’attentisme et de
passivité vis-à-vis de sa propre sécurité.90
Le SDIS n’a pour autant pas qu’une relation de dépense au contribuable. C’est d’ailleurs
un point important dans les flux qui opèrent du SDIS vers le citoyen contribuable :

SDIS

Citoyen contribuable
Donne du sens à la dépense publique ;
Sollicite ;
Permet de faire des économies ;

Figure 11 : Flux identifiés du SDIS sur les citoyens contribuables
Le coût d’une vie humaine a été évalué à 1 millions d’euros en 2000 et est, si on lui
applique un taux d’actualisation, supérieure à 1,2 millions d’euros91. Lors d’un sinistre,
l’action du SDIS est ainsi valorisable tant en terme d’économies réalisées en sauvant des
vies humaines qu’en terme de perte de patrimoine que de perte d’activité économique. Le
SDIS a donc des impacts également indirects envers les contribuables.
Par ailleurs, à l’heure où la pression fiscale est souvent mal perçue et où les solidarités
s’érodent potentiellement, la dépense publique pour la sécurité civile garde un sens admis
et partagé par le plus grand nombre92.
2.1.4

Le SDIS et l’élu

L’élu ou le responsable politique a une relation particulière avec le SDIS. Il peut en être
l’administrateur, en partie le financeur, mais également intervenir dans le domaine
opérationnel en qualité de directeur des opérations de secours. L’élu qui collabore ainsi
étroitement avec le SDIS est investi de mandats locaux93. De fait, il est très lié aux
citoyens et est en contact bien souvent avec les usagers sinistrés. On peut noter ici la
similitude entre l’engagement de sapeur-pompier volontaire en milieu rural (qualifié de
88

Plus de 80 % des contribuables interrogés ont été favorables ou très favorables à l’affirmation « Un contrôle accru de
l'utilisation des budgets de sécurité civile est indispensable »
89
Notamment le rapport de la cour des comptes du 1er décembre 2011
90
2/3 des contribuables interrogés ont été favorables ou très favorables à l’affirmation « Payer des impôts me rend acteur de
ma sécurité.
91
L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS ? Mémoire de FAE DDA
2011 du Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT
92
Près de 85 % des personnes interrogées considèrent comme normal le fait de payer des impôts pour aider les victimes de
sinistres ou catastrophes.
93
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants
du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
secours et de lutte contre l'incendie. L1424-24 du code général des collectivités territoriales
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villageois94) et celui d’élu local. Il n’est d’ailleurs pas rare en milieu rural de rencontrer des
sapeurs-pompiers volontaires très impliqués dans la vie locale.
Les flux opérants sur les SDIS et la société en général sont donc variés et synthétisés
dans le tableau ci-dessous pour être ensuite analysés :

Citoyen
élu

SDIS
Administre ;
Finance ;
Est directeur des opérations de secours ;
Est souvent un des atouts indispensables
pour la bonne réussite des actions ;
Fixe des règles devenant un facteur
d’organisation ou quelques fois de
désorganisation ;
A une perception biaisée de l’effort
demandé en matière de sécurité civile ;

Société
Fixe des règles ;
Conduit, oriente, analyse fixe les
dépenses ;
Donne les impulsions solidaires ;
Est fédérateur des actions ;
A les leviers d’activation ;
Est très lié aux usagers et citoyens ;
A un besoin de séduction ;
Est responsable / attaquable ;

Figure 12: Flux identifiés du citoyen élu sur le SDIS et la société
Intéressons-nous d’abord au membre du conseil d’administration. Qu’il soit issu du Conseil
départemental, d’une commune ou d’un établissement public de coopération
intercommunal, il règle, en participant aux délibérations du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours (CASDIS), les affaires de l’établissement
public dans les domaines suivants :
• organisation générale du SDIS (création des services, organisation territoriale, …),
• gestion des personnels et des biens (création et suppression d’emplois, …),
• décisions budgétaires (vote des documents budgétaires, détermination des
montants des contributions financières des collectivités)
• avis sur le règlement opérationnel et sur l’organisation du corps départemental
territorial.
Mais au-delà de donner des orientations et de définir les politiques d’un SDIS, l’élu
légitime l’action du service, ses besoins et ses dépenses en votant des délibérations et en
s’assurant de leur transparence par leur publication au recueil des actes administratifs de
l’établissement95. Lors de leurs allocutions liées au service (Cérémonies de Sainte Barbe,
inauguration de casernements, publications dans la presse…), ces mêmes élus relaient
auprès de leurs homologues l’action des SDIS.
Force est de constater qu’en dehors du service, l’action de sécurité civile n’est que
rarement relayée et l’élu, d’autant plus lorsqu’il n’est pas membre du conseil
d’administration d’un SDIS, se positionne plus comme un contribuable que comme un
acteur de l’établissement96.
Cette situation a été renforcée par la départementalisation. La fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France (FNSPF) à ce titre affirme que « la désignation des conseils
94

En référence à l’étude sur l’avenir du dispositif du volontariat en France commandée par la DGSCGC à l’institut MANA LARES
L’article L5421-3 du CGCT prévoit que dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département,
le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes
administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de
l'établissement public. De plus en plus ces recueils sont publiés sur internet
96
Voir les débats de la mission d’évaluation et de contrôle de la mission des finances de 2009 rapport N°1829 assemblée
nationale.
95
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généraux comme chefs de file des SDIS à l’issue de leur départementalisation a eu pour
effets … ainsi que le désengagement des maires, pourtant responsables du pouvoir de
police administrative. » 97
En effet, l’élu local n’est pas qu’un simple contributeur et son action en cas de sinistre est
fixée par le code général des collectivités territoriales où, entre autres, la fonction de
directeur des opérations de secours lui est confiée98. A ce titre, il est pénalement
responsable et potentiellement condamnable si la justice constate des manquements dans
sa gestion de crise. Mais c’est surtout dans son rôle de prévention et d’information que le
maire pourra être inquiété si le juge constate une carence dans les mesures prises99.
En effet, le maire se doit également d’élaborer un plan communal de sauvegarde, dans
les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
(PPRN), ou celles comprises dans le champ d’application d’un plan particulier
d’intervention (PPI). Il en est de même pour les communes dotées d’un plan de
prévention des risques miniers approuvé (PPRM). Les SDIS peuvent apporter leur
expertise dans la réalisation de ces plans dont le nombre reste insuffisant100. Les SDIS
sont également invités à appuyer les communes afin de faciliter la création et la gestion
des réserves communales de sécurité civile qui sont à ce jour très peu développées101.
Cette responsabilité du maire en matière de sécurité civile effraie par ailleurs près de 40%
des élus locaux.102
L’élu est un relais indispensable pour les SDIS et les pouvoirs publics dans leurs missions
d’information et de sensibilisation du public. Ils sont conscients de la nécessité d’un
engagement important de leur part103. Lorsqu’ils sont convaincus de la cause à défendre,
les élus, grâce aux moyens qu’ils peuvent mobiliser, sont souvent des atouts
indispensables pour la bonne réussite des actions menées. Quelques fois, c’est sous
l’impulsion d’élus que le SDIS se mobilise dans les actions de transmission de culture de
sécurité civile104.
L’élu est également celui qui fixe des règles dans tous les domaines intéressant les SDIS.
Les parlementaires qui votent les lois ou mènent des audits sur la politique de sécurité
civile peuvent représenter un facteur d’organisation ou quelques fois de désorganisation.
Chaque nouvelle réglementation, prise au nom du peuple, demande au SDIS de s’adapter.
Cette adaptation demande quelques fois des modifications importantes de l’organisation
ou des dépenses techniques de mise en conformité. Le SDIS doit alors trouver des

97

Communiqué de la FNSPF « ORGANISATION TERRITORIALE : QUELLE PLACE POUR LES SAPEURS-POMPIERS ? » septembre
2014
98
Articles L.2211-1, L.2212-2, L.2214-4 et L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales
99
Voir le site memento du maire.net onglet responsabilités du maire fiche R6 – Jurisprudence et responsabilités du maire en
matière de risques majeurs
100
Seuls deux tiers des 11779 communes concernées l’ont réalisé (source circulaire du ministère de l’intérieure du 26 mai
2015 fixant les orientations en matière de sécurité civile).
101
Recommandation inscrite également dans la circulaire du ministère de l’intérieure du 26 mai 2015 fixant les orientations en
matière de sécurité civile.
102
Plus de 40 % des élus locaux ont déclaré être d’accord avec l’affirmation « parfois ma responsabilité en matière de sécurité
civile me fait peur ».
103
Presque 95 % des élus ayant contribué à l’enquête menée ont déclaré avoir une responsabilité dans la sensibilisation des
citoyens à la prévention des risques
104
En Essonne par exemple, les élèves des collèges sont tous formés au secourisme par le SDIS suite à une volonté affichée du
conseil départemental
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solutions, quelques fois auprès des mêmes élus que ceux qui les ont adoptés, pour
satisfaire des besoins financiers induits par ces nouvelles obligations.
Pour améliorer la relation entre les élus et les SDIS sur cette problématique ; un organe,
la conférence nationale des services d’incendie et de secours105, a été créé par la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004. Il est consulté sur les projets de loi ou d'acte
réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au
financement des services d'incendie et de secours.
Dans nos réflexions, nous n’avons pas voulu omettre les flux qui peuvent opérer sur les
élus tels que représentés ci-dessous :

SDIS

Citoyen élu
Conseille et sensibilise les élus à la culture
de sécurité civile ;
Rassure ;
Valorise l’action;
Apporte sa notoriété

Figure 13 : Flux identifiés du SDIS sur les citoyens élus
Le SDIS, par ses capacités et son expertise, conseille et sensibilise les élus à la culture de
sécurité civile. Cette même expertise peut également les rassurer et en valoriser l’action.
Par un travail d’acculturation, le SDIS peut également mieux associer les élus et retisser
les liens distendus que nous avons évoqués précédemment. Il peut arriver ici ou là que
des relations moins positives apparaissent. La forte notoriété des sapeurs-pompiers qui se
confirme par les opinions très favorables exprimées tout au long de notre enquête,
peuvent intéresser les élus y voyant là la possibilité de profiter de cette notoriété pour
travailler la sympathie qu’ils entendent susciter auprès des électeurs. L’investissement de
sécurité civile deviendrait alors intéressé.
2.1.5

Le sinistré et le SDIS

Terminer cette première analyse systémique par le sinistré ou le citoyen usager du SDIS
peut sembler assez logique, le sinistré étant le « client » final, d’un service public gratuit
dont l’objet est106 :
1. la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2. la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours
;
3. la protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4. les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.
Le rapport au sinistré est donc un aboutissement de l’action du SDIS mais dans une
relation souvent éphémère et en tout cas à temporalité courte. Ce caractère temporaire

105

La CNSIS est composée de 35 membres dont 14 conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours et de 4 maires élus de conseils d'administration des
services départementaux d'incendie et de secours / Article 1 du décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 modifié par le Décret
n°2013-938 du 18 octobre 2013.
106
Article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales
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n’impacte pas pour autant le nombre de flux opérants que nous avons souhaité
synthétiser ci-dessous avant de les expliciter.

Citoyen
Sinistré

SDIS
Justifie la dépense, les besoins ;
Exprime sa satisfaction ;
Son insatisfaction ;
La transmet ;
Exerce une pression sur le SDIS quant à
son niveau d’attente ;
Peut participer à la surestimation des
besoins ;

Société

Responsabilise ;
Alerte ;
Impose les besoins ;

Figure 14: Flux identifiés du citoyen sinistré sur le SDIS et la société
Cette relation particulière est importante pour le SDIS. Le sinistré justifie quelque peu la
dépense consentie et les besoins jusqu’ici exprimés. Son action est également valorisée
par le sinistré. Près de 94 % des citoyens interrogés dans le cadre de notre enquête ont
déclaré être satisfait des secours qu’ils ont reçus107 et il est intéressant de noter que cette
satisfaction n’est pas liée nécessairement à la réduction du préjudice puisque seuls 82 %
pensent que l’action des secours a permis de réduire leur préjudice. Le sinistré agit
également comme un vecteur important de valorisation et de reconnaissance de
l’institution. En effet, plus de 80 % des sinistrés qui ont répondu à notre enquête ont
déclaré avoir parlé de leur satisfaction ou insatisfaction dans leur entourage. (Il convient
alors de se rappeler quelques chiffres issus du monde du commerce mais qui peuvent
avoir une application dans l’image véhiculée de l’institution SDIS : un client très satisfait
en parle à 3 personnes, Un client mécontent en parle à 12, un client très mécontent en
parle à 20. 98% des clients mécontents ne se plaignent jamais, ils se contentent de
changer de prestataire108. A noter que ces adages sont désormais assez anciens sur
l’échelle du temps du netoyen109 et semblent avoir été mis à mal en terme de proportion
suite à l’avènement du web 2.0. )
Ce flux impactant positivement ou négativement l’image du SDIS donne au sinistré la
possibilité d’exercer une pression sur le SDIS quant à son niveau d’attente. La crainte
d’une judiciarisation de la relation entre le SDIS et son usager peut générer une
suractivité et donc des besoins supérieurs en termes de moyens.
Même s’il faut garder à vue cette possibilité, la relation entre le SDIS et son usager n’est
pour autant pas normalement conflictuelle. Le SDIS exerce en effet un certain nombre de
flux positif sur le sinistré et il ne nous a pas été possible d’en identifier de négatifs.
Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

107
108
109

60 % paraissaient même très satisfaits.
Customer Genius de Peter Fisk, 2009 éditionsCapstone Publishing Ltd
Voir la définition en 1ere partie
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SDIS

Citoyen sinistré
Limite le préjudice subi ;
Rassure ;
Accompagne
Conseille ;
Sensibilise ;

Figure 15 : Flux identifiés du SDIS sur les citoyens sinistrés

Le premier flux et le plus évident est l’action de secours qu’apporte l’institution. A travers
elle, le SDIS limite le préjudice subi, rassure le sinistré110, et accompagne ce dernier dans
un moment souvent marquant de sa vie. L’expérience que vit l’usager est souvent
éphémère dans sa temporalité brute mais reste, lors des épisodes les plus dramatiques,
persistante dans les mémoires.
Le SDIS peut également conseiller, sensibiliser le potentiel usager ou l’usager confirmé
lors de son action. L’expertise de ses membres est en effet souvent mise à profit lors de
l’évènement pour délivrer, de manière informelle, des conseils avisés de prévention. Cette
expertise peut également être fournie après sinistre, que ce soit dans le cadre de la
réparation du préjudice, l’intégration de sinistrés dans les démarches de retours
d’expérience ou encore dans l’analyse de données propres aux démarches de recherches
des circonstances et causes d’incendie (RCCI).
Le SDIS, par ailleurs, renforce l’idée d’une solidarité nationale qui certes rassure mais
traduit également les valeurs républicaines de la nation. Ceci est particulièrement
exacerbé par l’existence des sapeurs-pompiers volontaires dont la présence plus que
majoritaire permet un maillage territorial serré.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les 5 identités du citoyen ici explorées ne
sont pas imperméables entre elles. Il est donc intéressant, après avoir identifié de
manière non exhaustive les flux opérants entre les citoyens et les SDIS, d’observer les
interactions pouvant être identifiées entre ces différentes identités dans le domaine de la
sécurité civile.
2.2
Analyse des interactions positives et négatives entres les identités du
citoyen dans le domaine de la sécurité civile
L’ensemble des données qui vont suivre est issu à nouveau du Focus Group ci-avant évoqué
et de l’enquête à large diffusion menée sur internet.
Afin de présenter les résultats de nos recherches, nous allons, identité par identité, analyser
l’ensemble des interactions identifiées.

110
Le seul fait de connaitre l’organisation des secours en France a semble t’il rassuré près de 85 % des sinistrés qui ont
répondu à notre enquête.
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Contribuable

Passif

Actif

Responsable

Sinistré

Figure 16 : Interactions entre les identités citoyennes
2.2.1

Analyse des bénéfices et enjeux de l’identité « citoyen passif »

Par définition et dans le domaine de la sécurité civile, le citoyen passif n’apporte que peu
de bénéfices aux autres citoyens. Son existence influence donc fortement la transmission
de la culture de sécurité civile. A travers le tableau ci-dessous issu de nos recherches, se
trouve l’ensemble des impacts positifs et négatifs du citoyen passif sur les autres identités
que nous avons pu identifier et que nous allons développer :

Citoyen
passif

Citoyen actif
Démotive ;
Augmente sa
sollicitation ;
Anéantit les
efforts ;
Exige une
réponse ;
Peut
reconnaitre ;
Justifie action ;

Contribuable

Elu

Usager

Impacte
négativement le coût
des secours ;
Augmente les coûts
de préjudice ;

Elève le niveau d’exigence
de la prestation de
sécurité ;
Ne favorise pas les efforts
de transmission des valeurs
républicaines ;
Déstabilise l’institution ;
Renforce inquiétude ;

Augmente la
vulnérabilité ;
Délite le « vivre
ensemble » ;
Isole ;

Figure 17 : Impacts du citoyen passif sur les autres identités
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Bénéfices et enjeux sur le citoyen actif
Bien que, par défaut, il ne s’intéresse que peu à la sécurité civile, le citoyen passif peut
néanmoins reconnaitre le citoyen acteur de sécurité civile : ceci est particulièrement vrai,
et de manière universelle111, pour ce qui concerne la reconnaissance exprimée à l’égard
des sapeurs-pompiers. En effet, la confiance sans cesse accordée, sondage après
sondage, implique bien entendu des sinistrés, des citoyens actifs …mais également des
citoyens passifs.
La passivité de certains citoyens est par ailleurs génératrice de sollicitations pour le
citoyen acteur de sécurité civile. Son imprudence, son manque de préparation face à un
sinistre est un facteur identifié de déclenchement ou d’aggravation des sinistres.
La notion de passivité suppose également un positionnement attentiste en termes de
sécurité civile. Le citoyen devient ainsi consommateur avec ses revendications induites
qu’il fait peser sur l’acteur de sécurité civile. Ce niveau d’exigence et la sur sollicitation
induite ne sont pas sans impact sur la motivation des citoyens acteurs de sécurité civile.112
La passivité n’encourage pas, par ailleurs, ni ne valorise l’existence de citoyens résilients.
Elle peut même avoir un effet dévastateur si le citoyen résilient accepte l’influence
négative de ses pairs par identification113 ou moins grave compliance114.
De fait, les efforts consentis par un citoyen actif peuvent être réduits par le comportement
passif des autres tant par cette influence que par un comportement générateur de
risques.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen contribuable
Il ne nous a pas été possible de déterminer de bénéfice dans le lien opérant sur le
contribuable. Par contre, l’impact n’est pas nul pour autant. Par défaut, l’absence de prise
en compte des risques et l’absence de mise en place d’actions pour y faire face, génère
nous l’avons vu précédemment, une augmentation de la sollicitation opérationnelle et, par
extension du coût des secours115. Par ailleurs, le coût de la réparation des préjudices
subis, qu’il soit humain ou matériel observe la même tendance. Ces impacts négatifs sur
la pression fiscale exercée sur le contribuable sont clairement identifiés par ces
derniers116.

111
Selon un sondage de l’institut GfK Verein publié en 2013, la profession de sapeur-pompiers est la profession à laquelle la
population fait le plus confiance. Le pourcentage moyen constaté dans le monde est de 90 % de cote de confiance et ce chiffre
atteint 99% en France.
112
Près de 80 % des acteurs de sécurité civile interrogés dans le cadre de notre enquête ont déclaré être parfois découragés
par la passivité de certains.
113
L’identification est un des processus d’influence les plus fort. Il définit le changement de croyance et donc de comportement
d’un individu en fonction d’un modèle de référence (un individu ou un groupe d’individus). Ce processus a été décrit notamment
dans les travaux de Herbet C. KELMAN professeur émérite d’éthique sociale à l’université d’HARVARD
114
La compliance est le processus de changement de comportement qui ne modifie pas les valeurs internes de l’individu mais
qui l’incite à changer de comportement afin d’éviter la sanction (rejet, stigmatisation…) d’un groupe ou d’un individu. Ce
processus a été décrit notamment dans les travaux de Herbet C. KELMAN professeur émérite d’éthique sociale à l’université
d’HARVARD
115
L’UNESCO estime qu’un euro investit dans la prévention et la préparation à faire face aux risques naturels génère une
économie de 4 à 8 € dans la réparation des préjudices subis (source Croix rouge Française). Il en est de même dans le monde
de la prévention des risques professionnels : de 2 à 7 euros de gain pour 1 euro investi en prévention est le bilan de l'étude
présentée par l'association internationale de la sécurité sociale au 19ème congrès mondial sur sécurité et la santé au travail
116
Plus de 85 % des contribuables interrogés ont déclaré être d’accord avec l’affirmation : « les gens qui ne font pas attention
me coûtent de l’argent »
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Bénéfices et enjeux sur le citoyen élu
A nouveau, notre analyse des impacts du citoyen passif sur le citoyen élu ne nous a pas
permis d’en identifier de réellement positifs. Qu’ils soient acteurs de sécurité civile ou non,
les citoyens attendent des élus une vraie prise en charge des risques de sécurité civile.117
Cette pression est particulièrement importante dans une société où la recherche
systématique de responsabilité opère de manière croissante. Mais ceci peut avoir
également des vertus : « La recherche systématique d'un coupable qui puisse être

sanctionné pénalement peut, sans doute, reposer sur des motivations vindicatives,
compréhensibles mais sans véritable utilité sociale ; mais elle peut aussi être inspirée par
la volonté d'éviter à l'avenir la répétition de catastrophes que l'administration n'avait pas
su ou pu prévenir ».118 Ainsi, le citoyen passif peut, par son exigence, participer
activement à la prise en compte des risques de sécurité civile par les élus. Il s’agit, par
contre, malheureusement plus d’un transfert de responsabilité du citoyen à l’élu qu’une
prise en compte collective de ces risques.
Inversement, les efforts de préparation de la population aux risques de sécurité civile
peuvent être défavorablement impactés par un manque de participation des citoyens. Une
mauvaise préparation des populations exposées peut ainsi déstabiliser les pouvoirs publics
au premier rang desquels les élus lors d’une crise de sécurité civile.
La prise en compte de ces risques est également un facteur de lien social important.
L’idée même de solidarité, à travers la fraternité, n’est par défaut pas portée par l’absence
d’engagement.
Bénéfices et enjeux sur le sinistré
Il est difficile d’imaginer, de par leur définition, de bénéfice dans l’influence que peut avoir
le citoyen passif sur le sinistré.
Alors qu’il est en attente d’aide, le citoyen passif n’apporte aucune amélioration à la
situation défavorable dans laquelle le sinistré se trouve. Bien au contraire, cette absence
de participation peut être majorée par l’effet spectateur ou effet du témoin : ce
phénomène est largement étudié en psychologie sociale et a été découvert au cours de
recherches pour comprendre le comportement passif de nombreux témoins lors du
meurtre de Kitty Genovese119. Les nombreuses études menées ensuite120 ont permis de
démontrer que le nombre de témoins pouvant porter assistance à une personne en
difficulté décroit lorsque le nombre de spectateur est important. Deux facteurs
interviennent alors : l’influence sociale, d’abord, qui pousse les témoins d’une situation
d’urgence à surveiller l’attitude des autres, pour voir s’ils pensent qu’il faut intervenir puis
la diffusion de responsabilité qui laisse supposer à chacun que quelqu’un d’autre va agir,

117
Sans équivoque, 85 % des personnes interrogées dans notre enquête ont déclaré l’être avec une affirmation sensiblement
plus prononcée chez les personnes non soumises à la contribution publique directe.
120
«Groupe d’étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics », documentation française. Rapport au garde des sceaux
de décembre 1999
119
Il s’agit ici d’un crime rendu célèbre en raison du comportement particulier des témoins : cette jeune femme née le 7 juillet
1935 fut assassinée en pleine rue, près de sa maison à Kew Gardens, dans la nuit du 13 mars 1964. La non-intervention de
nombreux témoins présents lors de l'agression déclencha une très forte polémique relayée par la une du New York Time. Ce
crime fut le point de départ de nombreuses recherches en psychologie sociale.
120
Dont celles des chercheurs DARLEY et LATANE
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par exemple quelqu’un de plus qualifié, (et
proportionnellement au nombre de gens présents).
2.2.2

leur

responsabilité

s’atténue

Analyse des bénéfices et enjeux de l’identité « citoyen actif »

A l’opposé du citoyen passif, le citoyen actif, qu’il soit simplement résilient ou acteur de
sécurité civile, est un citoyen par définition dont l’action et le comportement apportent de
nombreux bénéfices à son entourage. A nouveau, le tableau ci-dessous présente le
résultat de nos recherches. S’y trouvent l’ensemble des impacts positifs et négatifs du
citoyen passif sur les autres identités que nous avons pu identifier et que nous allons
développer ensuite :

Citoyen
Actif

Citoyen Passif
Rassure
Transmet des
valeurs républicaines
Incite à s’engager
(mobilise)
Pousse à la solidarité
Prise en compte de
sa vulnérabilité
Instruit / éclaire
Isole en stigmatisant
Théorie du passager
clandestin

Contribuable
Justifie la dépense
publique
Participe à la
maitrise de la
dépense publique
Impacte
positivement le coût
des sinistres
Source d’information
Génère du sens

Elu

Usager

Incite à donner des
moyens
Rassure par sa
capacité
Justifie l’action
Le rend actif par la
responsabilisation de
gré ou de force

Rassure
Rend moins
vulnérable
Participe à la
résilience
Réduit le coût du
préjudice
Pousse à la
reconnaissance
Pousse l’esprit de
solidarité

Figure 18 : Impacts du citoyen actif sur les autres identités
Bénéfices et enjeux sur le citoyen passif
Chacun pourrait interpréter les termes de citoyens passifs et actifs comme des
positionnements trop opposés pour interagir positivement. Fort heureusement, il semble
que nos recherches puissent nous orienter différemment.
Tout d’abord, la présence de personnes qui s’engagent au quotidien est un véritable
facteur de cohésion sociale. Celle-ci a fait l’objet de nombreux débats et propositions dans
la période qui a suivi le 11 janvier 2015. Nous pourrons, par exemple, retenir le rapport
du Président du Sénat qui, dans son rapport,121 déclare au sujet des engagements
citoyens favorables à la république « on mesure bien, au niveau local, l’apport à la vie de

la cité des personnes qui s’engagent à titre bénévole, que ce soit comme sapeurspompiers volontaires ou dans une activité associative »122 ou encore celui du Président de
l’Assemblée nationale qui, au sujet de l’enseignement, mesure l’importance capitale de
développer la culture de l’engagement chez les jeunes et propose notamment de faire
transmettre par l’école, le monde associatif, et tous les acteurs périphériques la culture de
l’engagement au service des autres123. Dans ses propositions, on retiendra dans le
121

Le Président de la République a confié le 20 janvier 2015 aux deux présidents des assemblées une mission de réflexion sur
toutes les formes d’engagement et sur le renforcement de l’appartenance républicaine
122
Rapport du Sénateur Gérard LARCHER président du Sénat remis le 20 avril 2015 au président de la république « La Nation
Française un héritage en partage » P49
123
Rapport du président de l’assemblée nationale M. Claude Bartolone remis le 20 avril 2015 au président de la république
« Libérer l’engagement des français et refonder le lien civique La République par tous et pour tous » P 10
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domaine de la sécurité civile, « Permettre à toutes les associations bénéficiant d’un autre

agrément ministériel (environnement, sport, sécurité civile, santé) de participer aux
réseaux des partenaires éducatifs ». (Mesure 1.15), « Renforcer la promotion des jeunes
sapeurs-pompiers et des cadets de la protection civile dans le système scolaire et
développer les sections dédiées à la protection civile au collège, par le biais de
conventions entre l’Éducation nationale et les services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS) et les associations départementales de protection civile (ADPC). » (Mesure
2.6)
Cette transmission de valeurs républicaines par les citoyens actifs est par ailleurs
confirmée par notre sondage avec un réel plébiscite en ce sens124. Ainsi, sans être l’Alpha
et l’Omega d’un retour en force de la citoyenneté, la sécurité civile semble être reconnue
comme un des pourvoyeurs de cohésion sociale.
Par l’intermédiaire de cette transmission, le citoyen actif permet également, à l’instar de
ce que nous avons observé précédemment, d’induire également un phénomène
d’identification ou de compliance. Ceci est démontré dans les différents sondages destinés
à analyser l’engagement associatif qui viennent nous prouver qu’une partie des raisons
qui poussent à l’engagement est l’influence de la tradition familiale125 ou encore la
sollicitation d’amis ou d’une association locale126. Ceci est par ailleurs également identifié
dans notre enquête puisque 75 % des personnes interrogées estiment que l’action de
ceux qui s’engagent les encourage à les imiter127.
Ceci bien sûr s’applique dans le domaine de l’engagement fort de sécurité civile mais peut
également s’appliquer dans le domaine de la préparation aux risques des individus. Ceci
est par exemple utilisé dans le cadre des participations citoyennes en sureté où
l’engagement d’un citoyen se transforme en relais de proximité pour une meilleure
sensibilisation des habitants aux mesures préventives de sécurisation.
Ainsi, l’action des citoyens actifs, résilients ou acteurs de sécurité civile permet de
rappeler à chacun sa vulnérabilité face aux risques de sécurité civile.
L’expertise détenue par les citoyens acteurs de sécurité civile peut, par contre, devenir
contre-productive à deux titres.
Tout membre des sapeurs-pompiers (d’autres acteurs de sécurité civile peuvent
également en jouir mais à moindre mesure) bénéficie de l’image positive de son
engagement et du groupe auquel il appartient. Cette reconnaissance collective128, cette
valorisation sociale collective et individuelle est un avantage lié à ce statut particulier que
le corporatisme peut chercher à protéger en en limitant l’accès. Cet écueil peut se
manifester de différentes manières. Un rejet simple du groupe par exemple ou encore la
mise en place de critères physiques dissuasifs…

124

97 % de la population ayant répondu à notre sondage a déclaré être d’accord avec l’affirmation suivante : « je suis sensible
à l’engagement de citoyens qui viennent en aide aux sinistrés » avec une proportion très importante de personnes étrangères à
la sécurité civile qui déclare à plus de 60 % être tout à fait d’accord (contre 48 % pour les acteurs de la sécurité civile)
125
Enquête BVA / DRESS 2010 pour le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. « Enquête sur la vie associative en
France en 2010 ». Les jeunes dont au moins un des parents a été bénévole sont 49 % à reproduire ce bénévolat.
126
Enquête menée en 2008 par France Bénévolat « L’engagement bénévole des jeunes Analyses et recommandations » : Quel
que soit leur âge, les bénévoles se souviennent s’être engagés tout d’abord par besoin d’activités; ensuite, sur la sollicitation
d’amis ou d’un groupe local.
127
83 % des membres de la sécurité civile se déclarent en accord avec cette affirmation contre 65 % pour la population
étrangère à la sécurité civile. Ceci semble confirmer qu’une partie des engagements de sécurité civile ont été contracté par ce
phénomène d’influence.
128
Plus de 65 % des acteurs de sécurité civile que nous avons interrogé nous ont confirmé se sentir reconnus et valorisés
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Il n’est par ailleurs pas rare de constater une opposition des acteurs de sécurité civile au
premier rang desquels les sapeurs-pompiers dans la mise en œuvre d’actions en faveur de
la prévention des risques. Ces actions visant à réduire fortement les enjeux et aléas tend
en effet à réduire la part considérée comme la plus noble de l’action des services de
secours.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen contribuable
L’action du citoyen actif est, par défaut, bénéfique au contribuable. Ce dernier en effet
est, de manière directe ou indirecte, le fournisseur exclusif des moyens nécessaires à
l’expression de la solidarité nationale. Ainsi, la réduction de la vulnérabilité de la
population par la mise en œuvre de mesure préventive, de mesure favorisant la résilience
ou encore la réduction des préjudices par des actions de lutte efficaces, impacte
positivement les besoins financiers publics pour répondre aux sinistres. Une autre vision
plus comptable pourrait identifier cet impact comme négatif, les mesures de prévention,
les mesures curatives générant de fait des besoins financiers importants. C’est tout l’enjeu
des citoyens actifs qui doivent mettre en avant les gains financiers de leur action129.
D’autres bénéfices moins directs peuvent être identifiés.
Alors que 84 % des français considèrent que les pouvoirs publics gaspillent130 l’argent des
impôts131, que leur estimation du coût de la sécurité civile est surévaluée, et qu’ils
considèrent dans une large majorité que les moyens mis en œuvre pour la sécurité ne
doivent pas l'être à moindre coût132, la diffusion d’une culture de sécurité civile permet de
maitriser les besoins financiers et donc la pression fiscale. La bonne marche des secours
et la réduction de la vulnérabilité justifient donc d’autant plus ces moyens et donne un
sens partagé au prélèvement.
Par ailleurs, les citoyens acteurs de sécurité civile peuvent être une source d’information
et de transparence dans les dépenses de sécurité civile. Malheureusement, beaucoup
d’entre eux ne possèdent pas les bonnes informations budgétaires même s’ils le
souhaitent.133
Bénéfices et enjeux sur le citoyen élu
La notion d’élu suppose de la responsabilité. Malgré l’adoption de la loi Fauchon en
2000134, les mises en cause judiciaires d’élus locaux n’ont cessé de progresser135. Cette
menace qui pèse sur les élus locaux peut être un frein à leur engagement. Le champ de la
sécurité civile n’échappe pas à cette situation et même si une majorité d’élus n’exprime
129
Ceci a été étudié avec les notions de coût du sauvé pour les actions curatives et le rapport de l’UNESCO cité précédemment
pour les notions de mesures préventives.
130
Terme réellement utilisé dans l’enquête
131
Sondage Opinionway pour Finsquare novembre 2014 « les français et la solidarité »
132
Plus de 75% des citoyens ayant répondu à notre enquête ont déclaré ne pas être d’accord avec l’affirmation «Les moyens
mis en œuvre pour la sécurité doivent l'être à moindre coût pour réduire mes impôts »
133
Rappelons-nous que précédemment nous avons constaté que les citoyens acteurs de sécurité civile surévaluent le cout de la
sécurité civile. Dans notre questionnaire, nous pouvons constater que les acteurs de sécurité civile souhaitent légèrement plus
que les autres être mieux informés des dépenses liées à la sécurité civile
134
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Cette loi avait pour objet de
réduire les cas dans lesquels pouvait être engagée la responsabilité pénale pour délit non intentionnel, en cas de négligence.
135
Selon le baromètre 2014 de l’observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, pendant la mandature 2008-2014,
938 élus locaux ont été mis en cause pour raisons pénales, soit trois élus par semaine, toutes infractions confondues.
Une augmentation de 60 % par rapport à la mandature précédente
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pas de craintes quant à sa responsabilité dans ce domaine, nombreux sont ceux qui,
étrangers à la sécurité civile, l’expriment136. La présence, à leurs côtés, de citoyens actifs
dans le domaine de la sécurité civile ne peut que les rassurer. Ceci est d’autant plus vrai
lorsque la couverture locale est assurée par un centre de secours de proximité avec des
citoyens engagés et compétents.
L’élu est un relais indispensable dans la diffusion de la culture de sécurité. Identifié
comme tel par le dispositif de participation citoyenne des forces de police et de
gendarmerie, les acteurs de sécurité civile, au premier rang desquels une nouvelle fois les
sapeurs-pompiers, l’ont toujours compris et appuyé. La structure historique des services
d’incendie et de secours est communale et le maire exerce ses pouvoirs de police à
travers ses fonctions de directeur des opérations de secours sur sa commune. Par son
action et son activisme, l’acteur de sécurité civile, aidé par la réglementation, pousse ainsi
l’élu à s’impliquer dans la sécurité civile137. Cet impact contribue également à une
meilleure lecture des besoins budgétaires en la matière. Au-delà des acteurs, les citoyens
actifs, sensibles aux risques et aux mesures préventives à observer, peuvent également
contribuer à l’implication des élus dans la réduction des vulnérabilités. Ceci à travers des
organes identifiés et réglementés tels les comités de suivi de site138 ou encore à travers
des associations de riverains mais aussi en citoyen isolé.
L’image positive véhiculée par les citoyens actifs sert de fait l’image de l’élu local. L’action
publique, à travers eux, trouve alors un sens et se voit valorisée. La présence massive des
élus lors des manifestations républicaines des centres de secours (Sainte-Barbe, revues
du 14 juillet…) même si elle contribue à l’expression de la reconnaissance, confirme cet
impact positif sur l’image de nos représentants.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen usager
La première action envisagée du citoyen actif sur le sinistré est celle de secours. De fait
cette action est au bénéfice de l’usager. Elle vise à réduire le préjudice139 et participe à sa
résilience. Cette première approche, évidente, ne doit cependant pas masquer d’autres
bénéfices et enjeux.
Le citoyen actif, par son action, transmet des valeurs de solidarité d’autant plus reçues
que la victime est au moment du sinistre dans un état émotionnel favorable à cette
transmission140. A la suite d’un évènement brutal et violent, les mécanismes de défense
psychologiques provoquent souvent une régression141. Renforcé par un état de
136
Plus de 46 % des élus étrangers à la sécurité civile contre 37 acteurs de sécurité civile qui ont répondu à notre enquête ont
déclaré que « parfois ma responsabilité en matière de sécurité civile me fait peur ».
137
Plus de 90 % des élus interrogés nous ont déclaré se sentir redevables vis-à-vis de ceux qui s’impliquent dans la sécurité
civile. Ceci est d’autant plus vrai en milieu rural.
138
Les comités de suivi de site ou CSS ont été créés par le décret 2012-189 du 7 février 2012. Ces CSS se substituent au CLIC
et CLIS et ont pour but, autour d’installations industrielles à risque et sous l’autorité des préfets, de mettre en place un organe
de concertation et d’information réunissant les associations de riverains, les communes, les industriels, les représentants du
personnels. Les sujets abordés sont ceux couverts par le code de l’environnement. Les plans particuliers d’intervention en
matière de sécurité civile lui sont communiqués.
139
Plus de 80 % des personnes ayant bénéficié d’une action de secours et ayant répondu à notre questionnaire ont déclaré que
l’action des secours avait permis de réduire leur préjudice.
140
Plus de 90 % des victimes de sinistres que nous avons interrogées ont déclaré avoir été sensibles à la solidarité véhiculée
par les secours et plus de 55 % de cette même population a ensuite eu envie d’être acteur de sécurité civile.
141
En psychologie, la régression est caractérisée par un retour à des modes de pensée et de conduite ne correspondant ni à
l’âge ni à la maturité psychique de l’individu.
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vulnérabilité inhérent aux lésions et à la position de dépendance de la victime, l’état
émotionnel de la victime la rend particulièrement réceptive à la solidarité véhiculée par les
secours.
Le citoyen actif, par sa simple existence et avant même d’agir rassure également le
sinistré. Ceci nous a été démontré par la forte proportion de sinistrés qui s’est déclarée
rassurée par sa connaissance de l’organisation des secours142. Ce sentiment présente
cependant le risque évoqué précédemment de voir la victime déresponsabilisée et
totalement inactive attendant la totalité de son salut des autres.
Enfin, la mise en œuvre de mesure de prévention des risques a un impact évident sur les
préjudices subis et la capacité de résilience.
2.2.3

Analyse des bénéfices et enjeux de l’identité citoyen contribuable

Il convient de noter ici que cette identité, contrairement aux deux précédemment
étudiées est contrainte par la société et non choisie. Elle est souvent mal vécue et
représente un sujet de tension entre l’individu et la société143. Cette relation particulière
génère, nous allons le constater, des impacts particuliers sur les autres identités du
citoyen. L’ensemble des enjeux et bénéfices identifiés sont repris dans le tableau cidessous. Ils sont ensuite explicités.

Contribuable

Citoyen passif
Pousse à
l’engagement ;
Action coercitive ;
Exacerbe les
attentes ;
Rappel l’existence
du service ;
Le rend actif par
le paiement ;
La non-imposition
renforce la
passivité ;

Citoyen actif

Oblige à de la
rigueur ;
Demande des
comptes ;
Exige une
efficience ;
Sorte de
reconnaissance ;

Elu

Oblige à la
rigueur ;
Demande des
comptes ;
Exige des
résultats ;
Responsabilise ;

Usager
Indemnise ;
Répare ;
Rend un service en
assurant les
moyens ;
Responsabilise ;
Déresponsabilise ;
Rend redevable s’il
est fautif ;

Figure 19 : Impacts du citoyen contribuable sur les autres identités
Bénéfices et enjeux sur le citoyen passif
L’action de contribuer au financement du service public présente le bénéfice, par la
pression exercée, de potentiellement inciter le citoyen à s’engager pour réduire les
besoins et donc la nécessaire contribution. Il n’en est malheureusement pas ainsi et le fait
de payer des impôts tend à renforcer la passivité du citoyen, la contribution devenant un
mode d’action. Ceci est confirmé par notre enquête144 et d’autres sondages145. La fiscalité
142

85 % des sinistrés interrogés ont répondu en ce sens
Toujours selon le même sondage OPINIONWAY pour FINSQUARE, 37 % des français considèrent l’impôt comme une
extorsion de fond. Un autre sondage IPSOS pour le Monde et BFMTV en 2013 montre que l’imposition locale (taxe habitation et
taxe foncière) est considérée comme injustifiée pour 41 % des français.
144
Plus de 65 % des contribuables ayant répondu à notre enquête sont en accord avec l’affirmation « Payer des impôts me
rend de fait acteur de ma sécurité ».
145
Dans le sondage OPINIONWAY que nous venons de citer, 56 % des français considèrent l’impôt comme un devoir citoyen.
32 % estiment que par ailleurs que la solidarité repose sur le paiement de l’impôt.
143
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ouvre en contrepartie des droits-créances caractéristiques des états-providence qui
tendent à désindividualiser la responsabilité citoyenne146. Ce constat n’est pas lié au fait
d’être contributeur, les citoyens non soumis à l’impôt ont d’ailleurs des attentes plus
fortes dans la qualité de réponse de sécurité civile147.
Cependant, le contribuable est conscient des coûts engendrés par l’absence de prise en
compte des risques148 et l’absence de prévention149. De fait et inconsciemment, ce constat
peut être un atout également dans l’activation des citoyens passifs.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen actif
Passionné et investi d’une mission qu’il juge bien souvent prioritaire par rapport à toute
autre considération, l’acteur de sécurité civile peut très mal vivre la volonté des citoyens
de baisser leur contribution générale et donc les moyens attribués à la sécurité civile. Il
convient cependant de noter que cette pression ne s’exerce pas directement dans le
domaine qui nous intéresse ici. En effet, la sécurité civile ne fait pas l’objet du même
regard critique que d’autres formes de solidarité. Si les français considèrent
majoritairement que les pouvoirs publics gaspillent l’argent des impôts150, ils semblent
partagés pour établir une notion de « rentabilité » en termes de sécurité civile151. Ce
message est important à transmettre aux acteurs engagés car des écarts de perception
peuvent exister152. Cet écart est néanmoins fort bénéfique puisqu’il impose à tout citoyen
engagé une rigueur plutôt vertueuse.
Il est à noter que, à l’instar de ceux mis en œuvre dans le cadre des politiques
d’économie d’énergie, des avantages fiscaux plus diffus153 pour la mise en œuvre de
mesure de prévention pourraient avoir un impact favorable dans la diffusion de la culture
du risque.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen élu
L’utilisation de l’argent public par les élus est très mal perçue par les français qui estiment
que cet argent est gaspillé ou encore sert à entretenir leur train de vie154. Conscients de
ce sentiment, les responsables politiques locaux sont ainsi incités à mieux contrôler
l’utilisation des deniers publics155 et sont ainsi responsabilisés. Cependant, ce sentiment
146

Responsabilité et solidarité : Etat libéral, Etat-Providence, Etat réseaux. Jean-Louis Genard in La solidarité à l'ère de la
globalisation, (page 75-93), 2007
147
55% des personnes interrogées ne payant pas d’impôts sont tout à fait d’accord avec l’affirmation « en matière de sécurité
civile, j’exige une réponse de qualité des pouvoirs publics » contre 46 % des contribuables.
148
85 % des contribuables interrogés se déclarent en accord avec l’affirmation « ceux qui ne font pas attention me coutent de
l’argent ».
149
Plus de 77 % des personnes interrogées sont conscientes que les actions de prévention coutent moins cher que les actions
de secours. Ils sont plus de 90 % à souhaiter par ailleurs que plus de moyens soient attribués aux actions de prévention.
150
Dans l’étude OPINIONWAY, 84 % des français interrogés se sont exprimé en ce sens
151
Presque 50 % des contribuables ayant répondu à notre questionnaire ont déclaré être en désaccord avec l’affirmation « en
matière de sécurité civile, j’en veux pour mon argent ». Il n’y a d’ailleurs pas d’écart significatif entre acteur de sécurité civile et
étrangers à la sécurité civile.
152
De fait les acteurs de sécurité civile perçoivent une pression qu’ils sont seulement 50% à accepter selon notre étude.
153
Des crédits d’impôts existent pour l’exécution de travaux prescrits par un plan de prévision des risques technologiques. Loi
de finance 2016 et lois de finance rectificatives).
154
Toujours selon le même sondage OPINIONWAY, 54 % des français interrogés pensent qu’outre le fait de servir à faire
fonctionner les services publics ou autre missions d’intérêt général, l’argent public sert à entretenir le train de vie des élus.
155
Les élus locaux ayant répondu à notre enquête ont été plus de 92 % à penser qu’ils « doivent rendre des comptes aux
contribuables quant aux moyens mis à la disposition de la sécurité civile ».il est intéressant de noter qu’aucun n’a répondu
n’être « pas du tout d’accord » avec cette affirmation.
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général semble être moins marqué en matière de sécurité civile. En effet, nous pouvons
nous rappeler qu’en ce domaine, l’exigence de réponse de qualité de la part des pouvoirs
publics est particulièrement marquée chez les personnes qui ne paient pas d’impôts156.
Par ailleurs, le rapport de « rentabilité » est également beaucoup plus contrasté157.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen sinistré
Le fait de verser une contribution est, depuis la révolution, destiné à subvenir aux besoins
de la communauté et ce en fonction des capacités de chacun. L’impôt intervient donc
comme l’expression de la solidarité républicaine bien qu’il ne soit plus perçu comme tel au
sens général158. Et pourtant, en matière de sécurité civile, l’argent public permet de
mettre en œuvre cette solidarité ne serait-ce par la gratuité des secours reçus159. C’est
d’ailleurs certainement aussi pour cela que ce domaine échappe quelque peu à cette
perception160. Il convient néanmoins de noter que, sous la pression indirecte des
contribuables, la notion de gratuité des secours a connu plusieurs remises en cause
notamment pour les opérations dites de confort avec la mise en place d’une facturation
pour ce type d’opérations161. Une proposition de loi récente du 10 octobre 2013 a remis
également en cause ce principe « L’objet de cette proposition de loi est de créer une

nouvelle exception au principe de gratuité des secours avec la mise en place d’un
dispositif législatif permettant le remboursement des dépenses de secours exposées
lorsque les personnes secourues ont fait preuve d’une « imprudence caractérisée »162.
Cette proposition, restée à ce stade, prouve s’il en est besoin que la pression du
contribuable peut également viser à responsabiliser le sinistré.
2.2.4

Analyse des bénéfices et enjeux de l’identité citoyen élu

Au-delà du mandat électoral lui conférant une responsabilité dans la gestion des deniers
publics et la détermination d’orientations politiques, le citoyen élu est également souvent
le catalyseur des énergies. Il peut être à l’origine de prises de conscience. A quelques
mots près, la phrase suivante pourrait seoir à notre domaine : « les élus des territoires

étant évidemment proches de leurs habitants, ils sont les plus à même d’expliquer les
enjeux et de mobiliser. La lutte contre le changement climatique ne pouvant être menée,
au vu de ses implications sur les modes de vie, sans contrat collectif, le rôle pédagogique
et catalyseur des élus locaux est incontournable, pour créer cette confiance « globale et

156

Voir la référence page précédente
Seul un contribuable sur deux déclare en « vouloir pour son argent » et seul un contribuable sur quatre souhaite que « les
moyens mis en œuvre le soient à moindre cout pour réduire ses impôts ».
158
Toujours selon le sondage OPINIONWAY, 6 % seulement des français considèrent le fait de payer un impôt comme un geste
de solidarité. Mais ils sont tout de même 39 % à estimer que l’argent des impôts sert à aider les citoyens les plus fragiles.
159
Le principe de gratuité des secours trouve son origine dans l’ordonnance royale du 11 mars 1733 dont le but était d’éviter
que les victimes d’incendie renoncent à faire appel aux secours, au risque de voir l’incendie se propager. Constamment
réaffirmé, tant par le législateur que par la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation, il se justifie notamment
sociologiquement car il puise sa source dans les valeurs républicaines de fraternité et de solidarité.
160
Près de 85 % des contribuables ayant répondu à notre questionnaire ont déclaré trouver normal de payer des impôts pour
aider les victimes de sinistres.
161
L’article 1421-42 du CGCT (codification de la loi dite de départementalisation de 1996), permet aux SDIS, pour des missions
non-obligatoires parce que non urgentes de réclamer au bénéficiaire de la prestation une « participation aux frais ».
162
Exposé des motifs de la proposition de loi N°1455.
157
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locale » »163. Ainsi, s’il est convaincu du bienfondé de la mise en place d’une politique
publique de citoyenneté de sécurité civile, le responsable local agit avantageusement un
peu à l’image d’une certaine forme de citoyenneté active. Une nouvelle fois, avant de les
développer, nous avons souhaité proposer nos résultats à l’aide du tableau ci-dessous :
Citoyen passif

Elu

Incite à s’engager ;
Informe ;
Alerte ;
Responsabilise ;
Prévoit la contrainte ;
Le contraint (loi nonassistance…) ;

Citoyen actif
Responsabilise ;
Reconnait ;
Valorise ;
Dirige ;
Manage ;
Donne de la
légitimité ;
Fédère ;
Finance ou
facilite ;

Contribuable

Usager

Sollicite ;
Donne du sens à la
dépense ;
Responsabilise ;
Justifie la dépense ;

Apporte un secours ;
Aide à la résilience ;
Met en œuvre la
solidarité ;
DOS ;
Représente l’Etat ;
Assure l’équité ;
Rend responsable
(ester en justice) ;

Figure 20 : Impacts du citoyen élu sur les autres identités
Bénéfices et enjeux sur le citoyen passif
Le représentant du peuple peut initier et favoriser l’activation des citoyens passifs en les
contraignant ou en accompagnant et favorisant la mutation de leur comportement.
La contrainte peut prendre multiples formes, la formalisation d’une obligation
d’assistance164, l’obligation de se doter de moyens de mitigation de risques165 ou encore la
limitation de certains droits166. Cependant, toutes ses mesures peuvent rester vaines si
elles ne sont pas accompagnées et ne font pas sens dans l’inconscient collectif. En effet,
une mesure de prévention peut avoir deux effets167. Le premier, l’effet classique de
protection qui, sans équivoque, permet, à comportement constant, d’offrir plus de
protection des citoyens. Le deuxième effet est un effet dit d’encouragement. Une
augmentation du niveau de prévention publique encouragera généralement les citoyens à
s’exposer plus aux risques168.
Les élus bien que relais évidents des politiques publiques de prévention peuvent aussi,
par le message transmis, avoir un effet néfaste et déresponsabilisant des citoyens passifs.
Leur action et la portée de leur voix leur permet quoiqu’il arrive d’alerter la population et
de l’inciter à s’informer afin de réduire sa vulnérabilité. Les élus sont conscients de cette

163
« Les collectivités territoriales dans la perspective de Paris climat 2015 : de l’acteur local au facilitateur global » Rapport final
complet remis en septembre 2013 par Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, et Michel Delebarre, ancien ministre d’État,
sénateur du Nord. Ministère des Affaires étrangères - Direction générale de la mondialisation, du développement et des
partenariats
164
Nous faisons ici référence à l’article 223-6 du code pénal qui prévoit les sanctions en cas de non assistance à personne en
danger
165
Un des cas les plus récents est l’adoption de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 qui impose l’installation d’un détecteur de
fumées dans les locaux d’habitation. Cette loi a été complétée par l’Arrêté du 5 février 2013. Nous pourrons également citer
l’obligation de la détention de gilets haute visibilité et d’un triangle de signalisation pour les automobilistes…
166
Nous pouvons ici retenir par exemple les interdictions de constructions en zones à risques, les interdictions de baignade…
167
Voir les travaux de François Salanié et Nicolas Treich chercheurs à l’INRA
168
Peltzman (1975) a étudié les effets des mesures préventives de sécurité routière américaines dans les années 70 et en
particulier liées à la ceinture de sécurité. Il a suggéré que la baisse estimée de 20 % de morts liée à cette mesure était fausse
car elle ne prenait pas en compte le comportement des conducteurs qui, associé au sentiment de sécurité supplémentaire,
accroissait leur vitesse.
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responsabilité169. Ils y sont d’ailleurs incités par l’ensemble des dispositifs de préparation
aux risques prévus par la réglementation.170
Enfin, les élus peuvent en milieu rural, notamment, être des relais efficaces d’incitation à
l’engagement de sécurité civile.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen actif
Depuis la départementalisation, les relations entre les sapeurs-pompiers volontaires et les
élus communaux se sont distendues171. Cependant ces derniers entretiennent toujours
une relation particulière, emprunte de reconnaissance notamment en milieu rural. En
effet, à la quasi-unanimité, les élus se sentent redevables vis-à-vis de ceux qui s’engagent
pour la sécurité civile avec un sentiment d’autant plus marqué que ceux-ci exercent en
milieu rural172. A contrario la reconnaissance exprimée par les élus n’atteint que
partiellement les acteurs de sécurité civile173.
Mais au-delà de la reconnaissance, les responsables locaux ont de nombreuses
responsabilités en matière de sécurité civile.
Ce sont les élus qui dirigent et administrent les institutions publiques de sécurité civile. Ils
peuvent même en être les principaux instigateurs lorsqu’il s’agit par exemple de réserves
communales de sécurité civile ou encore de comités communaux de feux de forêt.
La responsabilité des élus passe également par l’information préventive174 et l’alerte des
citoyens pour leur permettre d’être des citoyens actifs et résilients.
Enfin, en cas de crise et à travers ses fonctions de directeur des opérations de secours ou
encore au sein du poste communal de commandement, le maire d’une commune,
coordonne et gère l’engagement des citoyens actifs.
C’est également en s’appuyant sur l’engagement civique de citoyens que l’élu local
parvient à renforcer le lien social au sein de son territoire175.
Bénéfices et enjeux sur le contribuable
Bien entendu, un des premiers rôles du responsable politique est de déterminer les
besoins financiers de la collectivité pour assurer le bien-être et la sécurité de ses
administrés. A ce titre il élabore des budgets à l’aide des fonds publics collectés par
l’impôt. C’est donc l’élu qui par ses décisions sollicite le contribuable. Mais c’est aussi par
ces mêmes décisions qu’il donne du sens à la contribution et justifie la dépense. Par cette
sollicitation, il peut responsabiliser également le contribuable en le rendant conscient des
169
Plus de 90 % des élus ayant répondu à notre enquête estiment qu’ils ont « une responsabilité dans la sensibilisation des
citoyens à la prévention des risques ».
170
Conformément à l’article L 125-2 du code de l’environnement, les maires sont en effet tenus de préparer des plan de
prévision des risques technologiques ou encore des plans de prévention des risques naturels et d’en informer leur population.
171
Rapport du Mana Lares Etude de l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers décembre 2008.
172
Plus de 92 % des élus interrogés dans notre enquête nous ont déclarés se sentir redevables vis-à-vis des acteurs de
sécurité civile. Ceci est d’autant plus vrai lorsque ces élus sont issus de petites communes rurales. La proximité entretenue avec
des acteurs souvent sapeurs-pompiers volontaires et généralement issus de la commune même peuvent expliquer cette
relation.
173
Près de 60 % des acteurs de sécurité civile interrogés ne se sentent pas motivés par la présence d’hommes ou de femmes
politiques à leur côté.
174
L’article R. 125-11 du Code de l’environnement précise que l’information donnée au public sur les risques majeurs est
consignée dans un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire
175
Waechter-Larrondo Virginie, « Quel modèle de relation entre l'organisation municipale et l'usager-citoyen depuis la
décentralisation ?. », Flux 2/2002 (n° 48-49) , p. 7-19
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besoins pour assurer sa sécurité. Malheureusement, nous l’avons vu précédemment, les
contribuables sont peu nombreux à connaitre les budgets attribués à la sécurité civile
dans sa globalité. Les élus locaux, sollicités directement à travers le contingent incendie,
ont quelques fois, par ailleurs, une perception biaisée de l’effort demandé et peuvent, à
travers leurs sentiments exprimés, transmettre cette perception aux contribuables et ainsi
générer des tensions entre ces derniers et les acteurs de sécurité civile.
Bénéfices et enjeux sur les sinistrés
Par son action, l’élu intervient de trois manières auprès des sinistrés. Il est d’abord
directement ou indirectement pourvoyeur de secours en sa qualité de DOS ou encore
d’administrateur d’institution de sécurité civile. Il est ensuite pourvoyeur de solidarité
après les sinistres en assurant par exemple le relogement des familles lorsque celui-ci est
nécessaire176 ou encore en activant les réseaux associatifs et communaux d’action sociale.
Enfin le maire est un représentant de la force publique et est, comme la formule
consacrée l’indique, le premier magistrat du bourg. Il incarne l’Etat au sens noble du
terme. Il est souvent le premier interlocuteur de ce type qui sait ensuite activer le réseau
institutionnel d’indemnisation ou de prise en charge solidaire.
De par ses responsabilités, l’élu est donc un interlocuteur particulièrement important pour
les citoyens usagers du service public de sécurité civile.
Mais au-delà de cette bienveillance vis-à-vis du sinistré, l’élu peut également le
stigmatiser lorsque ce statut résulte d’une imprudence manifeste. Ainsi, la proposition de
loi du 10 octobre 2013 sur la remise en cause en partie du principe de gratuité des
secours précédemment citée en est une illustration.
2.2.5

Analyse des bénéfices et enjeux de l’identité citoyen sinistré

Les forces de sécurité civile, les citoyens actifs, les élus, les contribuables moins
directement, unissent leur force pour que, au quotidien, le statut de sinistré soit marginal.
Ceci bien entendu grâce à des actions de secours, mais également grâce à des mesures
préventives. Le sinistré est ainsi la raison d’être de la sécurité civile. Les impacts de cette
identité sur les autres que nous avons pu identifier sont, avant d’être explicités, résumés
dans le tableau ci-dessous :

176

Il n'existe pas de texte prévoyant une obligation pour la commune de reloger les occupants de propriétés privées à la suite
d'incendies, sauf dans certains cas lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public (ERP) ou de locaux frappés d'insalubrité
ou de péril. Il est cependant admis que ces pouvoirs de police permettent au maire de prononcer la réquisition des locaux
nécessaires au logement des familles sans abri. Ce pouvoir de réquisition ne pourra toutefois être exercé par le maire qu'en cas
d'urgence et à titre exceptionnel, lorsque le défaut de logement de la famille est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre
public (CE, 29.12.97, " Préfet du Val-de-Marne ", n° 172556)
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Usager
sinistré

Citoyen passif
Prouve la
vulnérabilité ;
Inquiète ;
Pousse à la
solidarité ;
Vecteur de
communication pour
l’image du service ;
Peut ensuite générer
des associations de
défense de ses
intérêts en passant à
actif négatif ;

Citoyen actif

Contribuable

Elu

Sollicite ;
Valorise ;
Justifie l’action ;

Justifie la dépense ;
impacte la pression
fiscale ;
Peut générer des
interrogations du
contribuable sur les
moyens mis à profit
d’un usager (notion
de gratuité limite de
la solidarité) ;

Responsabilise ;
Exige une réponse ;
Justifie les
décisions ;
Alerte sur les
vulnérabilités ;
Pousse à
l’exagération des
besoins et moyens ;
Peut biaiser la
perception de l’élu ;

Figure 21 : Impacts du citoyen sinistré sur les autres identités
Bénéfices et enjeux sur le citoyen passif
Lorsqu’un individu a connaissance d’un sinistre et de l’impact de celui-ci sur d’autres
individus, ils est d’abord mû par une curiosité largement nourrie par une médiatisation
sans cesse croissante. De cette curiosité, peut naitre plusieurs impacts.
Le premier est plutôt vertueux. Presque à l’unanimité,177 les citoyens que nous avons
interrogés nous ont déclaré que la diffusion d’information concernant les catastrophes, les
incendies ou autres accidents leur font prendre conscience de leur propre vulnérabilité. A
l’inverse, cette médiatisation peut effrayer et déclencher des stratégies de défense à
travers une dissonance cognitive appelée optimisme comparatif178. Cette forme de déni
peut alors conforter le citoyen dans son statut de passif. Hormis en milieu rural où la prise
de conscience semble être plus importante179, il n’y a pas d’autres facteurs qui pourraient
favoriser ou modérer l’existence de l’optimisme comparatif180.
Le sinistré est également un vecteur de communication important pour la diffusion de son
expérience et de l’image positive ou négative perçue des forces de sécurité civile181. A
l’inverse cette communication peut s’avérer fédératrice d’associations de défense de
sinistrés quelques fois moins vertueuses en termes d’activation de citoyen de sécurité
civile. Ces associations peuvent en effet revendiquer l’atteinte du risque zéro et tendre à
considérer les pouvoirs publics comme seuls responsables de leur vulnérabilité182.
177

Près de 92 % des personnes ayant répondu à notre enquête ont partagé l’affirmation « la connaissance d’accidents,
incendies, catastrophes… me fait prendre conscience de ma propre vulnérabilité ».
178
Décrit dans de nombreux ouvrage, l’optimisme comparatif « …correspond à cette tendance à percevoir, d’une part, les
événements positifs plus probables pour soi que pour autrui et, d’autre part, les événements négatifs moins probables pour soi
que pour autrui ». Milhabet, I., Desrichard, O. & Verlhiac, J-F. (2002). Comparaison sociale et perception des risques :
l'optimisme comparatif. In Beauvois, J-L, Joulé, R-V. & Monteil, J-M. (Eds). Perspectives cognitives et conduites sociales, tome 8
(pp. 215-245). Rennes : Presses universitaires de Rennes.
179
Il est par intéressant de constater que l’adhésion à l’affirmation sur la prise de conscience de sa propre vulnérabilité ici
étudiée semble inversement proportionnelle à la taille de la commune de résidence des répondants. (Écart de plus de 5 points)
Ceci s’explique certainement par le lien social plus fort existant dans ces communautés de vie.
180
« La consistance de l'OC ne s'observe pas seulement par sa stabilité entre les événements et entre les cibles mais aussi par
sa forte prévalence dans des échantillons de populations très variées socialement et culturellement. » ibid.
181
Plus de 80 % des sinistrés interrogés dans notre étude ont déclaré avoir parlé de leur satisfaction ou insatisfaction des
secours autour d’eux. Ceci est d’autant plus vrai que ces victimes habitent en milieu rural et qu’elles sont plus âgées.
182
Voir la partie 2 « Un mouvement social émergent : les associations de défense des « inondables » du rapport « Riverains
inondables et défenseurs de l’environnement Mobilisations et contestations associatives dans le domaine de la prévention des
inondations » Cyril BAYET Sous la direction de Pierre LASCOUMES (CEVIPOF)
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Dans le domaine de la prévention des risques, le citoyen sinistré va ainsi pouvoir justifier
l’ensemble des mesures prises s’il reconnait leur efficacité. La récente campagne de
promotion pour l’installation de détecteurs de fumée autonomes avertisseurs de fumées
intitulé « Bien équipé, bien préparé, je suis en sécurité » et mettant en scène des sinistrés
s’inscrit directement dans cette idée.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen actif
La relation entre le citoyen sinistré et le citoyen acteur de sécurité civile est particulière.
Elle est d’abord limitée dans le temps et consentie comme telle par les victimes. Ce
sentiment semble moins partagé par les acteurs de sécurité civile.183
Cette relation est ensuite bienveillante de part et d’autre. L’action de secours, l’intérêt
général qui la motive est un vrai gage de reconnaissance pour les citoyens actifs184.
Indirectement donc, les citoyens usagers contribuent à la valorisation des acteurs de
sécurité civile. Plus directement, ce regard bienveillant est directement exprimé185 et il est
intéressant de constater que cette reconnaissance n’est pas uniquement liée à un résultat
obtenu186 mais l’est également par les valeurs véhiculées187.
Il ne faut pas cependant que le trop fort nombre de sinistrés soit un facteur de
découragement des acteurs de sécurité civile, la forte pression opérationnelle pouvant
épuiser les sapeurs-pompiers volontaires ou les bénévoles de sécurité civile.
Bénéfices et enjeux sur le citoyen contribuable
Par défaut, le contribuable de sécurité civile participe indirectement à l’action en faveur du
sinistré. Aussi, la notion de sinistre suppose une charge pour la communauté. Aujourd’hui,
le sinistré justifie la dépense de sécurité civile et cet état de fait n’est pas remis en cause
mais la solidarité ainsi imposée peut trouver ses limites à l’heure où la pression fiscale est
mal vécue188. Même si nous l’avons constaté, la sécurité civile est moins impactée par ce
sentiment, le nombre de sinistrés et de fait les coûts engendrés, pourraient faire évoluer
l’opinion publique. La proposition de loi d’octobre 2013 relative à la gratuité des secours
est là pour témoigner de cette possible évolution.
Ainsi le sinistré, à ses dépens, fait exister la valeur républicaine de fraternité auprès des
contribuables et autres citoyens.

183

Moins de 50 % des sinistrés que nous avons interrogés ont déclaré avoir revu ou avoir voulu revoir leurs sauveteurs. Il est
intéressant de noter un grand écart entre les membres de la sécurité civile et les personnes « étrangères » à ce domaine.
184
Plus de 90 % des acteurs de sécurité civile ayant répondu à notre questionnaire estiment que le plus valorisant pour eux est
de se sentir utile à la société.
185
Se référer au sondage de l’institut GfK Verein publié en 2013 cité précédemment
186
Chez l’ensemble des sinistrés interrogés dans notre étude, 6 % ont déclaré ne pas avoir été satisfaits de l’action des secours,
et plus de 17 % ont considéré que l’action des secours n’avait pas permis de réduire leur préjudice. Sur 34 personnes non
satisfaites, 7 ont d’ailleurs estimé que l’action des secours avait réduit leur préjudice.
187
Plus de 92 % des sinistrés interrogés ont déclaré avoir été sensible à la solidarité véhiculée par les secours.
188
Voir notre analyse précédente et le sondage OPINIONWAY précédemment cité.
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Bénéfices et enjeux sur le citoyen élu
Le responsable politique, comme son nom l’indique, ploie sous le poids des
responsabilités : économie, sureté, sécurité, salubrité, … « L’élu local, plus que l’élu

national, est confronté chaque jour, sur le terrain, aux demandes, sinon toujours aux
exigences, de citoyens qui agissent parfois comme des clients. »189 Aussi, la sécurité civile
n’est pas toujours au cœur des préoccupations quotidiennes du responsable politique190. A
chaque sinistre et à travers l’expérience du sinistré, la vulnérabilité de la population est
rappelée à l’élu.
Cette sensibilisation par les faits peut effrayer, elle peut également renforcer l’élu dans
son statut comme le déstabiliser politiquement. Chaque crise, qu’elle qu’en soit l’origine,
confrontée à une volonté de transparence de la population, peut en effet livrer des
exigences incompatibles.
L’élu, face aux sinistrés est alors confronté à une exigence de réponse qui peut l’entrainer
vers une surévaluation de la réponse à apporter pour prévenir de nouveaux sinistres.
« Sous la pression de l’opinion publique, l’ensemble des décideurs, politiques ou

administrations, multiplient aujourd’hui les mesures pour éviter, demain, tout reproche
dans l’appréhension du risque »191 nous touchons ici la limite du principe de précaution
déclenché par la connaissance de l’expérience d’un sinistré.
Qu’elles soient ou non surévaluées, la connaissance de situations accidentelles et
l’émotion suscitée à travers les sinistrés sont souvent à l’origine d’une production
réglementaire importante.
2.3

Synthèse

2.3.1

Résultats de la première recherche

Comme nous avons pu le constater, le citoyen, à travers ses multiples identités, influence
considérablement la prise en compte des risques de sécurité civile. Notre recherche, à
travers les nombreux flux positifs décrits confirme l’apport bénéfique pour la société, la
sécurité civile, les SDIS et la prise en compte des risques de sécurité civile, des citoyens
actifs. Apparaissent également les apports non négligeables des élus et les potentiels flux
bénéfiques et pourtant souvent négligés des sinistrés.

189

« 42 PROPOSITIONS POUR AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA DEMOCRATIE LOCALE » Rapport au président de la
république présenté par Jean-Pierre Giran Député du Var FEVRIER 2012
190
Fin 2014, le taux de réalisation des plans communaux de sauvegarde dans les communes soumises à l’obligation légale
n’était que de 63 %. Ce plan est institué depuis 2004 (source EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT version du 7/10/2014.
191
« Au nom du Principe de précaution » Par Daniel Fasquelle, professeur des Universités, député du Pas-de-Calais, in « Le
principe de précaution Clé pour un monde plus sûr ou frein à l’innovation ? » colloque parlementaire du 23 février 2010
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2.3.2
citoyen

Intégration des résultats dans le processus simplifié d’activation du

Il nous parait désormais intéressant d’intégrer l’ensemble de ces flux, positifs ou négatifs,
dans notre processus simplifié d’activation (cf. tableau ci-après) afin de pouvoir plus
clairement déterminer l’impact de chaque identité sur ce processus.
L‘importance de l’identité « élus »
Dans la première étape d’activation du citoyen vers le statut d’acteur de sa propre
sécurité, il est intéressant de constater que les flux générés par l’élu sont très présents et
largement majoritaires par rapports aux flux négatifs. 192 Ceci est très prégnant dans la
phase de motivation.
Cet impact positif est également très présent dans le processus secondaire visant à rendre
le citoyen acteur de sécurité civile.
L’existence de citoyens actifs est très vertueuse pour les acteurs de sécurité civile
Le nombre de flux identifiés provenant du citoyen actif est particulièrement important.
Ces flux sont généralement positifs et plus particulièrement dans la deuxième phase du
processus. Il est par contre possible d’identifier le faible impact des citoyens actifs sur la
phase de découverte des vulnérabilités et de la première phase d’activation en général.
Un citoyen sinistré particulièrement efficace pour rendre acteur de sa propre sécurité
L’identité « sinistré » présente également un différentiel positif dans son influence sur
l’activation des citoyens. Ceci est particulièrement sensible dans la première phase
d’activation du citoyen et mérite d’être regardé avec une attention toute particulière et de
retravailler ainsi le caractère temporaire de la relation du sinistré avec le SDIS.
Un citoyen passif et à l’influence négative
Sans surprise, notre analyse confirme l’influence négative sur la citoyenneté de l’existence
de citoyens passifs. Il s’agit d’une influence particulièrement présente sur la motivation
sans distinction de phase.
Un citoyen contribuable également à l’influence négative
L’influence de l’identité contribuable est, sans être négative, très faiblement représentée
dans ce processus d’activation. Elle peut néanmoins représenter un facteur de
démotivation assez facilement identifiable.

192

15 flux positifs contre 4 négatifs ont pu être dénombrés.
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Identité
A
E
E
S
A
C
S
E

Flux positif
Par la connaissance de l’action des acteurs de sécurité civile, les citoyens prennent
conscience de leur propre vulnérabilité
Les élus peuvent être des initiateurs de cette prise de conscience de vulnérabilité en
informant leurs concitoyens sur l’action des secours
Les élus peuvent être des initiateurs de cette prise de conscience de vulnérabilité en
informant leurs concitoyens sur les risques locaux
Les victimes, par le partage de leur expérience, aident à la prise de conscience des
vulnérabilités en inquiétant les citoyens
L’acteur de sécurité civile bénéficie d’une vraie expertise aux yeux de la population qui lui
permet de rendre toute campagne de sensibilisation plus efficiente.
Le contribuable fournit les moyens nécessaires à la diffusion de campagnes de sensibilisation
Le sinistré mis en scène accrédite et valorise toute campagne

Par le partage de son expérience, le sinistré fait vivre la valeur républicaine de fraternité
La recherche de responsabilité peut opérer comme un levier supplémentaire auprès des élus
dans la préparation aux risques

PE

Le citoyen passif, en transférant sa responsabilité aux élus en matière de sécurité civile,
favorise la mise ne place de mesure coercitive incitative

E
E
E
E

L’élu fixe des règles de mitigation des risques (ICPE, SEVESO…)
L’élu limite les droits (Urbanisme…)
L’élu fixe des règles d’organisation (PCS, RCSC…)
La production de règles fait souvent suite à des sinistres

C

Le contribuable qui incite à la réflexion sur la remise en cause de la gratuité des secours
pousse à une meilleure prise en compte des risques.
Le contribuable peut être favorable à des incitations fiscales liées à la prévention des risques

C
EP
AC
C
S
A
A
A
E
S
E
S
A
A
E
C
E
E
A

Découverte
vulnérabilité
Accidents
Médiatisation
d’évènements
Campagnes de
sensibilisation

Les élus ont un lien très étroit avec la population. Ils peuvent être initiateurs d’actions
préventives

S
E

C

CITOYEN
PASSIF

Les économies réalisées par la mitigation des préjudices peuvent inciter les citoyens à une
meilleure prise en compte des mesures préventives
Les élus stigmatisent les citoyens les plus imprudents en s’appuyant notamment sur les coûts
supportés par la collectivité
L’action du citoyen résilient peut être valorisée par la mise en avant du coût du sauvé
Le citoyen contribuable est sensible à la notion de gratuité dans les mesures prises
L’expérience du sinistré donne du sens aux mesures préventives

Motivation
Coercition
Economie
Sens

Flux négatif

Identité

Des stratégies de défense à travers une dissonance cognitive génèrent la prise de
conscience de la vulnérabilité
Les secours, par leur qualité, rassurent les victimes potentielles et réduisent le sentiment
d’insécurité
Le manque de communication du SDIS sur ses actions de secours participe à l’aseptisation
de la société.

P

L’Etat providence et le système assurantiel tendent à déresponsabiliser le citoyen

P

Le citoyen passif peut déstabiliser les pouvoir publics en imposant un transfert de
responsabilité et priorisant les moyens curatifs sur les moyens préventifs.
Une pression fiscale trop importante peut remettre en cause les notions de solidarité
La contribution fiscale peut être considérée comme un mode d’action. Le versement de
l’impôt générant alors des droits créance caractéristiques des Etats providence

PE

L’effet d’encouragement provoqué par un sentiment exacerbé de sécurité peut être
contreproductif
Le SDIS ne reconnaissant et n’impliquant essentiellement que ses acteurs peut démotiver
les autres citoyens actifs
Le citoyen passif ne véhicule pas de valeurs d’altruisme, il réduit les solidarités de
voisinage
Le citoyen passif peut, par les phénomènes d’identification et de compliance, avoir un
impact contaminant
L’absence d’action du citoyen passif peut être favorisée par l’effet spectateur ou témoin
Le SDIS, par son efficacité reconnue tend à déresponsabiliser les citoyens

EP

Le citoyen actif rasure le potentiel sinistré et peut, de fait, le rendre totalement inactif.
Le législateur peut fixer des règles qui déstabilisent
Des normes trop contraignantes ou un prix trop élevé peuvent freiner le passage à l’acte

AS
E
E

A
A

C
CP

A
P
P
P
A

Par une solidarité périmétrique, le citoyen actif transfère des valeurs républicaines
Le citoyen actif, par un phénomène d’identification ou de compliance incite les autres
citoyens à l’imiter
Le citoyen actif incite les décideurs politiques à s’impliquer
L’élu, très proche des citoyens, cherche à renforcer le lien social sur son territoire
La connaissance de l’expérience des sinistrés donne du sens à toute mesure préventive
Les élus sont des catalyseurs d’énergie et de mise en œuvre
Le sinistré résilient confirme le bien fondé des mesures de prévention
Le citoyen actif est demandeur d’informations
Le citoyen acteur apporte son expertise
Le législateur fixe ses objectifs
Le contribuable, à travers les organismes de contrôle, s’assure de la bonne utilisation des
fonds publics
Le législateur et le contribuable peuvent faciliter le passage à l’acte en menant des politiques
ou en fixant des avantages incitatifs
L’élu fixe les objectifs y donne du sens
L’actif conseille

Action
Formation
Achat
Préparation

CITOYEN
ACTIF
acteur de sa sécurité
E
P
C
E
E
A
A
A

L’élu incite et favorise l’activation des citoyens
Le citoyen passif génère des besoins plus importants, le SDIS devant se préparer à lutter
contre des sinistres plus importants avec moins d’aide
Le citoyen contribuable, à travers les contrôles et autres inspections, s’assure de la bonne
expression des besoins
Les élus sont des générateurs de moyens supplémentaires, d’actions (RCSC, CCFF…)
Les élus valident et légitiment les besoins de la collectivité
Le SDIS a besoin de mailler le territoire
Les acteurs de sécurité civile peuvent, par identification ou compliance, inciter les citoyens à
les imiter
Les acteurs transmettent des valeurs républicaines par un phénomène de solidarité
périmétrique

Motivation+
Besoins
Echange avec autres
acteurs
Valorisation sociale de
l’engagement
Sens de l’engagement

La passivité peut décourager la mise en œuvre de bonnes volontés
La tension fiscale peut entrainer un rejet de la notion de solidarité chez une partie de la
population
Le citoyen actif, par son action, réduit l’importance des sinistres donc des besoins.
Le citoyen passif et la société en général attendent plus du SDIS que sa mission initiale

P
C

La surévaluation des besoins peut générer des phénomènes d’identification ou de compliance
chez les passifs
Une mauvaise communication sur les carences du service implique une mauvaise appréciation
des besoins par la société voire des élus
Le citoyen actif peut chercher à protéger son statut de sauveteur en s’opposant à une culture de
sécurité civile
Le SDIS ne reconnaissant et n’impliquant essentiellement que ses acteurs peut démotiver les
autres citoyens actifs

P

EC

AS
P

AE
A
A

AESC
P
CE
A
E
A
E
PA
S

Le citoyen, quel qu’il soit, reconnait socialement l’engagement

A
A

Le citoyen acteur participe à la réduction du préjudice des autres sinistrés et, de fait, à son
coût économique pour la société
Les acteurs font vivre les valeurs de solidarité et de fraternité

La perception biaisée des coûts de sécurité civile par les élus peut dévaloriser l’engagement
aux yeux de la société
L’élu qui se positionne plus comme un contribuable attend une prestation de service
Les victimes qui se constituent en association de défense de sinistrés peuvent heurter
l’engagement des acteurs
Le citoyen passif peut se comporter en consommateur de sécurité civile
Une trop forte sollicitation sur des missions jugées moins nobles par les acteurs peut
décourager les actifs
La contribution atteint les valeurs de solidarité lorsqu’elle est mal vécue
Le citoyen passif décourage par son attentisme exigeant
Le citoyen passif porte atteinte à la solidarité

EC
A

L’élu et le contribuable donnent les moyens nécessaires
Le SDIS recrute ses acteurs

Le corporatisme peut chercher à protéger le statut de sauveteur en en limitant l’accès
Les élus déstabilisent par certaines nouvelles règles

A
E

E

Les élus administrent l’établissement

Le citoyen passif, par son exigence, génère des besoins croissants

P

E
A
A
E
A
E
A
A
A

Les élus reconnaissent l’engagement
Le SDIS forme ses acteurs
Les citoyens acteurs développent une expertise
Les élus fixent les règles
Le citoyen actif fait vivre les valeurs républicaines
L’élu fait vivre les valeurs républicaines
Le SDIS reconnait ses acteurs
La société reconnait tous les acteurs
Le SDIS distribue les secours

Les acteurs sont très exigeants entre eux
Le SDIS ne reconnait que ses acteurs

A
A

Le citoyen contribuable, l’élu, apprécient le rapport coût bénéfice de l’engagement
Le citoyen actif informe sur le rapport coût bénéfice de l’engagement
L’action publique et à travers elle, les élus sont valorisés
Le citoyen actif fait vivre les valeurs républicaines
L’élu reconnait publiquement l’engagement. Il se sent redevable
La société offre un statut valorisant aux acteurs
Les victimes sont des vecteurs d’information important dans la qualité des secours distribués

A = Actif ; E = Elu, C = Contribuable, P = Passif ; S = Sinistré

Action +
Tests
Engagement
Perception uniforme
Formation
1ère action

CITOYEN
ACTEUR
acteur de sécurité civile

Figure 22 Flux des identités citoyennes rapprochés au processus simplifié d'activation citoyenne

EC
S
P
PA
C
P
P
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Au cours de cette partie, nous avons cherché à répondre à notre première hypothèse de
recherche et avons pu confirmer que le citoyen n’est pas un tout.
Sa relation avec le monde de la sécurité civile et le SDIS dépend de l’identité considérée.
Ainsi, il apparait nettement que, pour porter la citoyenneté, le citoyen actif et le citoyen élu
peuvent représenter des ambassadeurs de premier choix.
Les SDIS, en tant qu’acteurs des politiques publiques de citoyenneté se doivent donc de
considérer ces identités. Il apparait également que les sinistrés peuvent représenter un atout
fort dans les actions menées
L’initiative des SDIS en la matière est justement prolixe. Cependant, il nous semble
nécessaire d’en analyser les forces et faiblesses.
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Les SDIS acteurs de citoyenneté

3

LES SDIS ACTEURS DE CITOYENNETE

Afin de confronter notre deuxième hypothèse de recherche, nous allons désormais explorer
plus précisément l’action citoyenne des SDIS, celle menée pour développer la citoyenneté ou
celle destinée à s’associer aux politiques publiques de citoyenneté. Cette analyse peut
paraitre paradoxale. En effet, le modèle de sécurité civile français, tel qu’il a été conçu au
lendemain de la seconde guerre mondiale, repose sur l’engagement d’hommes et de femmes
dans une organisation mêlant le monde associatif et institutionnel et mixant des
gouvernances étatiques ou territoriales. Ce modèle s’appuie sur trois grandes forces 193:
•
la force citoyenne au sein de laquelle on retrouve les sapeurs-pompiers
volontaires, les membres des associations de sécurité civile et ceux des réserves
communales de sécurité civile, et bien entendu, l’ensemble des citoyens actifs ou
résilients.
•
la force des territoires au sein de laquelle on retrouve l’ensemble des personnels
permanents des SDIS
•
la force de l’Etat qui assure les renforts des moyens nationaux mais également
cordonne et dirige l’action des acteurs.
Les SDIS sont l’incarnation même de cet hybridisme républicain194. Leurs actions
quotidiennes sont, par défaut, citoyennes. En effet, au-delà des actions de secours, de
nombreuses initiatives naissent ici ou là pour développer, favoriser ou coordonner
l’engagement citoyen. Ces initiatives trouvent souvent leur origine dans des opportunités de
situation. De fait, elles ne répondent donc pas toujours à une action concertée, structurée et
planifiée. Aussi, nous avons souhaité en savoir un peu plus pour confirmer ou infirmer cette
hypothèse.
A cet effet, nous avons d’abord rencontré des acteurs nationaux et notamment le colonel
Jean-Luc QUEYLA, chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la DGSCGC
et les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers au premier rang
desquels son président le colonel Eric Faure puis la capitaine Céline Guilbert, chargée de la
jeunesse et de la culture de sécurité civile.
Afin d’obtenir une vision assez globale des actions des services départementaux d’incendie et
de secours en lien avec les citoyens, nous avons ensuite mené une enquête à laquelle 57 des
SDIS de France ont répondu. Pour prolonger notre recherche, nous avons interrogé quelques
contacts désignés par les directeurs des établissements participants.
L’action des SDIS suivants a donc été explorée :
• Le SDIS du Pas de Calais grâce à la participation du colonel Laurent MOREAU
directeur mais également président de l’association nationale des directeurs et
directeurs adjoints des services d’incendie et de secours (ANDSIS) ;
• Le SDIS de l’Orne à travers son directeur, le colonel Didier RICHARD ;
• le SDIS de l’Essonne à travers le lieutenant-colonel SCHMIDT, chef du groupement du
service général ;
193

Projet de pacte de sécurité civile (base d’accord entre les collectivités publiques du 8 octobre 2013)
Professeur J.G. PADIOLEAU, Padioleau Jean-Gustave, Le réformisme pervers : le cas des sapeurs-pompiers, Paris : PUF,
2002. et J.-G. Padioleau (sous la dir. de), La fin des sapeurs-pompiers républicains. Politiques et expériences de services
collectifs post-modernes de proximité, Paris : L’Harmattan, 2001.
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le SDIS du Loiret à travers le lieutenant-colonel Pierre GAMEL chef du
groupement formation et auteur d’un mémoire de Master 2 dans lequel une
partie de nos recherches actuelles peuvent trouver un appui195,
le SDIS de l’Ardèche à travers son chef du service opération, le capitaine JeanLuc CHAMPETIER,
le SDIS de l’Isère par la participation du chef du service volontariat, le
commandant Erick MAS,
le SDIS de Loire Atlantique avec la participation du capitaine Céline GUILBERT,
responsable de la mission citoyenneté et chargée de la jeunesse et de la diffusion
de la culture de sécurité civile au sein de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France ;
le SDIS d’Eure et Loir avec la participation très active de son directeur
départemental adjoint, le lieutenant-colonel Vincent ALLARD,
le SDIS des Alpes Maritimes par l’intermédiaire de son chef du groupement
fonctionnel citoyenneté, le lieutenant-colonel Frédéric CASTAGNOLA par ailleurs
directeur de mémoire du présent ouvrage.

•
•
•

•
•

Pour débuter, il convient de dresser un bilan des principales forces associant les citoyens cidessus évoquées (Sapeurs-pompiers volontaires, bénévolat de sécurité civile, réserves
communales de sécurité civile) auxquelles nous ajouterons les sections de jeunes sapeurspompiers omniprésentes dans les territoires et intimement liées aux SDIS.
Nous explorerons ensuite les actions particulières des SDIS à travers leurs principaux
objectifs.
3.1

Les principales forces de sécurité civile citoyennes

Même si notre travail s’inscrit dans un cursus professionnel de sapeur-pompier, il reste
possible que notre lecteur soit quelque peu étranger à cet environnement spécifique. Il nous
apparait donc comme important de considérer l’existence de sapeurs-pompiers volontaires
dans l’action citoyenne des SDIS.
3.1.1

Les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers volontaires
Comme nous l’avons précédemment vu, l’action des secours et plus particulièrement la
lutte contre les incendies a toujours été l’affaire de tous les habitants de la cité. La
modernisation aidant, la société évoluant, le nombre de personnels nécessaires pour
mener les opérations de lutte contre l’incendie ou autres sinistres a, au fil des ans,
diminué. Cependant l’organisation des secours français continue de reposer
essentiellement sur des citoyens engagés, les sapeurs-pompiers volontaires. Cette
spécificité nous permet d’affirmer sans détour que les SDIS sont des entités citoyennes
porteuses des valeurs républicaines.
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«La préservation du principe de gratuité des secours face aux comportements abusifs » GAMEL Pierre, Master 2 Droit et
Management Public des Collectivités Territoriales, Juin 2015 institut de management public et de gouvernance territoriale d’AixMarseille.
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Les statistiques nationales196 publiées annuellement par la Direction générale de la
sécurité civile et la gestion des crises viennent renforcer ce constat :
Sur 244 900 sapeurs-pompiers, 192 300 sont des sapeurs-pompiers volontaires (79 % sur
le plan national et jusqu’à 93 % dans les départements de 5ème catégorie). Ces derniers
assurent 69 % des interventions (sur 10 heures d’intervention, 6h56 sont effectuées par
des SPV).
Il est intéressant de constater que le nombre de sapeurs-pompiers volontaires semble se
stabiliser en France (évolution nulle entre 2012 et 2013).
C’est surtout le chiffre de 519 sapeurs-pompiers volontaires pour 100 000 habitants âgés
de 16 à 65 ans qui marque une forte implication citoyenne. Il convient de noter que cette
implication est en règle générale inversement proportionnelle au taux d’urbanisation des
départements197.
Le coût des sapeurs-pompiers, mal connu, reste mesuré grâce à cet engagement
républicain. Il est intéressant, pour illustrer l’intérêt économique de la citoyenneté de
sécurité civile de comparer, par exemple, les budgets alloués aux forces de sécurité
publique (police et gendarmerie) avec ceux de la sécurité civile dans sa globalité.
Cette comparaison est d’autant plus pertinente que le nombre de sapeurs-pompiers
français est sensiblement équivalent à celui des militaires de la gendarmerie nationale
(97 215 Equivalents Temps Plein) additionné à celui des fonctionnaires de police (145 197
Equivalents Temps Plein). Certes, nous comparons ici des institutions professionnalisées
avec un SDIS dont la plus grande partie des ressources est volontaire mais le nombre
d’agents pour 100 000 habitants reste le même soit en moyenne 360.
La réactivité des institutions ne semble par ailleurs pas être globalement impactée par ces
différences de statuts.
Les crédits du programme « Police Nationale » s’élèveront en 2015 à 9,69 milliards
d’euros en crédits de paiement et ceux du programme « Gendarmerie Nationale » à
8,06 milliards d’euros en crédits de paiement198 soit un total de 17,76 milliards d’euros
contre moins de 5,3 milliards d’euros pour la sécurité civile.
Cette courte démonstration prouve que la citoyenneté sert également la maîtrise de la
dépense publique.
Au-delà de cette approche comptable, d’autres impacts sur la société moins
« chiffrables » mais surtout palpables peuvent être mis en évidence.
Pour l’établissement même, la grande diversité de profils professionnels199 offre sa
richesse et sa polyvalence au groupe, l’action de passionnés rend possible également les
mobilisations d’ampleur dans des temps très réduits. Cette même réactivité offre la
possibilité de maintenir un maillage territorial serré.

196
Les statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2014 de la direction générale de la sécurité civile et la gestion
des crises.
197
Si l’on considère l’urbanisation comme proportionnée à la classification des services départementaux d’incendie et de secours
telle que définie dans l’article R 1424-1-1 du CGCT puisque les taux d’implication sont de 368 dans les départements de 1ère
catégorie, 612 en 2ème catégorie, 660 en 3ème catégorie, 867 en 4ème catégorie et 923 en 5ème catégorie.
198
Annexe 43 « sécurités, police, gendarmerie, sécurité routière, contrôle de la circulation et du stationnement routiers » du
Rapport N° 2260 « Au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi
de finances pour 2015 (n° 2234), Assemblée Nationale.
199
31 % du secteur public, 32% du secteur privé, 10 % de professions individuelles, 27 % autres
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Pour la société, et en milieu rural plus particulièrement, la présence d’hommes et de
femmes en uniforme rassure la population et les élus sur le maintien d’un service public
de proximité alors que souvent, les principaux services publics (Poste, quelques fois
l’école…) ont fait l’objet de regroupements en dehors de la commune. L’existence d’une
caserne, lieu de vie, est souvent un poumon associatif pour la commune, la garantie de la
présence d’uniformes lors de cérémonies républicaines mais également le maintien d’un
guichet de recrutement, ou en tout cas, de diffusion d’une culture de sécurité civile.
Le développement ou même le maintien du volontariat est une préoccupation constante
des SDIS. Son existence est menacée par plusieurs facteurs, sociétaux, réglementaires et
juridiques200. Au niveau sociétal, les SDIS doivent s’adapter à une évolution du rapport à
l’engagement et notamment à un turn-over important qui déstabilise l’encadrement des
unités201. Au niveau réglementaire, les directives européennes sur le temps de travail
peuvent représenter une réelle menace pour ce statut particulier202. Enfin la recherche
systématique de responsabilité a poussé le législateur à mieux protéger ce statut203 mais
reste une menace dans la motivation à l’engagement.
Afin de faciliter l’exercice du volontariat, de nombreuses actions sont menées. Une partie
d’entre elles s’oriente vers les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. La
participation indirecte à l’effort de sécurité civile est en effet reconnue et labélisée.
Afin de mener à bien leurs missions, les SDIS s’entourent de services de développement
de cette citoyenneté. Ils s’appuient également sur le monde associatif et notamment sur
l’existence de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Les sections de jeunes sapeurs-pompiers
Les jeunes sapeurs-pompiers représentent à nouveau une forme d’hybridisme puisque,
bien que s’appuyant sur un réseau associatif dynamique et structuré à travers la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et les unions régionales et
départementales, les sections de jeunes sapeurs-pompiers restent très liées à
l’institution204.
Il existe en France 1573 sections de jeunes sapeurs-pompiers205 qui accueillent chaque
mercredi ou samedi 27 235 adolescents. Ces jeunes représentent tout de même 0,4 %,
en moyenne, de la population française âgée de 10 à 18 ans206. En 2013, 18 % des
200

Mémoire FAE DDA « Ambition volontariat : Comment le Management des Sapeurs-Pompiers Volontaires peut-il constituer
l’axe stratégique majeur du projet d’établissement d’un SDIS ? » Eric Giroud ENSOSP2010
201
Bien qu’en très légère augmentation, la durée moyenne d’engagement de sapeurs-pompiers volontaire n’est que de 11 ans
et 1 mois.
202
« …la Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive sur le
temps de travail, propose de « prendre en considération certains groupes, comme les pompiers volontaires, auxquels il est
difficile d'appliquer des règles générales… » Réponse du ministre de l’intérieur à la question écrite N° 21775 de Mme Évelyne
Didier publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1272
203
Article L 721-2 du code de la sécurité intérieure
204
Le Décret n°2000-825 modifié du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du
brevet national de jeunes sapeurs-pompiers prévoit de nombreuses dispositions impliquant directement les SDIS et la DGSCGC
comme par exemple dans son article 2-2 que l'association départementale habilitée de jeunes sapeurs-pompiers est créée après
l'accord du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou encore dans son article 4 que les
sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurspompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité…
205
Chiffres 2013 issus de « les statistiques des sapeurs-pompiers volontaires en France » DGSCGC édition 2014.
206
Population INSEE 2010
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sapeurs-pompiers volontaires recrutés étaient issus des sections de jeunes sapeurspompiers. Au-delà de cet aspect du développement du volontariat, ces associations
poursuivent d’autres objectifs puisque « Cette activité peut par ailleurs permettre à

l’adolescent de s’épanouir et de développer des valeurs civiques sans qu’il possède
nécessairement l’aptitude médicale requise pour devenir sapeur-pompier volontaire ou
professionnel. Elle s’inscrit dans les principes prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » 207
Cette situation est cependant particulière à gérer sur les territoires car des changements
de paradigmes doivent opérer au sein des centres de secours. Le principal objectif
poursuivi par ces unités est souvent de satisfaire leur besoin important de recrutement et
non pas la transmission d’une culture de sécurité civile ou de citoyenneté. Les élus sont
généralement plus sensibles à ce deuxième point. Ils y trouvent localement un moyen
reconnu208 et bien rôdé de transmettre des valeurs républicaines à la jeunesse209.
Généralement, le fonctionnement des sections étant associatif, leur existence ne
représente aucun coût direct pour les SDIS. Quelques établissements cependant ont fait
le choix de rémunérer les animateurs de jeunes sapeurs-pompiers. Cette décision s’appuie
notamment sur les difficultés souvent rencontrées pour trouver des bénévoles qui, en plus
de leur activité de sapeur-pompier volontaire déjà chronophage, acceptent de donner une
disponibilité supplémentaire. Cette décision peut également être motivée par une volonté
affichée de développer et maintenir ces écoles de citoyenneté.
Les sections de jeunes sapeurs-pompiers sont aujourd’hui soutenues non plus seulement
par un désir de développer le volontariat mais également par une volonté de porter la
citoyenneté auprès des plus jeunes. Des déclinaisons existent ici où là dans des sections
directement implantées dans des collèges. Plus récentes, des sections de « Pompiers
Juniors » ont fait leur apparition dans les établissements scolaires et feront l’objet d’une
exploration plus détaillée ci-après.
Les centres de première intervention communaux
La loi n° 96-369 du 03/05/96 relative aux services d'incendie et de secours dite de
départementalisation a prévu l’intégration systématique des centres de secours principaux
et centres de secours au sein d’un établissement public, le SDIS. Pour les centres de
première intervention, l’intégration de ceux-ci n’était possible que si les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale qui les géraient en faisait la
demande. Par ailleurs, cette intégration relevait d’une capacité, d’un besoin ou à défaut

207

CIRCULAIRE N° NOR/INTE0800178 C du Ministre de l’Intérieur du 18 novembre 2008 relative au suivi médical des jeunes
sapeurs-pompiers.
208
87% de la population est favorable à renforcer dans les institutions scolaires la présence des sections de jeunes sapeurspompiers et des cadets de la protection civile « Représentations de l’engagement citoyen et de l’appartenance républicaine : les
principaux enseignements de la seconde vague d’enquête » enquête Harris Interactive 2015
209
Dans le rapport « Libérer l’engagement des français et refonder le lien civique, La République par tous et pour tous » du
président de l’assemblée nationale Claude BARTOLONE d’avril 2015, la mesure 2.6 prévoit de renforcer la promotion des jeunes
sapeurs-pompiers et des cadets de la protection civile dans le système scolaire et développer les sections dédiées à la
protection civile au collège, par le biais de conventions entre l’Éducation nationale et les services départementaux d’incendie et
de secours (SDIS) et les associations départementales de protection civile (ADPC).
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d’une volonté politique de l’établissement départemental. A défaut d’intégration, le centre
de première intervention reste géré par son administration originelle.
Le directeur départemental DES serviceS d’incendie et de secours n’est comme son nom
l’indique pas étranger à ce système puisqu’il dispose d’un devoir de contrôle de la capacité
opérationnelle de ces unités qu’il engage, d’ailleurs, sur le terrain. Il donne également son
avis pour les recrutements et les nominations de chefs de centre210…
La loi de 1996 a eu un impact très fort sur l’existence de ces centres. Le nombre de ces
unités et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui y sont affectés connait une
érosion constante211. D’un coût modéré en termes de fonctionnement, ces unités ne
représentent pas un enjeu identifié comme majeur pour les SDIS. Les contraintes
budgétaires qui s’imposent à ces établissements les obligent en effet à se recentrer sur
leur activité et à laisser peu ou prou de côté ces unités. Pourtant, les CPI sont des entités
pour lesquelles des intérêts socio-politiques et des intérêts opérationnels subsistent212.
Au-delà de l’aspect social, les SDIS prennent conscience, lorsqu’un évènement climatique
d’importance survient, de la réserve opérationnelle que représente cette population de
sapeurs-pompiers volontaires non intégrés aux corps départementaux dont l’absence
(quasi générale) d’indemnisation les rend assimilables au bénévolat de sécurité civile.
C’est d’ailleurs en ce sens et pour ne pas perdre ce potentiel humain, qu’une des pistes
d’avenir couramment envisagée est de transformer, demain, les centres de première
intervention subsistants en réserves communales de sécurité civile213.
3.1.2

Le bénévolat de sécurité civile

Le mouvement bénévole de sécurité civile est mal connu des pouvoirs publics. Très diffus,
il repose sur des associations de sécurité civile, des associations pour la défense de la
forêt contre les incendies et des réserves communales de sécurité civile214.
Les associations de sécurité civile
La notion d’association de sécurité civile est généralement associée à celle de secouriste.
Il convient pourtant de ne pas limiter l’appréciation de ce bénévolat à travers la Croix
Rouge Française (CRF) la Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC) ou toutes leurs
homologues mais d’élargir la vision de cette force de sécurité civile aux autres
associations quelques fois plus généralistes tel le Secours Populaire ou bien très
210

Articles R 1424-20, R1424-33 et R1424-35 du Code général des collectivités territoriales.
En 2000, 45 000 SPV composaient les 3429 CPI communaux, en 2007 ils étaient 21690 dans 1778 unités. Les chiffres
relevés pour 2013 font apparaître que ce sont désormais 14673 sapeurs-pompiers volontaires qui composent les 1379 centres
de première intervention restants. Source ministère de l’intérieur
212
Mémoire « Les centres de première intervention, intérêt socio-politique ou intérêt opérationnel » Philippe ANDAGNOTTO 2003- DESS Management du secteur Public Institut d’Etudes Politiques de Lyon
213
Déjà dans la circulaire du 12 Août 2005 relative à la création des réserves communales de sécurité civile, les rédacteurs
conviennent qu’ « Une commune qui dispose d'un centre de première intervention et de sapeurs-pompiers volontaires ou d'une
association agréée de sécurité civile n'aura peut-être pas le même besoin d'une réserve de sécurité civile qu'une commune qui
n'en dispose pas. »
214
« le bénévolat de sécurité civile – Bilan et plan d’action » rapport N° 11-095-01 de l’inspection générale de l’administration
janvier 2012.
211
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spécialisées telle la Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité
Civile (FNRASEC). Toutes ces associations, en cas de crise de sécurité civile peuvent
apporter leur concours dans la mise en place d’hébergement d’urgence, l’appui
psychologique, ou le soutient opérationnel.
L’apport des associations de sécurité civile à la formation du grand public au secourisme
et à la prévention des risques est néanmoins conséquent et déterminant : en 2009, les
associations nationales agréées de sécurité civile ont été à l’origine de 95 %215 des
diplômes PSC1216. Par ailleurs, les déclarations de personnes interviewées, les
interventions sur ce thème lors des premières rencontres parlementaires de la sécurité
civile217 nous ont toutes confirmé que les associations agréées de sécurité civile disposent
d’un arsenal d’actions intéressantes pour la diffusion d’une culture de sécurité civile.
Pour mener ces actions, les effectifs mobilisables sont estimés à 57 500 membres en 2012
auxquels s’ajoutent 131500 adhérents pouvant représenter un vivier complémentaire.
C’est un apport annuel218 de plus de 3 millions d’heures secouriste consacrées à des
missions opérationnelles et qui représente une contribution estimée à 80 millions d’euros
au bénéfice de la sécurité civile. A ces missions opérationnelles s’ajoutent les temps
consacrés à la formation au secourisme, et ceux liés à la préparation des missions, les
déplacements, le nettoyage…
Ces mêmes associations détiennent des moyens matériels considérables (1200 véhicules,
1000 embarcations, 16500 lits et brancards, 8000 radios…) estimés quant à eux à près de
200 millions d’euros.
Le potentiel humain et matériel est considérable. La volonté des hommes et des femmes
qui composent ces associations force généralement le respect. Le territoire couvert par
ces associations est national. Les retours d’expérience prouvent la capacité de ces
associations à se mobiliser et à apporter un soutien efficace et reconnu aux populations219
dans les crises de longue durée.
Cependant, ceci semble rester le fait des plus grandes associations dont la renommée et
la capacité leur permettent d’être des interlocuteurs crédibles aux yeux des préfectures.
D’autres faiblesses ont pu être identifiées par l’Inspection Générale de l’Administration.
Le mouvement associatif n’échappe pas à l’évolution sociétale qui rend difficile le
recrutement de bénévoles et leur fidélisation. Ce phénomène est renforcé par des dérives
encore marginales qui remettent en cause les principes et objectifs qui fondent l’esprit du
bénévolat. D’autres part, la gouvernance de ces associations est souvent mal structurée
et déficiente. Ceci ne favorise pas leur prise en compte par les pouvoirs publics et
potentiels partenaires.

215

Ibid.

216

Prévention et secours civiques de niveau 1
Les premières rencontres parlementaires de la sécurité civile se sont déroulées à l’assemblée nationale le 15 avril 2015.
218
Estimation de l’inspection générale de l’administration pour l’année 2010
219
Pour les 287 associations pour lesquelles les préfectures ont été en mesure de porter une évaluation opérationnelle, la
moyenne des évaluations s’élève à 3,9 sur une échelle graduée de 1 à 5. Source inspection générale de l’administration.
217
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A ce titre, lors de nos recherches, nos interlocuteurs nous ont confirmé que les relations
entre SDIS et associations de sécurité civile étaient très humano-dépendantes. Quelques
fois même, au sujet des dispositifs préventifs de secours (DPS)220, les associations de
sécurité civile pouvaient entrer en concurrence avec le monde associatif221 spécifique des
sapeurs-pompiers. En termes opérationnels, le manque de réactivité et de moyens
d’alerte rapides des bénévoles de sécurité civile ne leur permet pas d’être considéré
comme un appui immédiat crédible pour les acteurs institutionnels. Un projet, récent mais
avorté, d’intégrer la délégation départementale de la Croix Rouge et l’association
départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC) au système
d’alerte du SDIS peut être signalé en Eure-et-Loir. Ce projet marque peut être une piste
de réflexion en résonnance avec les propositions de l’Inspection Générale de
l’Administration qui n’ont pas été mises en œuvre à ce jour.
Les réserves communales de sécurité civile
La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a introduit deux nouveaux dispositifs
communaux destinés à améliorer la réponse de sécurité civile en cas de crise : le plan
communal de sauvegarde (PCS) et la réserve communale de sécurité civile (RCSC).
Ce dernier dispositif constitue un instrument de mobilisation civique et de
responsabilisation du citoyen, de valorisation et de développement des solidarités locales
ainsi qu’un vecteur efficace de diffusion de la culture du risque. Elles sont composées de
citoyens bénévoles qui bénéficient des garanties inhérentes à leur statut de collaborateurs
occasionnels du service public. Les actions des RCSC comprennent l’information à la
population, la diffusion de l’alerte, l’évacuation préventive, le ravitaillement et le
relogement des personnes sinistrées, le soutien moral aux victimes. Seules les missions
relevant donc de la sauvegarde de la population peuvent être confiées à la réserve
communale de sécurité civile. Ce dispositif représente un réel intérêt pour le SDIS :
permettre aux secours de se concentrer sur leurs missions en les déchargeant de toute
mission annexe. En effet, les services de secours, lorsqu’ils interviennent en cas de crise,
sont parfois amenés à conduire des opérations qui ne relèvent pas du secours d’urgence
aux personnes stricto sensu mais davantage du soutien à la population. Les moyens
humains et matériels consacrés à ces tâches sont autant de moyens qui ne sont pas
mobilisés pour les secours proprement dits. Cette dispersion des moyens peut nuire à
l’efficacité des opérations.
En résumé, les missions possibles d’une réserve communale de sécurité civile222 (liste non
exhaustive) :

220
Tout organisateur (collectivité locale ou personne privée) de manifestations ou de rassemblements à caractère sportif,
culturel ou social, doit se reporter au référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours (D.P.S.) à personnes,
fixé par l'arrêté du 7 novembre 2006. Ce référentiel a pour objet de préconiser le dimensionnement d'un dispositif de secours à
personnes dans le cadre d'un rassemblement de population.
221
En fonction des départements et de leur organisation, les unions départementales de sapeurs-pompiers participent
activement à l’enseignement du secourisme mais également aux DPS.
222
Source : « La réserve communale de sécurité civile Les citoyens au côté du maire, face au risque inondation ». Les guides du
CEPRI, 2011
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Figure 23 : Liste des missions possibles d’une réserve communale de sécurité civile
Un autre intérêt réside dans le fait qu’elle constitue un vivier de compétences spécifiques
qui ne sont pas nécessairement présentes au sein de l’équipe municipale ou des équipes
de secours et qui peuvent s’avérer très utiles en cas de crise : traducteurs, puéricultrices…
Le coûts estimé par réserviste de sécurité civile est faible et va varier en moyenne de 20 à
150 euros par an et par réserviste223.
En sensibilisant ses membres aux questions de sécurité civile, la réserve communale peut
également faire naître des vocations et constituer un “sas d’entrée” vers le volontariat
sapeurs-pompiers ou encore vers les associations agréées de sécurité civile.
Le plan communal de sauvegarde est quant à lui un outil imposé pour les communes
dotées d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou
comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI)224. Il est
facultatif, mais fortement conseillé, dans les communes non soumises à cette obligation.
C’est un outil de préparation mais surtout un outil de sensibilisation et d’acculturation aux
risques des élus. Cependant et malgré cette obligation, seules deux-tiers des 11 779
communes soumises à cette obligation sont en conformité en 2015225, 11 ans après la
promulgation de la loi.

223

Ibid

224

Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005
Circulaire du ministre de l’intérieur à destination des préfets du 26 mai 2015 fixant les orientations en matière de sécurité
civile.
225
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Par extension, les réserves communales de sécurité civile sont un dispositif aujourd’hui
très peu développé226. Ayant d’abord reçu un accueil mitigé de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France en raison du risque de confusion des rôles des différents
acteurs du secours, le développement de ces réserves se heurte à des difficultés. Il
semble que certaines communes ne soient pas suffisamment sensibilisées aux enjeux de
sécurité civile. L’implantation des réserves communales est par ailleurs très disparate. Elle
est souvent liée à la succession d’évènements de sécurité civile dans une commune (nous
retrouvons bien là la nécessaire découverte de la vulnérabilité pour initier les démarches y
compris dans les collectivités) ou à la transformation des comités communaux feux de
forêt en réserves communales. Enfin, tout porte à croire que les conditions d’engagement
de bénévoles ne respectent pas systématiquement la procédure arrêtée par la loi. En
effet, les communes ne sont pas en mesure de communiquer un nombre fiable de
réservistes ce qui entretien les incertitudes sur les réelles capacités et qualités
opérationnelles de ces dispositifs. Cette incertitude est d’autant plus vraie que, « à moins

que la commune ne soit régulièrement confrontée à des crises, ce qui a pour
conséquence de maintenir la réserve communale “en état de veille” permanente, il arrive,
qu’en l’absence de sollicitation, la motivation et l’intérêt des réservistes déclinent au fil du
temps »227.
L’Etat, encore très récemment228, a réaffirmé sa volonté de voir renforcé l’existence de ces
réserves communales de sécurité civile et a engagé les préfets à sensibiliser les maires à
leur utilité et à inciter les SDIS à jouer un rôle d’appui et de facilitation dans leur création.
Lors de notre enquête, seuls 10 SDIS nous ont déclaré bénéficier de l’appui de réserves
communales de sécurité civile ou de comité communaux feux de forêt. Il s’avère que la
collaboration est à nouveau très humano-dépendante, nos interlocuteurs nous évoquant
des collaborations quasi inexistantes ou au contraire des liens basés sur des relations
dépassant le cadre strictement professionnel.
Qu’il soit institutionnel (RCSC) ou associatif, le bénévolat traditionnel de sécurité civile est
donc fragile et mal connu et reconnu. Une nouvelle forme de partenariat a récemment vu
le jour. Plus en adéquation avec les nouvelles générations, il permet de faire participer de
manière informelle, désintéressée et quasi transparente les citoyens et d’interagir avec
eux.
Les médias sociaux
Internet a considérablement révolutionné les rapports humains. Alors que les relations
entre les SDIS et la population se sont toujours construites autour de territoires
clairement délimités par une structuration communautaire229, l’avènement de l’ère
numérique a, au contraire, renforcé les structurations réticulaires en s’affranchissant de
226
227

ibid.
Ibid P40

228
Circulaire du ministre de l’intérieur à destination des préfets du 26 mai 2015 fixant les orientations en matière de sécurité
civile.
229
Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers P13 institut MANA LARES 2008

84

Les SDIS acteurs de citoyenneté
toute notion territoriale. Le WEB 2.0230 a gagné la société en intégralité et les SDIS
doivent s’adapter à ce nouveau mode de relation à l’autre. Le mode d’expression a
également beaucoup changé. Instantanéité, communication éphémère, immédiateté,
large diffusion sont autant de caractéristiques qui s’éloignent parfois des canons de la
communication institutionnelle.
Par leur interaction, les médias sociaux permettent eux-aussi de rendre acteurs de
sécurité civile les citoyens. Il convient néanmoins de différencier l’utilisation de médias
sociaux en temps de crise et hors crise.
C’est d’abord pour réaliser la communication institutionnelle que les SDIS ont exploré le
champ des médias sociaux et de l’internet. Tous les établissements ont une interface
internet. En revanche, tous ne font pas appel aux nouveaux médias. En parallèle, force
est de constater que la réactivité, le type d’informations transmises et les cibles visées ne
sont pas toujours de même rang.
Initialement le champ des médias sociaux a été investi pour atteindre les populations les
plus jeunes. Pourtant cette cible a considérablement évoluée. En 2013 déjà, les
internautes de plus de 50 ans étaient plus de 53 % à utiliser les médias sociaux et
représentait la tranche d’âge qui affichait la plus forte progression231.
La population française dans son ensemble est friande de ces médias et on peut constater
que près d’un français sur deux dispose d’un compte Facebook© :

Figure 24 Fréquentation des médias sociaux dans le monde et en France

230
Stade du web apparu en 1999, fondé notamment sur le partage de l'information, l'implication des utilisateurs dans la
création de contenu et les réseaux sociaux.
231
« Réseaux sociaux... les seniors adorent » Lepoint.fr le 17/02/2013
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Facebook©, You tube©, Google+© et autres twitter© constituent donc un vecteur de
communication désormais incontournable qui peut garantir la diffusion de messages
simples de prévention. L’institut Mana Lares a évoqué, dans son étude, le passage « de
la sirène au Bip » qui a marqué un profond bouleversement de la temporalité, de la
spatialité et du milieu structurant le corps même des sapeurs-pompiers232. Nous pouvons
nous interroger si les SDIS, en communiquant sur leur activité opérationnelle de manière
assez immédiate, n’ont pas su recréer, en partie, les liens particuliers qu’entretenaient les
sapeurs-pompiers avec leur bassin de vie.
C’est dans un deuxième temps que sont apparus les médias sociaux en gestion d’urgence
(MSGU).
Lorsqu’une crise survient, le citoyen va chercher inévitablement à se rassurer et
s’informer. Au-delà des médias traditionnels (radio, télévision), le citoyen connecté va
chercher à trouver de l’information via internet et les réseaux sociaux. En parallèle, il va
lui-même produire de l’information notamment pour rassurer ses proches. Ces
informations, photographies, vidéos sont souvent localisées et peuvent être d’un intérêt
non négligeable pour les gestionnaires de crise. Ce mode de communication est d’autant
plus intéressant que les réseaux de données sont plus résilients que les réseaux
téléphoniques233.
En France, cette pratique est particulièrement relayée par le groupe des volontaires
internationaux en soutien opérationnel virtuel (VISOV). Son usage reste cependant
mesuré234 puisque, au-delà de l’acteur de premier plan qu’est le Centre Opérationnel de
Gestion Interministériel des Crises (COGIC) avec lequel la collaboration a débuté en 2013,
seuls deux états-majors interministériels de zones (EMIZ) et deux SDIS ont noué un
partenariat sous forme de convention avec VISOV.
Cette communauté présente deux avantages. Elle permet aux services de secours et aux
gestionnaires de crise de bénéficier de sources importantes de renseignements géo
localisés leur permettant, après analyse, de mieux appréhender les réalités de terrain.
D’autre part, elle permet de diffuser des informations ciblées à destination des
populations menacées sur les comportements à adopter et les mesures de prévention
idoines. Elle peut également renseigner sur les rumeurs pouvant survenir en cas de crise
et permettre aux gestionnaires d’intervenir à temps. Celles-ci risquent dans un premier
temps d’aggraver les conséquences de la crise et dans un deuxième temps de créer des
cicatrices difficiles à refermer pour les cibles235.
Lors de nos entretiens avec les représentants de SDIS, notre recherche est restée limitée
à l’utilisation des médias sociaux pour interagir avec les citoyens. La pratique des MSGU
n’étant à notre avis pas assez répandue, il ne nous était pas possible de disposer d’un
panel suffisant pour pouvoir en interpréter des résultats.
232

Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers P13 institut MANA LARES 2008
« Rapport sur la résilience des réseaux de télécommunications » Inspection générale de l'Administration, Contrôle général
des Armées, Conseil général des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Conseil général des technologies de
l'information, Conseil général des Mines. Juin 2007
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Données issues du site www.VISOV.ORG
235
« Comment utiliser les réseaux sociaux en gestion de crise » FAE Chef de Groupement 2014/01 N°28, Cdt Hervé HIGONET,
Cdt Philippe MOUREAU, CNE Florian ROY, Cdt William WEISS ENSOSP
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A nouveau, la mise en place de ce type de communication est très humano-dépendante.
C’est sans grande surprise que Facebook© arrive en tête des utilisations. Force est de
constater que le contenu et même le nom ne répond à aucune règle commune. Il est
difficile de différencier même quelques fois les groupes officiels des autres.
Les motivations qui ont poussé les SDIS dans cette aventure sont généralement
communes : viser un public jeune et lui donner envie de souscrire un engagement de
sapeur-pompier volontaire. D’autres motivations peuvent ici ou là apparaitre comme le
souhait d’encadrer l’usage des médias sociaux et ainsi de soigner son e-réputation, ou
encore se doter d’un outil de communication complémentaire au site internet. Il est
intéressant de noter qu’un SDIS a décidé de préférer ce type de média au journal papier
interne bimensuel qu’il publiait pour sa meilleure spontanéité mais surtout pour
l’économie réalisée.
Les principaux écueils rencontrés portent sur les changements de pratiques de
communication. Beaucoup de nos interlocuteurs nous ont décrit des résistances dans la
mise en place de ces modes d’échange très rapides et décomplexés. Ceci se traduit
souvent par un contrôle extrêmement serré des publications, attitude qui peut nuire à
l’esprit même de ce type de média et donc à sa popularité auprès du public.
A l’inverse, lorsque la réactivité est au rendez-vous, le nombre d’abonnés internes et
externes est important. Cette pratique semble, d’après certains protagonistes, améliorer
sensiblement les liens inter centres et l’esprit de corps au sein du SDIS.
A cet effet, il est intéressant de noter l’initiative du SDIS de l’Essonne qui a développé un
outil de communication interne dénommé Sirco (système d'information, de renseignement
et de communication opérationnels) qui permet de diffuser les informations
opérationnelles à l’autorité préfectorale, aux élus mais également aux cadres du corps
départemental. Par ailleurs, ce même département nous a signalé utiliser le deuxième
réseau utilisé en France You tube© pour diffuser des web séries véhiculant des messages
de prévention236.
L’action des SDIS telle qu’elle nous a été présentée ne se limite pas à l’accompagnement
des grandes forces de sécurité civile. De nombreuses initiatives sont en effet présentes
dans chaque département. Elles ont pour cible l’ensemble des citoyens, de tous âges.
Elles visent bien souvent à le rendre acteur de sécurité civile ou à défaut acteur de sa
propre sécurité.
3.2

Les opérations citoyennes des SDIS

Dès le début de notre recherche, nous avons pu constater que les SDIS, dans leur globalité
s’étaient tous inscrits dans une dynamique de citoyenneté bien avant que ce sujet ne soit
d’actualité. Comme nous l’avons vu précédemment, l’engagement citoyen, est en effet inscrit
dans leur ADN. Fort logiquement, nous avons pu constater que la première motivation des
établissements résidait bien souvent dans le développement ou à défaut le maintien de la
236

Essonne 18/112
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ressource volontaire. S’en suivent ensuite les objectifs de recherche de reconnaissance, de
facilitation opérationnelle, de diffusion d’une culture de sécurité civile, d’action sociale ou
encore de recherche de marges de manœuvre économiques. Ces actions ne sont
malheureusement que peu de fois inscrites dans un objectif clair et affiché.
3.2.1

Résultats de l’enquête menée auprès des SDIS

Nous avons souhaité interroger les SDIS de manière globale afin d’explorer l’implication
de ces établissements dans les actions citoyennes. 58 SDIS ou assimilés237 nous ont
répondu. 13 d’entre eux ont déclarés que « Rendre les citoyens acteurs de leur propre
sécurité est une action prévue ou transcrite » dans le SDACR, autant l’ont inscrits dans le
projet d’établissement238 et 29 SDIS (50%) nous ont déclaré que cela n’apparait dans
aucun des documents structurants239 de l’établissement.
Lors de nos entretiens, il est apparu que quelques réponses positives faisaient état de
notions de projet d’inscription dans ces documents. Ces chiffres doivent donc être
appréciés en conséquence. Aucun des SDIS ayant répondu n’a signalé la présence de la
notion de citoyenneté dans la convention pluriannuelle qui le lie avec le Conseil
départemental. Cependant, une recherche plus précise a permis d’identifier cette
présence dans quelques départements.
Les moyens mis en œuvre
Une autre manière d’apprécier l’implication citoyenne des SDIS était de mesurer les
moyens mis à disposition de ces actions et leur niveau hiérarchique.
La forte implication des unions départementales se fait sentir puisque 27 SDIS (46,5%)
déclarent leur confier en partie l’action de sensibilisation des populations. 7 (12%) d’entre
eux leur confiant cette mission quasi exclusivement.
Cette responsabilité est ensuite confiée en règle générale aux territoires, puisque
respectivement 21 (plus de 36%) et 14 (plus de 24%) SDIS confient cette mission aux
centres de secours ou aux groupements territoriaux. La charge est souvent partagée avec
au moins un service central dédié (19 SDIS) voir un groupement dédié (6 SDIS). Il
convient tout de même de noter que 8 établissements n’y affectent aucune ressource
particulière. Ceci peut s’expliquer par une volonté politique forte de ne pas s’engager sur
ce terrain ou au contraire par la volonté de faire partager cette culture à l’ensemble du
personnel de manière transversale.
Il ne s’agit pas d’évoquer les moyens sans aborder l’aspect budgétaire des actions
menées. En règle générale, les moyens financiers ou humains affectés à ces missions
restent très limités. Il est intéressant de constater que, parmi les SDIS interviewés,
certains ont pu bénéficier d’un effort des collectivités pour financer et créer quelques
postes à cette fin. Les élus semblent en effet sensibles aux effets induits sur la société par
237

Nous noterons en effet la réponse de la Direction de la Défense et de la Protection Civile de la Polynésie Française.
« Faire de la sécurité civile l’affaire de tous » est l’intitulé le plus souvent rencontré
239
Le CGCT prévoit 5 documents obligatoires dans un SDIS, le règlement intérieur, le règlement opérationnel, le classement des
centres d’incendie et de secours, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et l’arrêté d’organisation du
Corps. A cela s’ajoute bien souvent un projet d’établissement qui constitue une feuille de route et vient s’adosser à la
convention pluriannuelle avec le conseil départemental.
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ces actions mais aussi sensibles au fait que les messages de prévention et de citoyenneté
soient portés par des sapeurs-pompiers.
La plupart des mesures sont donc transparentes financièrement et en tout cas difficiles à
évaluer car très diffuses. Le réseau associatif des sapeurs-pompiers renforcé par
l’irradiation des sapeurs-pompiers volontaires dans la société civile permet de bénéficier
de savoir-faire et de partenaires qui réduisent sensiblement les besoins financiers
nécessaires. Quelques chiffres peuvent néanmoins être proposés sur la base des
déclarations de nos interlocuteurs dans le tableau ci-après. Les coûts supportés par les
établissements, sans être négligeables, restent souvent modérés si nous nous limitons à
une approche comptable. Une approche économique globale permettrait en revanche d’en
démontrer un gain pour la société. Pour abonder ce propos, nous pouvons signaler les
retours d’expérience des dispositifs pompiers juniors qui, si l’on en croit nos informations
coutent 2 000 € par action. Nos différents interlocuteurs nous ont affirmé que les
bénéfices éducatifs étaient conséquents. Le coût des incivilités dans les établissements
scolaires sont également réduits. Ainsi, dans les établissements d’Eure-et-Loir concernés
les proviseurs et principaux ont pu renouer un dialogue avec des familles qui avaient
rompus tout lien avec les établissements, les comportements des jeunes concernés ont
considérablement évolué, les enseignants se sont sentis valorisés dans leurs
enseignements et les dégradations sur les extincteurs ont été réduites de moitié la
première année pour complètement disparaitre l’année suivante.
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DPT
06

Tous
91

Description de
l’Action
Information
préventive aux
comportements qui
sauvent
Accueil de volontaires
du service civique
« Pompier junior » au
sein d’un
établissement scolaire

Nombre de
personnes
concernées
25 000 personnes
sensibilisées par an

Moyens
humains
nécessaires
10 équivalents
temps plein
mobilisés
annuellement

Moyens
matériels
nécessaires
Quelques
supports
pédagogiques

Coûts
estimés
600 000€ de
frais de
personnels

Coût/personne
supporté par
le SDIS
24€

106€
12 élèves

2 formateurs
pendant une
semaine, 1500 €

Jusqu’à 6 pour des
travaux d’intérêt
général
A la demande

1 encadrant

Quelques
supports
pédagogiques
500 €

2000€

42€

0€

0€

61

Accueil de délinquants

45

Accueil de jeunes
délinquants

28

Formation d’enfants
aux gestes
élémentaires de survie
et à la prévention
incendie

1200 élèves de
primaire (56 classes
de CM2 représentant
30 % des élèves du
département)

1 formateur
délivrant 300
heures de
formation 6500 €

1800 €

8300 €

7€

38

Réunion de pied
d’immeuble

40 personnes par
réunion (30 familles)

5 Sapeurspompiers
pendant 4 heures

400 €

10 €

91

Alerter masser
défibriller pour tous
les élèves de 5ème

15 000 élèves dans
100 collèges

1 FPT 1 EPA
pendant 2
heures
Kits « mini
Anne »

112.486,96€

0€
Mais 7,5 € pour
le CD

0€

Figure 25 : Exemples de coûts d'actions citoyennes
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Observations
Cette action est menée sur
l’ensemble du territoire

Le coût de l’accueil d’un volontaire
est fixe pour chaque département.
Un raid cohésion, financé par
différents partenaires est
également organisé. Les frais de
formateurs sont pris en charge par
l’éducation nationale.
Le travail fournit par les personnes
accueillis permet de compenser les
frais d’encadrement
L’ensemble des frais sont
supportés par la mairie d’Orléans
initiatrice de l’action
Un investissement initial lié au
matériel pédagogique de 12 000€
a dû être réalisé il y a 7 ans. Une
partie seulement des
enseignements est délivrée par le
SDIS, le reste est supporté par
des enseignants.
Le cout du matériel est
négligeable car laissé disponible
enveloppe spécifique du conseil
départemental
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Des actions adaptées au contexte mais pas toujours structurées
Les actions qui nous ont été décrites sont toujours empruntes d’une créativité importante
et la déclinaison des dispositifs courants dans chaque département démontre la capacité
d’adaptation bien connue des sapeurs-pompiers. Ainsi, le service civique, tel qu’il est
décliné dans différents départements, peut servir, à la promotion du volontariat, à la
sensibilisation de la population aux risques, au développement de la mixité sociale dans
les casernements…
Il n’y a en effet pas de recette type, pas de norme à rechercher mais plus un sens, un
objectif à la mise en place d’actions à visée citoyenne. Il s’agit d’adapter les dispositifs aux
besoins et problématiques des SDIS et non pas d’adapter les SDIS aux dispositifs sous
peine d’échec. Nous en voulons pour preuve les réponses transmises par le directeur de
la défense et de la protection civile de la Polynésie Française dont les actions sont menées
en concertation avec les associations religieuses « très actives » en Polynésie.
La plupart de nos interlocuteurs nous ont cependant décrit des difficultés croissantes pour
mobiliser des personnels pour mener ces actions. Souvent réalisées sur le temps de
repos, elles reposent sur des gens investis, convaincus, qui acceptent de quitter la posture
souvent valorisée de « sauveteur » pour endosser celles d’éducateur de sécurité civile ou
de « préventeur ». Les dispositifs reposent ainsi sur quelques hommes et femmes et leur
pérennité n’est pas assurée. Aussi, certains SDIS ont fait le choix de l’indemnisation ou
encore celui du recrutement de volontaires du service civique ou d’emplois d’avenir pour
soulager les sapeurs-pompiers dans les préparations d’actions où leur expertise ne peut
être remplacée par ce type d’emploi.
La créativité et la spontanéité perçues sont souvent séduisantes mais elles rendent la
mise en œuvre de la citoyenneté très complexe. En effet, la plupart des actions qui nous
ont été décrites avaient été initiées par opportunité et non pas à l’issue d’une reflexion
plus globale visant à atteindre un objectif construit. Il s’agit bien souvent de bonnes
pratiques locales qui se voient dupliquées sur d’autres territoires. Initiées par quelques
pionniers convaincus, elles sont mal relayées car non intégrées à un programme. Leur
efficacité globale peut également quelques fois être remise en cause car elles ne
répondent à aucun objectif. Cette absence d’objectif rend en effet difficile la mise en place
d’indicateurs pertinents.
3.2.2

A la poursuite d’objectifs différents

Notre analyse des différentes actions qui nous ont été décrites lors de nos interviews nous
permettent de dégager 5 grandes familles d’actions. La première concerne le
développement du volontariat qui est souvent l’objectif premier de toute initiative. La
seconde est souvent liée à des difficultés opérationnelles rencontrées, la troisième à une
démarche d’éducation et de sensibilisation de la population. La quatrième peut répondre à
des contraintes budgétaires. Enfin, la cinquième peut répondre à une vision plus
« sociale » du dirigeant de l’établissement.
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Le développement du volontariat
Comme nous l’avons exploré précédemment, les SDIS, pour garantir leur efficience, ont
besoin de pouvoir compter sur une ressource volontaire pérenne. Même si une partie des
recrutements s’opère dans le cercle proche des sapeurs-pompiers ou à travers les jeunes
sapeurs-pompiers, il est nécessaire de constamment faire naitre des vocations. Aussi les
SDIS mettent en œuvre un certain nombre d’actions destinées à opérer telle « une bande
annonce qui donne envie d’aller voir le film »240.
Deux objectifs sont recherchés : susciter l’envie de s’engager mais également faciliter
l’exercice du volontariat.
Pour susciter l’envie de s’engager, les SDIS ne manquent pas d’imagination et, au-delà
des actions de communication via les médias traditionnels, les idées foisonnent au sein
des centres de secours ou des états-majors. La première cible visée est bien sûr la
jeunesse grâce aux écoles de jeunes sapeurs-pompiers mais aussi à travers un
enseignement aux gestes qui sauvent, des sensibilisations à la prévention incendie dans
les écoles ou encore la diffusion d’une culture IPCS. Ce sont aussi les multiples ateliers
ludiques qui leur sont destinés lors de journées portes ouvertes, des journées de la
sécurité intérieure ou lors de toute autre manifestation publique. Les visites de centres de
secours par les écoles n’échappent pas eux-mêmes à cet objectif de faire naitre des
vocations.
Les jeunes adultes sont eux aussi une cible privilégiée. Les actions précédemment
décrites leurs sont bien entendu également destinées. Des enseignements aux gestes qui
sauvent, des initiations à l’utilisation des défibrillateurs externes automatisés sont
largement organisées par les SDIS. C’est autour des journées de la défense et de la
citoyenneté (JDC) que peuvent également s’orienter ces opérations. Les JDC accueillent
tous les jeunes âgés de 17 à 25 ans dans un site militaire de chaque département. Depuis
2004, un enseignement du secourisme y est prévu mais pourrait prochainement être
remplacé par une sensibilisation à la sécurité routière. Quelques SDIS ont saisi
l’opportunité qui leur a été offerte par les forces militaires pour animer un atelier de
découverte de l’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire.
Le service civique peut également être utilisé pour développer ou en tout cas faciliter
l’exercice du volontariat. C’est ainsi qu’en Eure-et-Loir par exemple, des volontaires
service civique sont recrutés pour une durée de 6 mois afin de suivre la formation initiale
de sapeur-pompier volontaire et gagner en expérience en prenant quelques gardes dans
les centres de secours principaux du département. A l’issue de leur période, ces jeunes
sont donc intégralement formés et bénéficient, en plus d’une expérience opérationnelle
intéressante, d’une formation au SSIAP 1241.
Les adultes enfin peuvent bénéficier bien entendu de ces mêmes portes d’entrée à travers
des ateliers dédiés lors de manifestation publique, des enseignements de masse de
secourisme ou encore, comme dans le département du Loiret par exemple, à travers des
240
241

Entretien avec le LCL ALLARD Directeur Départemental Adjoint d’Eure et Loir
Diplôme permettant d’occuper l’emploi d’agent d’un Service de sécurité incendie et d'assistance à personne
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formations dédiées aux parents de JSP afin de leur faire partager la même passion que
leurs enfants.
Ces mêmes adultes peuvent se voir faciliter l’exercice du volontariat par la sensibilisation
à la citoyenneté et à la prévention de leurs employeurs. Celle-ci s’opère de deux
manières. Directement par des actions de prévention ou de conseil en sécurité qui permet
au SDIS de pénétrer le secteur privé, indirectement par l’acculturation des élus au
fonctionnement de la sécurité civile française. Les élus peuvent en effet être à la fois
employeurs et faciliter la disponibilité de leurs employés communaux et être des relais de
la transmission d’une culture de sécurité civile dans les entreprises de leur territoire.
Des actions sont également menées pour souligner et reconnaitre les employeurs de
sapeurs-pompiers volontaires. Un label employeur a, à cet effet, été créé afin « de

récompenser et de valoriser les employeurs publics ou privés qui ont manifesté, à travers
la gestion des sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur organisation, une volonté
citoyenne et un esprit civique particulièrement remarquable. »242.
Faciliter l’action opérationnelle
Le rapport publié par l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(ONDRP) en 2014 laisse apparaitre une très forte augmentation des agressions subies par
les sapeurs-pompiers en intervention243. Ces violences ont augmenté de 27 % en 2013.
Pour 1 000 sapeurs-pompiers, 6,5 ont fait l’objet d’un tel acte. Et même si deux
départements ruraux, la Haute Saône et l’Aveyron ont fait l’objet de la plus forte
augmentation du taux d’agression, ce sont les départements du Vaucluse, du Rhône et
des Bouches du Rhône qui connaissent les plus fort taux d’incivilité.244.
De pareils actes soulignent un déni de citoyenneté contre lequel il est difficile de lutter.
Très incomprises des sapeurs-pompiers eux-mêmes et de la population, ces agressions
entrainent souvent une désertion de quartiers souvent défavorisés. Afin de réinvestir ces
quartiers et de faciliter la bonne distribution des secours, quelques SDIS ont beaucoup
œuvré pour retisser des liens de proximité entre les territoires et les centres de secours. A
cet effet, le SDIS de l’Isère a par exemple développé un ensemble d’actions coordonnées
qui semble avoir porté ses fruits dans un quartier grenoblois.
La synergie, de l’action « pompier junior », de l’utilisation d’associations de quartiers
comme relais, du recrutement de volontaires du service civique au sein de ces mêmes
territoires, de l’identification de personnes relais et de l’organisation de réunions de pied
d’immeuble ont permis de reconquérir un terrain hostile. L’ensemble de ces mesures a été
fait de manière coordonnée afin de générer une véritable diffusion citoyenne. Ainsi, les
jeunes concernés par le dispositif « pompier junior » sont par exemple associés aux
réunions de pieds d’immeuble.
Grâce à ces actions, les traditionnelles tournées de calendrier des sapeurs-pompiers ont
pu par exemple reprendre dans ces quartiers et ont permis de rétablir des liens entre les
populations et leurs sapeurs-pompiers.

242

Circulaire du ministre de l’intérieur du 19 juillet 2006 relatif au label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »
Les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en 2013, Aurélien LANGLADE, Chargé
d’études criminologiques, Rapport annuel de la Criminalité en France, ONDRP
244
Respectivement 26,7, 33,7 et 36,4 agressions pour 1000 sapeurs-pompiers
243
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D’autres actions peuvent venir faciliter l’action des secours. Au-delà des problèmes de
violence, l’amélioration des comportements des usagers lors de sinistres permet aux
sapeurs-pompiers d’être plus efficaces. C’est l’objet notamment de l’IPCS que plusieurs
départements se sont appropriés.
L’IPCS est une méthode de préparation à des situations comportant une mise en danger.
Elle consiste par des procédés ludiques et des mises en situation, à créer des ancrages
mémoriels permettant d’éviter les mouvements de panique et d’apprendre des
comportements qui sauvent et permettent aux secours d’être immédiatement et
totalement efficaces. Elle permet également une bonne gestion de sortie de la crise.
Bien entendu ces comportements sont influencés positivement par l’éducation des
populations aux gestes qui sauvent et à leur sensibilisation aux risques.
Eduquer et sensibiliser la population
A nouveau, l’ensemble des actions qui nous a été présenté s’adresse à plusieurs
populations.
Les initiatives à destination des jeunes sont les plus nombreuses car elles représentent un
vivier de recrutement potentiel mais surtout car ces enseignements relèvent d’un
caractère obligatoire et normé notamment par l’article L312-13-1 du code de
l’éducation245 et du décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation, à la
prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers
secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité. Les dispositifs mis en place
sont courants mais peuvent connaître ici ou là quelques adaptations. Ainsi des
départements vont-ils préférer s’orienter vers une sensibilisation uniquement basée sur
l’IPCS, ou encore d’autres s’orienteront-ils vers une initiation aux gestes élémentaires de
survie. Lors de notre recherche, nous avons pu constater que l’engagement d’élus ou de
l’éducation nationale dans ces projets pouvait être déterminant. Dans l’Essonne par
exemple, une volonté ferme du président du conseil d’administration du SDIS a permis de
dégager une enveloppe spécifique pour organiser une formation « Alerter Masser
Défibriller » à destination de tous les élèves de 5ème du département. En Eure-et-Loir c’est
un partenariat fort qui unit l’Education Nationale pour mener des actions de sensibilisation
aux risques et d’apprentissage des gestes de premiers secours en classe de CM2. Sous
l’égide de l’inspecteur de l’éducation nationale de secteur, les actions sont menées dans
un projet incluant les enseignants en tant qu’acteurs. Dans la région Nord Pas De Calais,
c’est le président du conseil régional qui a également donné des moyens aux SDIS pour
favoriser le développement d’une culture de sécurité civile dans les lycées.
Certains départements ont, pour faciliter ces apprentissages, eu recours à l’emploi de
volontaires du service civique. En effet, un des principaux écueils rencontrés pour la mise
en place de ces actions est la disponibilité des personnels pour délivrer ces formations ou
bien même les préparer.

245
« Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux
missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne
peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n°2004-811 du
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile »
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Bien entendu, le dispositif des « pompiers juniors », bientôt complété ou remplacé par le
dispositif cadets de la sécurité civile246 fait partie intégrante de cette sensibilisation à la
culture de sécurité civile des jeunes comme beaucoup d’autres.
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, il ne faut pas oublier que des
messages de sensibilisation et de formation aux gestes de secours sont dispensés. Bien
que peu de SDIS en aient fait état dans leurs réponses, il s’agit cependant de réelles
actions à portée citoyenne. Les écoles sont bien entendu les premières concernées avec
des dispositifs bien rôdés qui laissent également place à la créativité. Nous pourrons citer
par exemple les villages de la sécurité routière qui regroupent de nombreux partenaires
institutionnels et associatifs sous l’égide préfectorale et où la présence des SDIS est
attendue et appréciée. Ces villages sont certes à destination des plus jeunes mais des
ateliers sont souvent proposés également aux adultes.
L’accès à la sensibilisation aux risques, et à la formation pour y faire face est moins
prégnant chez les adultes. Hormis dans le cadre de l’entreprise où la formation de
sauveteurs secouristes au travail (SST) est obligatoire sous certaines conditions247, il
n’existe pas d’obligation légale à une diffusion, tout au long de la vie, de la culture de
sécurité civile. Les dispositifs sont donc certes moins nombreux mais permettent tout de
même une irradiation de la population. L’IPCS, dans les Alpes Maritimes par exemple,
n’est pas uniquement dispensée aux élèves. Les enseignants sont également sensibilisés
et des sessions sont ouvertes à des publics adultes. Des réunions de pied d’immeuble
destinées à la sensibilisation des familles au risque incendie et à l’intérêt de la mise en
place de détecteurs autonomes avertisseurs de fumées sont organisées en Loire
Atlantique. Ces actions y sont menées notamment après la survenance d’un sinistre afin
de bénéficier d’une écoute bien plus attentive des usagers.
L’investissement des élus est là aussi déterminant dans la mise en place de ces actions.
Aussi peut-on noter l’investissement de la ville de Saint Quentin dans la mise en place
d’un village de la prévention248. En 2013, ce sont 11 000 visiteurs qui ont visité cette
animation. Près de 4 000 personnes ont été formées aux gestes de premiers secours dont
1 600 enfants. Au-delà de la formation, ce projet permet de générer une dynamique
citoyenne au sein d’une ville.
Bien entendu, la formation de masse aux gestes de survie, particulièrement dynamisée
par la mise en place de défibrillateurs automatiques externes a permis d’améliorer le taux
de pénétration de l’enseignement du secourisme au sein de la population249. Une majorité
des SDIS interrogés nous a déclaré être investi dans ces actions.
246
Le 18 juin 2015, à Paimpol, une convention cadre entre le ministère de l’intérieur et le ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche a fixé le cahier des charges pour la mise en place dans quelques établissements de
ce dispositif à titre expérimental.
247
Article R4224-15 du code du travail qui précise que « un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ou dans
chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours ». Certains SDIS sont investis, via souvent
leurs unions départementales, dans cet enseignement
248
Présenté lors des premières rencontres parlementaires de la sécurité civile par M. Xavier BERTRAND, des informations sur ce
dispositif sont consultables sur http://levillagedelaprevention.fr/ .
249
De 2009 à 2010, le taux de personnes initiées aux gestes de premiers secours est passé de 25 à 27 % et ceux des
personnes initiées de 11 à 23 %. Enquête IFOP « Les Français et l’arrêt cardiaque » Novembre 2010
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Répondre à des contraintes budgétaires en développant la ressource citoyenne
Même si l’objectif premier des actions menées par les SDIS n’est pas la recherche de
financements, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités territoriales ont
nettement compliqué la tâche des gestionnaires. La prise de conscience des citoyens de
leurs devoirs et leur implication dans la vie de la communauté est toujours synonyme
d’économie. Le premier exemple que l’on peut citer en matière de sécurité civile est bien
entendu, comme nous l’avons vu précédemment, l’existence de sapeurs-pompiers
volontaires. Ainsi, les efforts déployés pour développer le volontariat sont certes destinés
à sauvegarder notre modèle de sécurité civile mais également destinés à en maitriser les
coûts.
En parallèle, nous pouvons citer quelques actions menées par les SDIS pour, à défaut de
maitriser les coûts, trouver des marges de manœuvre.
La première que nous pourrons citer est la mise en place de réservistes de sapeurspompiers. Ce dispositif présente de nombreux avantages tant pour le lien
intergénérationnel qu’il génère au sein du corps des sapeurs-pompiers, que par la
reconnaissance des personnels qui, frappés par la limite d’âge, ne peuvent plus vivre leur
engagement. Il permet également d’alléger des charges logistiques qui pèsent sur les
sapeurs-pompiers volontaires. Mais ce dispositif présente également l’avantage de
disposer d’une main d’œuvre qualifiée, dévouée et disponible à moindre frais. En effet, il
n’est en général pas prévu d’indemnisation pour les missions effectuées par les anciens
sapeurs-pompiers. Seuls leurs repas, visites médicales et éventuelles tenues sont pris en
charge. Les SDIS qui ont retenu ce dispositif agissent en général par convention avec
l’Union départementale qui prend en charge les assurances de ces personnels. Il s’agit
bien là d’un dispositif gagnant – gagnant dont l’intérêt économique ne peut être négligé.
Les volontaires du service civique présentent également ces avantages. Il s’agit d’une
main d’œuvre très bon marché utilisée pour des taches opérationnelles ou fonctionnelles.
En contrepartie, les SDIS s’engagent à leur délivrer des formations et une expérience
valorisante. Certains SDIS ont donc trouvé un réel intérêt à l’utilisation de ce dispositif. En
revanche d’autres, en raison de mouvements sociaux liés à
des revendications
d’augmentation des effectifs n’ont pas souhaité s’engager dans cette démarche.
Le SDIS est financé par les contributions des communes et du Conseil départemental. En
ces périodes de contraintes budgétaires, les décisions des élus doivent d’autant plus êtres
éclairées qu’elle impactent nécessairement les finances publiques. La succession des
élections municipales en 2014 puis départementales en 2015 et le changement de mode
de scrutin ont entrainé de profonds changement dans la composition des conseils
d’administration des SDIS et dans les conseils municipaux. Les SDIS, pour justifier leurs
besoins se doivent ainsi d’acculturer ces nouveaux élus. Il s’agit là de justifier les besoins,
de faciliter la pénétration du volontariat dans la fonction publique ou encore d’acculturer à
la culture de sécurité civile (Défense en eau contre l’incendie, missions des sapeurspompiers…) ces nouveaux élus. Aussi, de nombreuses actions de formation sont menées
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avec quelques fois le relais efficace des délégations départementales de l’association des
maires de France.
Au-delà de ce contexte électoral particulier, la formation des élus est une pratique qui
était déjà existante dans les SDIS. Elle permet, sans nul doute, d’attirer l’attention sur les
besoins et donc les financements nécessaires au maintien de ce service public.
La cohésion sociale
A l’opposé d’une recherche de marge économique, il est précieux et intéressant que des
SDIS aient choisi de mener des actions totalement désintéressées dans le seul but
d’apporter leur contribution à l’action sociale, à la protection de la jeunesse, ou encore à
la justice.
Ces actions sont éparses mais représentent bien l’ethos des sapeurs-pompiers.
Les premières mesures se portent sur la jeunesse avec l’opération « Pompier Junior » qui
permet de valoriser des élèves au sein d’établissement identifiés au sein des réseaux
d’éducation prioritaires. D’après nos interlocuteurs, la transmission de valeurs
républicaine, la responsabilisation de ces élèves leur permet de gagner en estime de soi.
Ces opérations permettent également aux SDIS de pénétrer des milieux jusqu’ici souvent
ignorés et de quelques fois lutter contre la xénophobie qui pourrait apparaitre dans les
équipes.
L’accueil de jeunes délinquant en Isère par exemple est également réalisé pour participer
à la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la délinquance. Il permet, par une
approche alternative de faire réfléchir les auteurs sur des gestes délictuels souvent en
rapport avec le service.
Concernant les adultes, une même approche est proposée par de nombreux SDIS.
Souvent initiées par une demande de l’autorité préfectorale ou judiciaire, ces actions
peuvent prendre la forme de journées d’accueil de délinquants en centre de secours à
l’accueil de peine alternatives sous forme de travaux d’intérêt général sur plusieurs jours.
Cette action menée notamment dans le SDIS de l’Orne a rencontré d’abord une certaine
réticence des personnels par méconnaissance du milieu de la justice. Désormais normalisé
au sein de l’établissement, cet accueil permet indirectement de faire vivre les valeurs
sociales de l’établissement auprès des personnels.
Quelques SDIS permettent également aux personnes souffrant de handicap d’accéder à
des formations de secourisme adaptées ou à l’IPCS adapté. Souvent délivrées en instituts
médico-éducatifs, ces quelques formations permettent de valoriser des personnes souvent
oubliées en leur proposant l’octroi d’un diplôme. Elles permettent également aux familles
qui sont souvent associées à la démarche d’oublier le handicap et de retrouver un peu
d’espoir.
Quelques actions éparses et très localisées prouvent cette préoccupation sociale des SDIS
et cette volonté de transmettre la citoyenneté à tous les niveaux. Nous pourrons citer par
exemple les actions de formation auprès des associations de femmes issues de
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l’immigration dans les quartiers difficiles. Il s’agit bien entendu d’actions totalement
désintéressées.

Notre hypothèse initiale semble se confirmer. Par leur essence même, les SDIS sont de
puissants pourvoyeurs de citoyenneté. Bien que souvent intéressée, la diffusion d’une
culture de sécurité civile est solidement ancrée dans les us et coutumes des
établissements. Cependant, leur action reste dispersée, peu structurée, s’est construite au
gré des opportunités et est souvent très humano dépendante. Le corporatisme latent des
sapeurs-pompiers peut, par ailleurs, faire obstacle aux autres acteurs potentiels. Pourtant,
au-delà du monde associatif, d’autres institutions tendent à mieux impliquer les citoyens
dans leur action quotidienne à l’instar de la gendarmerie nationale
3.3

La gendarmerie et la participation citoyenne

La gendarmerie nationale, comme la sécurité civile, tend à sensibiliser les populations aux
risques liés à la sécurité et à impliquer d’avantage les citoyens
En termes de sensibilisation il est intéressant de constater que les actions de la gendarmerie
face aux risques de violences ou de vols s’adressent, contrairement aux actions de la sécurité
civile, aux séniors. Population la plus vulnérable aux actes délictuels, celle-ci fait l’objet de
nombreuses campagnes d’information et de réunions de sensibilisation à sa vulnérabilité et
aux comportements préventifs à mettre en œuvre.
Les actions sur les plus jeunes relèvent surtout de la prévention routière où les forces de
sécurité sont particulièrement actives avec, à leur côté, les SDIS.
Comme les autres forces armées, la gendarmerie nationale met en œuvre les dispositifs de
réserves citoyennes et de réserves opérationnelles. C’est sur ce dernier point qu’elle est la
plus active puisque ce sont 40 000 gendarmes250 qui composent celle-ci (43 % des effectifs
de la réserve opérationnelle des armées). Ces réservistes sont affectés, dans chaque
département, au renforcement de la capacité opérationnelle en cas de surcroit d’activité. A
ses côtés, existe une réserve citoyenne dont les membres mènent des actions bénévoles
visant à renforcer le lien Nation-Armée et à faire connaître la gendarmerie
Mais c’est sur le dispositif de participation citoyenne qu’il nous parait intéressant de nous
pencher.
La participation citoyenne précédemment appelée opération « voisins vigilants » est
directement inspirée du concept anglo-saxon « Neighbourhood Watch ». A nouveau, il s’agit
ici d’une bonne pratique, importée directement du Royaume Uni dans les Alpes Maritimes en
2007, expérimentée dans 29 autres départements avant d’être officialisée par une circulaire

250

SIRPA Gendarmerie
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en 2011251. Il s’agit de mobiliser les solidarités de voisinage afin d’accroitre le niveau de
sécurité d’une zone géographique limitée. En 2014, 1 320 communes dans 64 départements
dont 1260 en zone de gendarmerie et 60 en zone de police étaient concernées par ce
dispositif252
L’association des élus à ce dispositif est considéré comme un facteur clé de réussite et,
contrairement aux participations citoyennes de sécurité civile, une sélection des acteurs est
opérée afin d’éviter tout dépassement de prérogative. Aussi, des réunions publiques sontelles initiées par les forces de gendarmerie mais se tiennent toujours en présence des élus.
Le maire est ensuite chargé de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi du dispositif.
Ces opérations reposent sur les acteurs locaux déjà implantés et s’organisent sur des
territoires limités. Elles bénéficient d’une stratégie de communication utilisant tous les
vecteurs locaux (site internet de la mairie, distribution de plaquettes, diffusion dans la presse
locale…)
Bien que s’appuyant sur la solidarité locale, ces démarches sont également inscrites dans la
recherche de citoyenneté sur le plan national. Cependant, elles ne sont pas encore
généralisées et leur mise ne place dépendent une nouvelle fois de facteurs humains. Ceci
présente un avantage non négligeable puisqu’il permet de confirmer l’efficacité253 de ce
dispositif par des mesures comparatives.
Enfin, il convient de noter que ce dispositif ne tend pas aux mêmes objectifs que ceux des
SDIS puisqu’il cherche essentiellement à faire baisser le sentiment d’insécurité et qu’il
s’intéresse à la mise en place de solidarité locale. Ce dernier point peut néanmoins être
complémentaire des objectifs de solidarité citoyenne générale de la sécurité civile.

Appartenant au même ministère, les SDIS et la gendarmerie s’inscrivent différemment dans
la citoyenneté mais conservent les dénominateurs communs dans leurs actions que sont la
généralisation d’expérimentations positives, la responsabilisation des élus et l’activation des
citoyens passifs.

251

Circulaire du 22 juin 2011 du ministre de l’intérieur relative au dispositif de participation citoyenne.
Assemblée nationale réponse à la question au gouvernement n° 27672 de Mme Cécile Untermaier députée de Saône et Loire
253
De 2012 à 2013, le nombre de cambriolages a baissé de 16,3 % dans les 16 communes de Saône et Loire ayant signé un
protocole de participation citoyenne. Cette baisse importante est à comparer à l'augmentation globale du nombre de
cambriolages de 1,6 % sur la même période pour l'ensemble de la zone gendarmerie du département. ibid.
252
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3.4

Synthèse

Il est à nouveau intéressant de confronter nos résultats de recherche à notre fil rouge, le
processus simplifié d’activation du citoyen. (cf. tableau ci-après)
Cette dernière analyse est bien entendu partielle car elle ne peut prendre en compte que la
liste non exhaustive des actions que nous avons pu identifier. Elle l’est également par
l’absence d’actions citoyennes déclarées dans la dernière phase dite « action + » pour
laquelle le SDIS pourrait être considéré comme acteur unique et évident.
Cependant, ceci confirme l’absence de présence du SDIS dans la formation et l’appui aux
autres forces citoyennes que sont les réserves communales de sécurité civile ou les
associations agréées de sécurité civile. Sa présence pourrait être néanmoins signalée auprès
des corps de sapeurs-pompiers non intégrés.
Nous pouvons également constater que l’action du SDIS se fait de plus en plus ressentir au
fur et à mesure du déroulé du processus d’activation.
Peu présent dans la phase de découverte de la vulnérabilité (nous pouvons signaler, sur
certains média sociaux, la publication d’actualité opérationnelle pouvant alerter le citoyen), le
SDIS l’est également peu dans l’incitation au passage à l’acte. Sa présence est ensuite
nettement plus prononcée lorsqu’il s’agit de transmettre sa connaissance du secours et plus
particulièrement du secourisme. Cette transmission semble être moins prégnante lorsqu’il
s’agit d’agir sur le domaine d’expertise du SDIS, l’incendie et les risques technologiques et
naturels.
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Action

CITOYEN PASSIF
Découverte
vulnérabilité
Accidents
Médiatisation d’évènements
Campagnes de sensibilisation

Motivation
Coercition
Economie
Sens

Action
Formation
Achat
Préparation

Public cible

Volume

Utilisation des médias sociaux pour interagir avec les
citoyens
Organisation d'ateliers ludiques de prévention lors de
manifestations publiques

50 % des SDIS interrogés

Réunions pieds d’immeuble

5 % des SDIS dans des quartiers ciblés

Actions de sensibilisation à l'installation de DAAF

55 % des SDIS en actions ponctuelles

Journée défense et citoyenneté

Quelques SDIS

Pompiers juniors

Quelques SDIS, ne concerne à chaque fois
que quelques enfants

Actions d'information auprès de personnes souffrant
de handicap
Participation aux Temps d’activité périscolaires

5 % des SDIS sur des actions très
ponctuelles
12 % des SDIS dans quelques
établissements
27 % des SDIS dans des établissements
souvent ciblés
48 % des SDIS mais actions souvent
opportunes
27 % des SDIS / 59 % des SDIS
sur public souvent scolaire

Formation secourisme en milieu scolaire
Des actions de prévention incendie dans les écoles
Enseignement de masse du secourisme / des
informations à la mise en œuvre de la défibrillation
cardiaque
IPCS

65 % des SDIS interrogés mais actions
ponctuelles

Scolaires

Adultes

séniors

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

15 % des SDIS

X

X

X

Réunions pied d’immeuble

5 % des SDIS dans quartiers ciblés

X

X

La formation des élus à l'identification et à la
prévention des risques

31 % des SDIS mais actions très
ponctuelles et très ciblées souvent sur le
CASDIS
50 % des SDIS interrogés

CITOYEN ACTIF
acteur de sa sécurité

Motivation+
Besoins
Echange avec autres acteurs
Valorisation sociale de
l’engagement
Sens de l’engagement

Utilisation des médias sociaux pour interagir avec les
citoyens
Organisation d'ateliers ludiques de prévention lors de
manifestations publiques
relais de quartier pour faciliter les interventions en
milieu sensible
Réserve d'anciens sapeurs-pompiers qui effectuent
des missions de logistique
Acculturation et sensibilisation des employeurs

65 % des SDIS interrogés mais actions
ponctuelles
10 % des SDIS dans des quartiers très
ciblés
14 % des SDIS mais équipes très
restreintes et citoyens déjà acteurs
Beaucoup de SDIS par le biais de
conventions

Action +
Tests
Engagement
Perception uniforme
Formation
1ère action

Actions par définition essentiellement dévolues aux SDIS

CITOYEN
ACTEUR
acteur de sécurité civile

Figure 26 Actions des SDIS rapprochées au processus simplifié d'activation citoyenne
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Les services départementaux d’incendie et de secours sont de toute évidence largement
investis dans des actions visant à promouvoir la citoyenneté. Sans attendre la détermination
d’une politique publique en ce sens, les SDIS ont, depuis leur origine, été des acteurs de
premier plan dans la transmission de valeurs citoyennes.
Leur action quotidienne de secours, leur hybridisme républicain si particulier, leurs actions
d’éducation ou de sensibilisation aux risques, et enfin leurs initiatives en faveur d’une
meilleure cohésion sociale, sont autant de raison de considérer ces établissements comme
des interlocuteurs privilégiés pour porter des valeurs républicaines.
Cependant cette participation active peut être mieux organisée et coordonnée au niveau
local et national.
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4
VALORISER LE SDIS EN TANT QU’ACTEUR
PUBLIQUES DE CITOYENNETE

DES POLITIQUES

On ne peut pas parler de politique publique de citoyenneté mise en œuvre par les SDIS mais
plutôt d’initiatives éparses partagées entre différents acteurs. Mettre en œuvre une politique
publique nécessite de mieux coordonner les différentes forces de sécurité civile et autres
partenaires. Ceci peut être envisagé par la mise en place d’une organisation plus structurée,
et par l’activation de leviers de motivation à tous niveaux.
Ces deux voies sont par ailleurs explorées à une échelle plus mondiale et peuvent être
retrouvées en partie, dans l’ouvrage « Vers la résilience »254 du Emergency Capacity Building
project (ECB) initiative collaborative de six ONG internationales visant à améliorer la rapidité,
la qualité et l'efficacité du travail humanitaire.
4.1

Une meilleure coordination pour plus d’efficacité

Envisager des axes d’amélioration à l’échelon central ne peut être écarté notamment lorsqu’il
s’agit de la mise en place de politiques publiques décidées au plus haut niveau de l’Etat. Il
convient de garder à vue la nécessité d’envisager ces propositions sur un axe plus
stratégique que tactique.
4.1.1

Repenser la coordination centrale

La France et ses département et territoires d’Outre-Mer constitue un ensemble dont la
diversité culturelle, géographique, cultuelle, rend toute approche généraliste souvent
inopérante. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de politique de citoyenneté. Même si
l’objectif d’un meilleur « vivre ensemble » reste commun, les attentes ne seront pas les
mêmes que l’on soit dans un département à forte dominante rurale ou inversement un
département urbain. Cependant ces deux territoires nécessitent la mise en place d’actions
coordonnées entre différents services publics pour transmettre les valeurs de solidarité et
de fraternité au sein de la société. La carte des acteurs est potentiellement dense et les
SDIS sont malheureusement quelques fois oubliés255.
Le ministre de l’intérieur a néanmoins rappelé, dans la circulaire fixant les orientations de
sécurité civile du 26 mai 2015, l’importance des sapeurs-pompiers et particulièrement du
« volontariat de sécurité civile »256. Il définit celui-ci comme un engagement civique à part
entière.
C’est dans cette même circulaire qu’est proposée une première préconisation qu’il nous
semble intéressant de mettre en avant et qui, dès le début de notre recherche, nous est
apparue comme importante. Les SDIS, nous l’avons vu, fourmillent d’idées diverses et
variées pour alerter, sensibiliser et éduquer les citoyens pour se « préparer à être

254

P127 à 140
Alors que les rapports des présidents des chambres remis au président de la république le 20 avril 2015 font état de
l’engagement associatif de sécurité civile ou encore de l’engagement de sapeur-pompier volontaire comme un gage de
développement de l’esprit citoyen, ces types d’engagement, les SDIS en général font partie des acteurs qui n’ont pas été cités
dans la Réunion interministérielle du 6 mars 2015 « ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ :la République en actes »
256
Défini dans la note comme regroupant les sapeurs-pompiers volontaires et les bénévoles de sécurité civile
255
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surpris »257. Ces mêmes idées sont mises en œuvre pour rendre également le citoyen
acteur de sécurité civile. les bonnes pratiques identifiées ici ou là ont jusqu’ici souvent
permis de faire naitre des actions reprises ensuite à une échelle nationale258.
Mettre en place un répertoire centralisé des bonnes pratiques des
départements permettrait de mettre à disposition des SDIS une boite à outil
pratique afin de décliner une politique publique de citoyenneté adaptée à leur
contexte.

En septembre 2015, quelques fiches « bonne pratique » à vocation citoyenne ont été
mises en ligne sur le site INFOSDIS et quelques SDIS ont apporté leur contribution259.
La centralisation de ces fiches ne saurait suffire sans une implication forte de l’échelon
central pour coordonner et animer l’action des sapeurs-pompiers en matière de
citoyenneté de sécurité civile. La DGSCGC est en effet tenue de traduire les politiques
publiques de citoyenneté visant à faire vivre « l’esprit du 11 janvier » et celle visant à
faire de tout citoyen un acteur de sécurité civile. Ces deux objectifs ne sont pas
antagonistes bien au contraire. Etre acteur de sécurité civile implique à tout citoyen de
rompre toute forme d’isolement et d’exprimer sa solidarité. C’est cette implication forte
qui s’est traduite dans la circulaire citée précédemment. Cependant, l’organisation
centrale doit prendre en compte la convergence souhaitable des actions citoyennes de
sécurité civile. La principale force active est bien entendue constituée des sapeurspompiers et plus particulièrement des sapeurs-pompiers volontaires qui incarnent l’esprit
citoyen recherché. La deuxième force citoyenne est constituée du bénévolat de sécurité
civile.
En 2004, la loi de modernisation de sécurité civile a traduit l’aspiration de ces bénévoles à
une reconnaissance officielle en introduisant l’agrément de sécurité civile260. Ces
associations sont ainsi animées au sein de la sous-direction des services d’incendie et des
acteurs du secours au sein de la direction des sapeurs-pompiers.
La politique nationale en faveur du volontariat des sapeurs-pompiers est, quant à elle,
animée par le bureau des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la sous-direction des
ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi au sein également de la direction
des sapeurs-pompiers.
La politique d'information et de sensibilisation des populations aux risques et menaces
reçoit le concours de la sous-direction de la planification et de la gestion des crises261 qui
anime également la formation à la gestion des risques et des crises des décideurs
ministériels et territoriaux.

257

Extrait du discours de M. CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur aux premières rencontres parlementaires de la sécurité civile le
15 avril 2015.
258
Participation citoyenne initiée par la gendarmerie, information préventive aux comportements qui sauvent, dispositif
« pompier-junior », Jeunes sapeurs-pompiers…
259
Ces fiches sont placées en annexe
260
La loi a été complétée par le Décret n°2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile
261
Par le bureau de l'alerte, de la sensibilisation et de l'éducation des publics
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L’animation de l’action en faveur du bénévolat de sécurité civile, de celle en
faveur du volontariat des sapeurs-pompiers et de celle visant à promouvoir une
culture de sécurité civile au sein de la population pourrait bénéficier d’une
meilleure coordination si celles-ci étaient regroupées au sein d’un bureau
unique « citoyenneté de sécurité civile ».

4.1.2

En déduire une nouvelle coordination territoriale

La déclinaison départementale de cette proposition mérite également d’être observée. Le
réseau des associations de sécurité civile est actuellement animé par les services
interministériels départementaux de sécurité civile (SIDPC). Ceux-ci assurent par ailleurs
de nombreuses autres missions chronophages en terme de prévention et de prévision des
risques et de planification. Ces missions sont également de plus en plus difficiles à
réaliser en raison de la réduction des effectifs de fonctionnaires d’état dans les
préfectures.
La diffusion de la culture de sécurité civile est ainsi essentiellement laissée à l’initiative des
SDIS d’une part et à l’initiative des associations agréées de sécurité civile d’autre part
notamment en ce qui concerne le thème du secourisme qu’elles ont souvent l’impression
de porter seules262.
La coordination opérationnelle du réseau associatif avec les institutions publiques reste
très insuffisante et limitée aux grandes catastrophes uniquement263. Ce constat n’est pas
sans impact sur la valorisation de l’engagement bénévole de sécurité civile. Le regard
porté par l’IGA sur le bénévolat de sécurité civile a souligné également une déficience
dans la connaissance capacitaire des associations par les pouvoirs publics. Cette capacité
n’apparait donc que peu dans la planification opérationnelle. Une large majorité des SDIS
ayant participé à notre enquête nous a déclaré pouvoir s’appuyer sur cette ressource
opérationnelle. Les SDIS interrogés sont cependant restés très mesurés sur son
activation.
De plus, en cas de crise, l’autorité préfectorale s’appuie généralement et naturellement
sur ses partenaires publics représentés par le chef du groupement de la gendarmerie
départementale, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), le directeur
du SDIS. Bien entendu, les présidents d’association ont plus de mal pour trouver leur
place dans ce dispositif très institutionnalisé.
Une meilleure coordination opérationnelle des forces de sécurité civile, une meilleure
coordination dans la transmission de la culture de sécurité civile entre les différents
acteurs, doit permettre une meilleure prise en compte de la force importante que
représente le bénévolat de sécurité civile dans chaque département.
Il est intéressant de souligner également que le ministre de l’intérieur, dans sa circulaire
de mai 2015 relative aux orientations de sécurité civile, rappelle également la nécessité
d’utiliser l’expertise des SDIS dans l’appui à la création de réserves communales de
sécurité civile.
262

Rapport IGA le bénévolat de sécurité civile P 40

263

Ibid.
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De récentes propositions264 pour la mise en œuvre d’une réserve citoyenne ont également
souligné la pertinence de disposer d’une force complémentaire de sécurité civile tant pour
l’apport opérationnel qu’elle pourrait représenter que pour l’impact positif sur la société
que pourrait symboliser une telle mobilisation de citoyen au bénéfice des plus fragiles.
L’intégration de ces coordinations dans le périmètre d’action du directeur
départemental des services d’incendie et de secours devenant, à l’instar de son
collègue policier DDSP, un directeur départemental de la sécurité civile265
pourrait être une piste intéressante à explorer.

Cette proposition nécessiterait néanmoins la production d’objectifs précis et mesurés de
prise en compte de l’ensemble des forces de sécurité civile tant d’un point de vue
opérationnel que du point de vue de l’éducation aux risques des populations pour éviter
toute forme d’asservissement dégradant ou toute forme de cannibalisme. Les SDIS,
habitués à l’hybridisme républicain, devraient, en quelques années être en mesure
d’intégrer cette nouvelle composante266.
Cette augmentation de périmètre permettrait aux directeurs départementaux des services
d’incendie et de secours de renforcer leur stature « régalienne » auprès des préfets.
Une alternative à cette proposition, à nos yeux moins porteuse et moins évidente en
terme d’atteinte de cet objectif, serait de, à l’instar du domaine de la prévention incendie
en établissements recevant du public, mettre à disposition des ressources humaines
sapeurs-pompiers au sein des SIDPC.
4.2

Arrêter une stratégie

La mise en œuvre d’une politique publique de citoyenneté suppose qu’un but soit fixé et
qu’une stratégie de mise en œuvre soit retenue. Des moyens doivent ensuite y être affectés.
La loi de modernisation de la sécurité civile a fixé cet objectif de manière claire,267 et en a
même donné une ébauche de stratégie en désignant le temps scolaire comme une des
ressource pour l’atteinte d’un résultat268. Une démarche plus globale doit être envisagée et
des obstacles doivent être contournés pour permettre la réalisation de cette intention.
En parallèle, et d’un point de vue plus local, des actions doivent permettre aux SDIS de
renouer avec leur vocation réglementaire de prévention des risques.

264
« Pour que vive la fraternité / Propositions pour une réserve citoyenne » Rapport au Président de la République par Claude
Onesta et Jean-Marc Sauvé remis le mercredi 8 juillet 2015. P 45
265
Comme nous l’avons souligné précédemment, le DDSIS a d’ores et déjà en charge le contrôle et l’inspection d’une force de
sécurité civile non intégrée : les CPI
266
La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pourtant unité militaire a parfaitement réussi à intégrer des équipages
d’associations agréées de sécurité civile dans sa réponse opérationnelle. Par ailleurs, 85 % des personnes membres de la
sécurité civile interrogées dans notre enquête (dont 83 % de sapeurs-pompiers) estiment que cette composante a une part à
prendre dans la réponse de sécurité civile.
267
Article 4 de la loi du 13 Aout 2004 : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile »
268
Article 5 : « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et
aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »
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4.2.1

Au niveau national

Créer un parcours tout au long de la vie dans lequel les acteurs seraient définis
Lorsque nous avons observé les actions des SDIS, nous avons pu observer que beaucoup
orientaient leurs efforts vers la jeunesse en menant de leur propre initiative des actions
de secourisme en milieu scolaire ou en répondant à des commandes politiques en collèges
ou en lycées.
L’enseignement du secourisme et le module « apprendre à porter secours » viennent
d’intégrer le très récent enseignement moral et civique, plus précisément en cycle 2 et en
cycle 3269.
Une heure d’enseignement en secourisme est généralement prévue à la journée de
défense et de citoyenneté.
Une formation pratique aux gestes de premiers secours dans le cadre de l’apprentissage à
la conduite a également été très récemment introduite par la loi270.
La loi impose également, nous l’avons vu précédemment, l’enseignement du secourisme
au travail par le biais du SST.
Les recommandations du docteur LARCAN et du général JULIEN pour la création d’un
parcours civique secouriste271 ou encore celles de M. Patrick BEAUDOUIN pour un
parcours de la citoyenneté du civisme et de l’esprit de défense272 semblent donc
indirectement se dessiner. Cette idée représente l’avantage d’apporter un enseignement
continu et progressif.
Ce parcours a l’avantage d’augmenter le nombre de rencontres potentielles entre le
citoyen et la sécurité civile mais présente le désavantage de ne concerner essentiellement
que le secourisme.
Un parcours d’information aux risques de la vie courante et aux risques
technologiques
et
naturels
pourraient
astucieusement
compléter
l’enseignement du secourisme et atteindre l’objectif de la loi MOSC.
Ces « rendez-vous » fixés sur les étapes de la vie pourraient être partagés de manière
planifiée entre les différents acteurs intervenant dans ces domaines, les SDIS, pouvant
apporter plus particulièrement leur expertise dans le domaine de l’incendie en complétant
la délivrance de conseils sur les conduites à tenir dans les domaines des risques naturels
et technologiques. Atteindre cet objectif est ambitieux, il nécessite, nous l’avons
largement constaté un engagement massif et coordonné. Cependant il demande
également à ce que des obstacles soient levés.

269

Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République complétée par l’arrêté
du 12 juin 2015 fixant le programme d'enseignement moral et civique
270
LOI n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la
préparation du permis de conduire
271
Secourisme en France. Panorama et perspectives Alain LARCAN, Médecin Général Henri JULIEN
272
Ce parcours représente le titre d’un rapport remis au président de la république en 2010. De nombreuses mesures y sont
proposées pour notamment favoriser l’engagement (P19) faciliter l’apprentissage de la résilience (P20). Un parcours volontaire
pour un engagement continu au service de la nation y est également décrit (P28)
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Lever les obstacles à l’activation du citoyen
Lorsque nous analysons le processus d’activation du citoyen et plus particulièrement les
flux défavorables que nous avons identifiés, nous constatons que des facteurs
sociologiques défavorables opèrent.
En premier lieu, la notion d’Etat providence et l’efficacité constatée ou quelques fois
imaginée des SDIS tend à déresponsabiliser le citoyen. Celui-ci, contribuant
financièrement au fonctionnement du service public peut considérer sa prise en charge
pleine et entière comme évidente et ne souffrant d’aucune carence. Nous touchons ici la
notion de prise de conscience de la vulnérabilité que nous développerons un peu plus loin.
Cette déresponsabilisation opère d’autant plus que la sacralisation du statut de sauveteur
est présente.
Il nous parait donc intéressant de modifier sensiblement notre communication
nationale. Une meilleure diffusion de nos réelles capacités et impossibilités
peut permettre de réduire le sentiment trop positif de sécurité et donc
inhibiteur d’initiative.
Ce changement de paradigme peut bien entendu porter atteinte à l’image très positive
dont disposent les sapeurs-pompiers. Le statut de sauveteur doit être peu à peu
remplacée par un statut de préventeur, moins spectaculaire mais certainement plus
efficace pour atteindre notre objectif de réduire les impacts des risques courants et
particuliers.
Le sentiment d’insécurité renforcé par la transparence sur les incapacités des forces de
gendarmerie à couvrir constamment tout le territoire a de toute évidence permis de voir
émerger une participation citoyenne dynamique en territoire rural. Cette action, partout
où elle a été mise en place, a permis d’atteindre l’objectif de sécurisation des territoires
puisqu’une baisse sensible des faits délictuels a été constatée. D’autres effets, notamment
de reconstruction d’un lien plus direct entre la population et les forces de l’ordre, ont été
constatés.
C’est en effet au sein d’un territoire et à travers ce lien de proximité que les actions sont
les plus efficaces. C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas uniquement observer la
stratégie au niveau national mais également à l’échelle du SDIS
4.2.2

Au niveau départemental

Peut-être est-il tout de même nécessaire de rappeler une nouvelle fois ici les missions des
SDIS pour étayer les propos qui vont suivre. Dans l’inconscient collectif, les SDIS sont
responsables de la bonne distribution des secours notamment en ce qui concerne
l’incendie. Pourtant le législateur, dans l‘article L1424-2 du CGCT, lui a fixé d’autres
missions qui apparaissent d’ailleurs avant même la notion de secours : la prévention des
incendies bien entendu mais également, avec d’autres services, la prévention et
l'évaluation des risques de sécurité civile. Cette mission étant bien définie il parait donc
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opportun que cet objectif réglementaire apparaisse dans les documents structurants de
tous les SDIS.
Décliner les missions du SDIS en projets
Il ne s’agit pas ici de porter un quelconque jugement sur l’apparition ou non de cette
mission dans le projet d’établissement de chaque SDIS. Il nous a d’ailleurs été permis de
constater que l’inscription ne valait pas toujours action et inversement.
En raison de contraintes budgétaires fortes et d’une pression opérationnelle en constante
augmentation et pour répondre aux volontés politiques nationales273 et locales, les SDIS
se sont depuis de nombreuses années recentrés sur leurs missions. Toutefois, ce
recentrage s’est surtout opéré sur les missions opérationnelles. Les missions de
prévention, jugées souvent secondaires ont pu être délaissées.
Pourtant la prévention peut sensiblement contribuer à l’enjeu de maîtrise de l’activité et
donc des besoins financiers des SDIS.
Il parait donc intéressant de mener une politique incitative d’inscription de ces
missions dans les objectifs du plan d’établissement. Elles pourraient trouver
une déclinaison claire en termes de moyens par leur traduction dans la
convention pluriannuelle qui lie le SDIS au conseil départemental. Cette
démarche permettrait également d’impliquer d’avantage des élus dont
l’influence peut être déterminante dans la réussite des actions
Cette inscription participerait également à une meilleure coordination des actions menées
souvent par opportunités ce qui peut nuire à leur efficacité. De plus, un affichage clair de
cet objectif faciliterait son appropriation par l’ensemble du personnel de l’établissement.
Choisir une stratégie de mise en œuvre
Définir un projet, fixer un objectif, nécessite d’envisager une stratégie de mise en œuvre.
Il n’y a pas ici de recette miracle et, comme nous l’avons envisagé précédemment dans
notre propos, il convient de s’adapter au contexte de chaque département. Deux écoles
semblent toutefois émerger de nos recherches.
La première, consiste à s’appuyer sur un service, un groupement dédié qui, à l’aide d’une
ressource interne composée de sapeurs-pompiers voire d’une ressource spécialement
recrutée à cet effet (volontaires du service civique notamment), prend en charge la mise
en œuvre des actions. Cette solution présente l’avantage de disposer d’une ressource
souvent très motivée qui porte un discours homogène mais pouvant quelques fois
manquer d’initiative en s’enfermant dans une pratique rôdée. Elle permet également de
mesurer et prévoir précisément l’impact financier de chaque projet. Par contre, cette
stratégie sous-entend une spécialisation de quelques-uns au risque de ne pas permettre
l’appropriation de la politique mise en œuvre par le reste du personnel. Ceci doit donc
273
Examen en commission des Finances de l’assemblée nationale du rapport de présentation du budget 2013 mission « sécurité
civile » présenté par M. Dominique LEGGE rapporteur spécial
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être largement compensé par une communication interne régulière. Cette mauvaise
appropriation peut également générer des différences de mise en œuvre sur les
territoires. Un effort de persuasion est alors nécessaire auprès des responsables d’unités
territoriales (Chefs de groupements territoriaux et chefs de centres de secours).
Quelques départements faisant le choix de s’appuyer sur les unions départementales avec
la même approche centralisatrice peuvent être encore plus confrontés à ce problème.
La deuxième école consiste à donner aux unités territoriales la responsabilité de diffuser
la citoyenneté. Lorsque les personnels s’approprient cet objectif, ils offrent leur richesse
liée à leur diversité pour le servir. L’initiative, la créativité sont alors systématiquement au
rendez-vous. Les actions sont souvent particulièrement adaptées aux risques locaux.
Cette stratégie nécessite néanmoins de mettre en œuvre un management pour freiner
cette richesse, celle-ci pouvant s’avérer quelques fois contreproductive ou alors
dangereuse. Un autre écueil est celui de l’impossibilité d’avoir une vision claire sur les
coûts indirects supportés par le SDIS dans la mise en œuvre de ces actions. L’inscription
dans le projet d’établissement doit enfin faire l’objet d’une déclinaison dans les objectifs
locaux pour éviter, là aussi, des différences de mise en œuvre et de dynamisme entre les
territoires.
Il n’y a donc pas de recette miracle mais les SDIS doivent arrêter la stratégie
de mise en œuvre de leur politique publique de citoyenneté en en mesurant les
avantages et inconvénients
Afin d’en faciliter l’identification, une partie de ces éléments sont synthétisés dans le
tableau ci-dessous :
Stratégie
Mission confiée à une
équipe limitée de diffusion
de la culture de sécurité
civile

Avantages
Personnes
ressources
motivées ;
Discours homogène ;
Impact financier identifie ;

Mission de diffusion d’une Créativité ;
culture de sécurité civile Actions
adaptées
confiée à l’ensemble du territoires ;
personnel

Potentiels écueils
Manque d’initiative ;
Non
appropriation
par
l’ensemble du personnel ;
Mise en œuvre hétérogène
dans les territoires ;
Impact
financier
non
aux chiffrable ;
Besoin
de
freiner
la
richesse ;
Besoin de fixer des objectifs
clairs ;
Diffusion
très
humano
dépendante donc souvent
hétérogène ;

Figure 27 : Différentes stratégies d’actions
4.2.3

Renforcer la ressource

Afin de contrer l’inflation des dépenses des SDIS et l’augmentation de leur sollicitation, les
SDIS se sont recentrés sur leur mission en en oubliant quelques fois même, nous l’avons
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vu, celles de prévention. Il est alors difficile d’envisager de mobiliser de nouvelles
ressources à cet effet. Cependant, comme peut le représenter la cartographie des acteurs
ci-dessous, le nombre d’acteurs potentiels est important :

Figure 28 Carte des acteurs
Nous voyons apparaitre ci-dessus un nouveau partenaire jusqu’ici non évoqué dans notre
analyse car non signalé par les directeurs départementaux d’incendie et de secours lors
de notre enquête.
Le monde de l’assurance pourrait devenir un partenaire privilégié de l’action citoyenne des
SDIS. Il est en effet particulièrement présent dans le domaine de la prévention que ce soit
par des mesures de sensibilisation que par des mesures plus coercitives comme
l’application d’un bonus ou d’un malus dans le calcul des primes d’assurance. De toute
évidence, ce partenariat pourrait être gagnant-gagnant et lever des obstacles à la bonne
diffusion d’une culture de sécurité civile. Quelques SDIS ont établi ce type de partenariat
pour l’organisation de manifestations de prévention mais, du côté du monde de
l’assurance, ces actions sont souvent des prestations payantes qui peuvent subir la
concurrence des actions des sapeurs-pompiers.
Nous avons pu voir qu’une sensibilisation aux risques générait une dépense de moins de
10€ par citoyen et qu’il était possible de mettre en place des formations à la défibrillation
pour moins de 10 € par personne également. La prise en charge d’une partie de ces frais
par l’établissement d’un partenariat avec les assureurs permettrait, à n’en point douter,
une bien meilleure diffusion de la culture de sécurité civile, l’aspect financier étant
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souvent un obstacle au passage à l’acte274 pour les citoyens désirant se former.
Cependant, nos interlocuteurs nous déclarent que les retours sur investissement des
mesures de prévention ne sont pas toujours prouvés hormis sur de grosses charges
sinistres. C’est à nouveau un partenariat entre les services de secours et le monde de
l’assurance qui permettra, le cas échéant, de fusionner l’ensemble des données
nécessaires à la manifestation de la pertinence de la transmission d’une culture de
sécurité civile.
L’établissement d’un partenariat gagnant-gagnant avec le monde de
l’assurance, souvent évoqué pour le financement des opérations de secours,
pourrait se concrétiser dans la transmission de la culture de sécurité civile à
l’ensemble des citoyens et permettrait de dégager les moyens nécessaires à
l’atteinte de cet objectif ambitieux.
Beaucoup de nos interlocuteurs ont évoqué leur difficulté croissante à mobiliser des
personnels en nombre suffisant. C’est cette raison qui explique notamment la faible
participation des SDIS aux temps d’activité périscolaire. Certains SDIS ont entrepris des
démarches d’accueil de volontaires du service civique pour pallier ce déficit de ressource.
Malheureusement, ces jeunes, même motivés, ne disposent pas de la crédibilité assise sur
une expérience de terrain dont peuvent bénéficier les acteurs du secours.
Chaque année, de nombreux sapeurs-pompiers quittent le service. Souvent à regret, ces
départs ne sont pas accompagnés et, à part quelques initiatives visant à constituer en
quelque sorte une réserve opérationnelle pour des missions logistiques ou encore
quelques incitations à rejoindre des réserves communales de sécurité civile, leur expertise
n’est plus utilisée. Il y a là certainement une ressource intéressante pour diffuser une
culture de sécurité civile crédible.
En partenariat avec les unions départementales, il pourrait être envisagé de
mettre à profit l’expérience acquise de nos jeunes retraités pour diffuser une
culture de sécurité civile au plus grand nombre.
Améliorer la coordination des actions, fixer une stratégie est certes indispensable pour
assurer la bonne mise en œuvre de toute politique publique de citoyenneté. Nos travaux
nous ont permis également de dégager quelques pistes pour assurer une meilleure
transmission d’une culture de sécurité civile efficace.
4.3

Mobiliser

Nos recherches nous ont permis de constater la faible présence du SDIS au début du
processus d’activation du citoyen. Aussi est-il nécessaire de travailler plus particulièrement la
phase de découverte des vulnérabilités avant d’envisager les phases suivantes. Les acteurs
particulièrement influents que sont les sinistrés, les citoyens acteurs et les élus doivent
également faire l’objet d’une attention particulière afin d’améliorer l’efficacité de la
mécanique d’activation.
274

Rapport Secourisme en France. Panorama et perspectives Alain LARCAN, Médecin Général Henri JULIEN 2010
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4.3.1

Faire prendre conscience des vulnérabilités

Il est ici utile de rappeler toute l’influence négative de la notion d’Etat providence qui
déresponsabilise souvent le citoyen et le rend passif. Ceci a été efficacement contré par la
gendarmerie par exemple qui n’hésite pas, dans les territoires vulnérables, à démontrer
les vulnérabilités pour mieux les combattre.
Un des résultats de nos recherches mérite ici d’être mis en avant : le sinistré, avec lequel
nous entretenons une relation très temporaire, est une identité citoyenne à mieux utiliser
au profit de notre objectif. En effet, une majorité275 des citoyens ayant subi un sinistre
déclare avoir eu envie de devenir acteur de sécurité civile. D’autres résultats confortent
l’importance de cette identité puisque 86 % des personnes ayant connu un sinistre
déclarent avoir pris conscience de leur vulnérabilité et que, toute catégorie de personnes
confondues, la quasi-totalité276 des citoyens déclarent prendre conscience de leur
vulnérabilité lorsqu’ils ont connaissance d’un sinistre.
Les SDIS auraient donc beaucoup à gagner en instaurant une relation plus
durable avec leurs usagers qui pourraient ainsi devenir des relais efficaces
dans l’alerte sur les vulnérabilités et peut être même, dans un deuxième
temps, intégrer leurs rangs en tant qu’acteurs de sécurité civile.
Voici donc un angle intéressant qu’il convient de mettre à profit tant dans la mobilisation
des élus que dans la mobilisation des citoyens passifs.
Alerter les élus
Comme nous avons pu le déterminer, la sécurité civile n’est pas toujours au centre des
préoccupations des élus277. Pourtant, c’est bien le maire qui est directeur des opérations
de secours lorsqu’un sinistre survient, c’est bien le maire et le conseiller départemental
qui fournissent au SDIS ses moyens, c’est enfin et toujours l’élu qui est, et nous l’avons
démontré dans nos premiers résultats de recherche, bien souvent le catalyseur des
énergies, mais aussi le pourvoyeur de moyens.
C’est en ce sens que dans sa démarche de participation citoyenne, la gendarmerie place
l’élu au cœur de son dispositif. Elle l’associe à toutes les étapes de la mise en œuvre de
ce dispositif.

275
58 % des personnes interrogées dont 64 % d’hommes. Ceci s’exprime beaucoup plus en milieu rural et chez les populations
de moins de 60 ans.
276
Plus de 92 % des personnes interrogées nous ont répondu en ce sens.
277
Rappel du paragraphe Analyse des bénéfices et enjeux de l’identité Citoyen Sinistré
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Il est donc indispensable de ne pas négliger notre communication
opérationnelle auprès des élus. Il ne s’agit pas uniquement de transmettre les
informations opérationnelles propres aux territoires de chaque commune mais
de, par l’intermédiaire d’une communication régulière, alerter les responsables
sur les vulnérabilités de la société.
Par ailleurs, des SDIS organisent des sessions d’information au fonctionnement du SDIS
essentiellement pour les membres de CASDIS. Quelques initiatives font apparaitre des
formations complémentaires. Souvent, les difficultés mises en avant par nos interlocuteurs
est la faible disponibilité et donc la faible assiduité des élus qui suivent ces formations à
titre bénévole en plus de leurs charges habituelles.
Il parait pourtant indispensable de mieux associer les élus locaux comme relais de toute
initiative auprès des citoyens. Pour ce faire, leur niveau de connaissance en termes de
culture de sécurité civile doit être amélioré.
La formation des élus et son organisation sont encadrées278. Il faut en effet que celle-ci
soit dispensée par des organismes privés ou publics agréés et que son contenu respecte
les orientations fixées. C’est le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL)279
qui a la charge de ces orientations et de l’agrément des organismes de formation. Par
ailleurs, dans les trois mois qui suivent leur renouvellement, les organes délibérant des
collectivités territoriales délibèrent pour déterminer les orientations de formation de ses
membres et les crédits ouverts à ce titre280.
Une réflexion doit être menée dans chaque territoire pour permettre aux SDIS
de proposer et délivrer des formations éligibles aux droits à formation des élus
afin d’améliorer leur prise en compte de la transmission d’une culture de
sécurité civile en France.
Cette formation permettrait sans aucun doute de renouer également des liens parfois
distendus par la départementalisation entre les sapeurs-pompiers et leurs élus.
Il est également important de noter qu’une bonne prise en compte de cette culture par
des élus a permis de façon très localisée de mettre en œuvre des opérations
intéressantes. Nous pouvons ainsi citer le village de la prévention281 de Saint Quentin dans
l’Aisne qui nous a été présenté lors des premières rencontres parlementaires de la
sécurité civile organisées par l’Institut Français de Sécurité Civile.

La prise de conscience des vulnérabilités est donc indispensable pour être relayée
également par les élus auprès des citoyens.
278

Articles L.2123-12, L.3123-10, L.4135-10 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales
Le CNFEL est institué par les articles R. 1221-1 à R. 1221-11 du code général des collectivités territoriales. Il a pour mission
de donner un avis préalable à la décision du ministre de l’Intérieur sur les demandes d’agrément des organismes de
formation et d’établir un rapport annuel d’activité retraçant les principaux axes de la politique de formation des élus locaux.
280
Dans le code général des collectivités territoriales, articles L. 2123-12 pour les conseils municipaux, L. 3123-10 pour les
conseils départementaux, L. 4135-10 pour les conseils régionaux
281
http://levillagedelaprevention.fr/
279
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Préparer le citoyen à être surpris
Ce titre n’est pas choisi par hasard, il fait référence aux propos du ministre de l’intérieur,
M. Bernard CAZENEUVE, dans son discours prononcé lors des premières rencontres
parlementaires de la sécurité civile. Dans son propos, le ministre de l’intérieur a tenu à
rappeler qu’il fallait que chaque citoyen ait conscience que le risque zéro n’existe pas et
qu’il fallait donc améliorer sensiblement l’information de la population sur les risques et sa
préparation pour y faire face.
Notre société s’est particulièrement aseptisée au cours des années. La notion de mort,
nous l’avons vu, a considérablement évolué, des stratégies de déni ont pu également
opérer. Bien entendu, la communication opérationnelle des SDIS n’a pas été la seule force
influente sur l’évolution de la société. Elle y a pourtant contribué. Par souci de ne pas
froisser quelques fois le pouvoir politique local, par crainte d’une judiciarisation de toute
action y compris de communication, celle-ci est devenue plus lissée. La formule consacrée
« l’enquête de police déterminera les circonstances du sinistre » sécurise certes l’action de
communication mais n’alerte aucunement les citoyens sur les conséquences de
comportements imprudents.
La communication aujourd’hui est rapide et volatile. Son rythme est imposé bien souvent
par les bandeaux de chaines d’information continue et de Twitter©. Il est difficile de
combattre ce phénomène. Aussi, vaut-il mieux l’utiliser comme une opportunité.
Les SDIS ont bien souvent orienté leur communication en ce sens. Dans les médias
traditionnels d’abord, toute action opérationnelle est mise en avant par son côté
spectaculaire et factuel. Rares sont les conseils de prévention délivrés dans ces articles.
Sur les médias sociaux ensuite, les publications sur l’activité opérationnelle sont souvent
limitées pour les raisons évoquées précédemment. Pourtant, nous l’avons vu, les médias
sociaux représentent une opportunité non négligeable pour les SDIS qui les utilisent et
interagissent avec eux.
Il conviendrait donc d’envisager la communication opérationnelle en deux
temps. Un premier, rapide, quasi instantané pour répondre aux attentes de la
société et capter la cible. Un deuxième temps, lorsque cela est possible,
associant les équipes intervenantes, les sinistrés et même, lorsque ceci est
pertinent les équipes RCCI, pour délivrer des messages de prévention et faire
découvrir les vulnérabilités.
Ces temps de communication pourraient bien entendu trouver leur place dans les médias
traditionnels mais également et surtout dans les nouveaux médias.
Historiquement, l’alerte sur les vulnérabilités des populations était assurée par la sirène
des sapeurs-pompiers. Chaque alerte qui résonnait attirait l’attention de la communauté
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et la mettait en alerte. Intégrer le sinistre dans le paysage sonore des bassins de vie
comme le faisait également autrefois le Tocsin permettait de partager une émotion.
La sirène renforçait le lien social entre les sapeurs-pompiers et la communauté.
L’arrivée du Bip a rompu cette construction communautaire282.
Les médias sociaux offrent aux SDIS la possibilité de reconstruire cette espace
communautaire en diffusant des informations opérationnelles simples en temps réel.

Investir le champ des médias sociaux pour rétablir les bienfaits de la sirène ou
du tocsin, rappellerait aux abonnés l’existence de sinistres et offrirait
également valorisation et reconnaissance à l’action des acteurs locaux du
secours.
Une telle interaction avec les bassins de vie raviverait le caractère communautaire
quelques fois perdu des secours.
Il est par ailleurs intéressant de nous arrêter un instant sur un des résultats de notre
enquête. La présence d’un centre de secours de proximité même s’il reste déclenché par
appel sélectif, agit sur le bassin de vie en irradiant la population par ses membres283.
Peut-être devons-nous donc nous interroger également sur l’impact citoyen que
représente la fermeture quelques fois comptable d’un centre de première intervention ou
d’un centre de secours.
Une communauté repose également sur un territoire dont les risques sont souvent
clairement identifiés par les pouvoirs publics. La population en est généralement
informée. Cette information intervient dans les documents d’urbanisme, dans d’autres
document d’information tel le document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM). Les citoyens peuvent également être informés dans des réunions publiques ou
au sein des comités de suivi de site par exemple. Cependant, la lecture de ces documents,
la connaissance de leur existence même quelquefois ne garantit pas une prise en compte
ni une bonne préparation aux risques. La participation citoyenne à la gestion et à la
préparation de ces risques reste pourtant souvent limitée à ce stade.
Le mémento destiné à faciliter l’organisation d’exercices de sécurité civile rédigé par la
DGSCGC en 2008284 rappelle l’importance d’associer la population aux exercices de
sécurité civile pour une meilleure prise en compte des risques. Force est de constater que,
hormis quelques exercices de grande ampleur285, cet objectif n’est que rarement mis en
œuvre. Les ambitions de quelques collectivités sont souvent freinées par une mise en
œuvre compliquée qui fait débat286.

282

Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers P13 institut MANA LARES 2008
C’est dans les communes de moins de 10 000 habitants et surtout de moins de 2 000 habitants que la population prend le
plus conscience de sa vulnérabilité quand elle a connaissance d’un sinistre.
284
EXERCICES DE SÉCURITÉ CIVILE Comment les préparer ? Les réaliser ? Les évaluer ? MÉMENTO EN 10 POINTS publié en
2008 par la direction de la sécurité civile ISBN 978-2-11-098558-3
285
Nous pouvons par exemple citer un exercice d’évacuation avec participation de la population le 18 janvier 2011 autour de la
centrale nucléaire de Gravelines
283

286

Pour ou Contre « La participation de la population aux exercices » Secouriste magazine N°28 Septembreoctobre 2015
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La participation des populations aux exercices de sécurité civile serait un gage
de meilleure prise en compte des risques auxquels elles sont confrontées.

Nous avons vu précédemment l’importance d’apporter une meilleure formation et
informations aux citoyens au sein d’une communauté. En règle générale, les actions des
SDIS sont menées afin de développer le volontariat. Aussi, que les réseaux sociaux soient
utilisés, que le parcours scolaire ou le monde du travail soit utilisé comme vecteur, une
partie de la population, socialement en marge, est de fait exclue de ces dispositifs.
C’est pourtant ces populations qui, lorsqu’elles sont exposées à un risque, ont le moins de
capacité à se protéger.
Garantir l’intégration de toutes les personnes résidant sur le territoire,
favoriser la réinsertion au sein d’une société soucieuse du vivre ensemble,
pourrait passer par l’intégration de la culture de sécurité civile dans tous les
programmes d’aide aux populations les plus défavorisées et souvent les plus
vulnérables.
Cette proposition pourrait intégrer le parcours citoyen évoqué précédemment et entrerait
en parfaite résonnance avec les programmes de l’ONU qui visent généralement les
populations les plus démunies.
Il est tout de même intéressant de noter que quelques SDIS ont déjà pris en compte cette
problématique et proposent des actions adaptées au monde carcéral ou encore à des
personnes souffrant de handicap.

Cette phase de vulnérabilité renforcée, il convient désormais d’identifier des leviers
d’action sur la motivation des différents publics concernés.

4.3.2

Motiver l’action

Notre objectif est bien entendu d’identifier des leviers favorisant la phase de motivation
des citoyens dans le processus d’activation mais également ceux intervenant dans la
motivation générale de toutes les identités citoyennes.
Cependant, il convient également de traiter la motivation des autres acteurs.
Bien souvent, le principal écueil rencontré par nos interlocuteurs est l’absence perçue de
volonté de chaque acteur de participer à l’éducation des populations. Ceci peut être vrai
en ce qui concerne des sapeurs-pompiers mais également pour des élus287.
Pourtant, notre travail de recherche nous permet d’affirmer que cette motivation est
présente :

287
Un SDIS ayant participé à notre enquête nous a déclaré que l’absence d’action à portée citoyenne s’expliquait par un
positionnement clair du conseil d’administration en ce sens.
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•

•

•

les citoyens souhaitent de manière quasi unanime288 que des actions de
sensibilisation soient menées à l’école et sont également, de manière aussi
prononcée, conscients289 que des mesures simples de prévention pourraient
réduire leur préjudice en cas de sinistre.
contrairement aux idées reçues et en dehors de tout phénomène de groupe, les
citoyens acteurs de sécurité civile, seuls derrière leur ordinateur, sont tout aussi
unanimes290 notamment en milieu rural pour déclarer qu’ils souhaitent participer
à l’éducation de leurs concitoyens pour mieux les préparer à faire face à un
sinistre ou une catastrophe.
les élus sont tout aussi nombreux291 à avoir conscience de leur responsabilité en
matière de sensibilisation des citoyens à la prévention des risques. Ils sont par
ailleurs tout aussi convaincus292 de la pertinence de mettre d’importants moyens
dans la prévention et la préparation des risques.

Les SDIS doivent être persuadés de cette volonté unanime et partagée de
mettre en œuvre les articles 4 et 5 de la loi de modernisation de la sécurité
civile.
Agir sur la phase de motivation pour activer les citoyens passifs
Peu de monde le sait mais la formation PSC 1 permet de valider un crédit ETCS293. Bien
qu’anecdotique cette équivalence doit nous amener à réfléchir sur d’éventuelles politiques
incitatives dans la mise en œuvre de politiques publiques de citoyenneté.
Le système scolaire prévoit, notamment dans la nouvelle matière « éducation morale et
civique », d’intégrer des enseignements pour préparer les enfants à la citoyenneté et à la
responsabilité individuelle et collective. Une légère culture de sécurité civile est alors
transmise. (Apprendre à porter secours en cycles 2 et 3, les responsabilités individuelles
et collectives face aux risques majeurs et la sécurité des personnes et des biens :
organisations et problèmes en cycle 4)
A partir du lycée, ces enseignements sont toujours proposés mais n’intègrent plus les
notions de sécurité civile. Enfin, en université, plus aucun apport civique n’est envisagé.
En règle générale, ces enseignements sont alors proposés dans des activités extra
scolaires ou extra universitaires. Il est dommage que ces enseignements ainsi que les
engagements bénévoles ne soient pas mieux valorisés.
Cette remarque entre en totale résonnance avec un rapport demandé par le Président de
la République en décembre 2014 au commissaire général à la stratégie et à la prospective
288

Presque 98 % des personnes interrogées ont répondu en ce sens
95 % des personnes interrogées
92 % des acteurs de sécurité civile interrogés ont répondu en ce sens dont une proportion plus marquée dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants
291
92 % des élus interrogés
292
Presque 93 % des élus interrogés
293
Créés en 1988 par l'Union Européenne, les ECTS (European Credits Transfer System) facilitent la reconnaissance des études
à l'étranger, notamment dans le cadre des programmes ERASMUS. Le crédit ECTS est proportionnel au volume de travail fournit
par l’étudiant.
289
290
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et remis en juin 2015294. Nous retiendrons notamment les mesures 15 et 16 à savoir

« Instaurer une « note bénévolat » pour l’obtention du brevet, du baccalauréat, du CAP et
du BEP » et « Étendre l’octroi de crédits ECTS à tous les étudiants bénévoles ».
Ce genre de reconnaissance de l’engagement a été récemment mis en œuvre pour les
jeunes sapeurs-pompiers puisque une évolution réglementaire relativement récente295
offre la possibilité aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers
d’obtenir le diplôme de SSIAP 1 par équivalence après avoir suivi un module
complémentaire. Toujours pour les sapeurs-pompiers, le diplôme d’animateur de jeunes
sapeurs-pompiers leur permet désormais d’exercer des fonctions d’animation et de
direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de
scoutisme296.
Créer une unité de valeur de sécurité civile permettant de valoriser la
formation à la prévention des risques serait de nature à valoriser ces
connaissances ou compétences acquises dans un milieu extrascolaire.
Bien entendu, l’engagement au sein du « volontariat de sécurité civile »
pourrait également se voir, sur les mêmes bases, valorisé.
Ceci pourrait être particulièrement pertinent chez les adultes en devenir que sont les
lycéens et étudiants universitaires.
Un autre levier de motivation réside dans la sensibilité de la population à l’impôt. Ainsi, les
crédits d’impôts relatifs au développement durable ont montré la forte réactivité des
français à ce type de mesures. En effet chaque année un million de ménage en
bénéficie297.
Aujourd’hui, hormis des crédits d’impôts pour l’exécution de travaux prescrits par un plan
de prévision des risques technologiques, seul le monde de l’assurance prend en compte
l’équipement des ménages en matière de sécurité civile. Les dons à des associations
agrées de sécurité civile bénéficient par contre d’un crédit d’impôt de 66 % du montant.
La formation quant à elle, ne bénéficie d’aucune aide. Pourtant, les apports d’une
formation de type PSC1 pour la société sont nombreux. Peut-on parler de politique
publique de citoyenneté alors que le perfectionnement à la citoyenneté par ces formations
est payant ?
Faciliter l’accès à l’enseignement du secourisme par l’octroi de crédit d’impôts
à hauteur de ceux consentis par les dons aux associations permettrait d’en
faciliter l’accès. Il garantirait un accès facilité aux personnes les plus
démunies.
294
« Reconnaître, valoriser, encourager l'engagement des jeunes » par Béligh Nabli et Marie-Cécile Naves – France Stratégie,
juin2015
295
Article 1 de l’ arrêté du 7 mai 2014 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur.
296
Article 2 de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de
direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme.
297
« Synthèse de l’évaluation du crédit d’impôt développement durable » rapport pour le comité d’évaluation des dépenses
fiscales et des niches sociales – Avril 2011 MEDDTL, MINEFI, MBCPFP - P 10
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Faciliter l’action
Contrairement à d’autres pays298, la France dispose d’une loi pénalisant la non-assistance
à personne en danger. Cependant la crainte de s’exposer à des risques de poursuite
judiciaires est souvent évoquée comme un obstacle à l’apprentissage du secourisme ou à
la mise en œuvre des gestes appris. Dans leur ouvrage299, le professeur Alain LARCAN et
le médecin général Henri JULIEN préconisent la création d’une protection juridique du
sauveteur.
Une disposition de ce type existe pour les élus.300 En effet, les maires ne peuvent être
condamnés pour des fautes non intentionnelles s’ils ont accompli les diligences normales
compte tenu de leurs compétences et des circonstances.
Pour les sapeurs-pompiers, la loi de modernisation de la sécurité civile modifiée précise
également les conditions dans lesquelles un sapeur-pompier pourrait être inquiété. Leur
action est ainsi appréciée « au regard notamment de l’urgence dans laquelle s’exercent

leurs missions ainsi que des informations dont ils disposent au moment de leur
intervention »301

Une loi type « Bon Samaritain »302 telle qu’instaurée dans de nombreux Etats
d’Amérique du Nord pourrait faciliter le passage à l’acte des citoyens en
supprimant le risque judicaire de leur action.
Si une partie des obstacles à l’accès à la citoyenneté de sécurité civile peuvent être levés,
il est indispensable de motiver également l’action des acteurs de sécurité civile dans la
transmission de leur culture.
Motiver les acteurs
Souvent, nos recherches et les analyses de l’Inspection Générale de l’administration l’ont
démontré, les SDIS savent reconnaitre leurs membres. Les pouvoirs publics eux-mêmes
sont souvent plus prompts à reconnaitre leurs partenaires institutionnels. Bien entendu,
cette reconnaissance s’exprime dans la confiance accordée lorsque survient un sinistre,
elle s’opère dans la désignation des partenaires meneurs dans la gestion de crise et bien
entendu pour les sapeurs-pompiers en confiant la mission de commandant des opérations
de secours aux membres du SDIS.
Cette reconnaissance s’opère également dans les distinctions et décorations officielles
décernées.
Les sapeurs-pompiers reçoivent chaque année quelques ordres nationaux, des médailles
pour actes de courage et dévouement, des médailles de la sécurité intérieure et des
298

En Chine par exemple où nous avons eu l’opportunité de le constater.
Rapport Secourisme en France. Panorama et perspectives
300
Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales
301
Article 121-3 du Code pénal
302
The good samaritain Law est une loi qui vise à protéger de toute poursuite judiciaire les citoyens qui porteraient assistance à
autrui.
299
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médailles d’honneur des sapeurs-pompiers. Quelques personnes particulièrement investies
dans des domaines particuliers peuvent quelques fois recevoir d’autres médailles de
domaines plus divers. Notons par exemple l’attribution de quelques médailles jeunesse,
sport et engagement associatif pour des responsables de jeunes sapeurs-pompiers.
C’est bien ce domaine associatif qui peine à être reconnu. L’énergie déployée au sein des
associations agréées de sécurité civile est rarement mise à l’honneur. Elle l’est quelques
fois à l’issue d’actes opérationnels par l’intermédiaire de lettre de félicitations ou de
remerciement.
Surtout, l’action de ceux qui s’engagent pour rendre les citoyens acteurs ou actifs est mal
reconnue.
Une reconnaissance plus marquée des bénévoles de sécurité civile et de ceux
qui s’engagent pour la transmission d’une culture de sécurité civile doit être
mise en œuvre par les autorités préfectorales et locales.
La mise en œuvre de la proposition visant à confier la coordination de tous les acteurs de
sécurité civile d’un département pourrait participer à une meilleure connaissance et donc
une meilleure reconnaissance de l’action et des capacités du bénévolat.
La reconnaissance passe souvent par le regard que porte la population sur les groupes
constitués. Chez les sapeurs-pompiers, celle-ci est forte, extrêmement positive en raison
d’une représentation de sauveteur et de vecteur de solidarités. Chaque sapeur-pompier,
motivé par cette reconnaissance est fier de porter l’uniforme qui lui confère le droit de
s’attribuer ce statut. Aussi lui est-il difficile de changer de posture lorsqu’il s’adresse à ce
regard bienveillant attentif et confortable. Il ne s’agit donc pas d’envisager, pour ceux qui
ont pu se l’attribuer, de faire changer de positionnement les acteurs de sécurité civile
dans la transmission d’une culture de sécurité civile mais plutôt de l’exploiter au mieux.
Ceci est particulièrement utilisé dans la démarche IPCS ou encore dans l’organisation
d’ateliers ludiques par les SDIS. Sous réserve de ne pas sombrer dans un cliché élitiste,
ces méthodes ont largement été mises à profit pour trouver de nouvelles recrues. Elles
pourraient l’être également pour faire découvrir les vulnérabilités par l’intermédiaire de
l’expérience acquise des sapeurs-pompiers. Il serait par exemple judicieux, lorsque des
écoles visitent un centre de secours, de systématiser un message de prévention des
risques adapté au public et au contexte local.
Le statut de sauveteur doit donc être exploité au mieux dans la diffusion d’une
culture de sécurité civile. Il garantit un positionnement confortable et motivant
pour ces acteurs.
Cette posture est particulièrement ancrée chez les sapeurs-pompiers déjà en action. Chez
les jeunes en revanche, un changement de paradigme peut s’opérer.
Aujourd’hui, il n’existe pas, hormis chez les animateurs de jeunes sapeurs-pompiers et
dans le domaine de l’enseignement du secourisme, de perfectionnement à la diffusion de
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messages de prévention. En règle générale, nous l’avons vu, les pratiques s’appuient sur
des opportunités, des initiatives locales et quelques passionnés qui s’engagent avec un
enthousiasme souvent désintéressé.
Une formation est nécessaire pour répondre efficacement aux objectifs des articles 4 et 5
de la loi de modernisation de la sécurité civile. Elle doit notamment comporter des notions
de pédagogie appliquées à différents types de publics, (enfants, adolescents, adultes,
séniors…) et être adaptée au niveau de responsabilité confié au futur sapeur-pompier.
Intégrer un module préventeur dans les formations initiales de tous les
sapeurs-pompiers professionnels et adapté à chaque niveau de grade pourrait
faire évoluer les postures de chaque acteur. Elle garantirait également la
qualité des messages émis.
Afin de ne pas surcharger les formations initiales des sapeurs-pompiers volontaires déjà
lourdes, ce module pourrait être délivré de manière optionnelle à ceux qui le souhaitent.
La motivation est également souvent un phénomène de groupe. Les valeurs de toute
communauté vont influer sur son engagement. Par l’absence d’inscription dans le projet
d’établissement ou de tout autre document structurant d’un SDIS, l’action à visée
citoyenne d’un SDIS est peu visible pour les élus comme pour les membres de
l’établissement. Rapidement ces actions peuvent devenir l’affaire de quelques-uns et ne
pas être intégrées par les autres acteurs.
La communication interne des SDIS doit permettre une bonne connaissance
des dispositifs mis en œuvre pour la diffusion d’une culture de sécurité civile
afin d’en faciliter l’appropriation par l’ensemble du personnel.
Cette communication doit également pouvoir servir de support dans la motivation des
autres partenaires.
Mobiliser les élus
Pour réussir, toute entreprise doit faire l’objet d’une appropriation par les élus. Ceci
favorise bien entendu les moyens octroyés mais également, nous l’avons vu, le relais des
actions sur les territoires. Le projet d’établissement par exemple facilite cette
appropriation. Cependant, il est possible de rencontrer des difficultés de partage d’objectif
sur un plan comptable.
Le premier point d’achoppement est en effet souvent l’approche comptable du regard
porté sur les SDIS. L’image budgétivore des SDIS est bien ancrée chez nos décideurs qui
subissent, dans leurs collectivités support, les difficultés budgétaires propres à ces
périodes contraintes.
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Ce sentiment est renforcé par une méconnaissance des dépenses de sécurité civile par les
citoyens qui les surestiment et réclament plus de transparence dans le cadre d’une
maitrise budgétaire toujours plus poussée.
Pourtant, c’est bien la citoyenneté qui permet aux SDIS de maintenir un niveau de
dépense très bas au regard des autres acteurs publics de la sécurité.
La force du bénévolat de sécurité civile elle-même représente un apport financier non
négligeable puisque le patrimoine des associations agréées de sécurité civile est estimé à
200 millions d’euros et que l’apport en personnel sur les activités opérationnelles a été
estimé à 80 millions d’euros pour l’année 2010.303.
Il est donc indispensable de rappeler au quotidien aux élus les bénéfices
économiques du bénévolat et du volontariat de sécurité civile afin que ceux-ci
en comprennent tous les enjeux et se positionnent en acteurs dans le
processus d’activation des citoyens.
Pour assurer cette prise de conscience, la transparence sur les dépenses en matière de
sécurité civile par les contribuables peut représenter un levier efficace.
Il ne faut pas cependant réduire l’approche des élus en matière de sécurité civile à une
simple maitrise des budgets. Beaucoup sont sensibles à l’engagement des citoyens et sont
en mesure, lorsque cela est correctement exposé, de prendre en compte une approche
plus économique que comptable.
C’est à ce titre qu’il est intéressant de s’approprier les approches couts-bénéfices. Ces
approches sont particulièrement pertinentes pour des services dont l’action la plus visible
est celle du secours mais peuvent être utilisées pour justifier la mise en œuvre d’actions
de transmission de culture de sécurité civile, synonymes de prévention de sinistres.
Le cout d’une vie humaine a fait l’objet de nombreuses études et les valeurs proposées
varient de 15 500€ (pour l’indemnisation d’un préjudice moral lié à la perte d’un époux ou
d’une épouse en 2011) à plusieurs millions de dollars dans les évaluations inspirées de
calculs économiques. En France, c’est le rapport Boiteux2304 qui fait souvent référence et
fixe en 2000 cette somme à 1 million d’euros. En suivant l’augmentation moyenne de
l’indice des prix à la consommation de 1.5 % depuis 2000305 ce chiffre peut être estimé à
1.23 million d’euros en 2015.
Il est intéressant ici de comparer ce chiffre au cout constaté pour la mise en œuvre
d’actions d’enseignement du secourisme.
Il est en effet apparu dans nos recherches qu’une information aux gestes qui sauvent
(alerter masser défibriller) pouvait être estimée à moins de 10 euros par personne et

303

Source Rapport IGA le bénévolat de sécurité civile bilan et plan d’action - 2012
« Transports : choix des investissements et coût des nuisances » rapport présidé par Marcel Boiteux – Commissariat général
du Plan – la documentation française, juin 2001
305
Source Insee évolution moyenne de l’indice des prix à la consommation depuis 2000.
304
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qu’une information préventive aux comportements qui sauvent pouvait être estimée à 24
€ par personne sensibilisée.
Une formation PSC1 est facturée par la Croix Rouge entre 50 et 60 euros306.
Ainsi posés, ces chiffres nous permettent d’évaluer le seuil de rentabilité par personne
sauvée en fonction des formations :

Action

Cout moyen –
fourchette
haute

IPCS
Alerter masser défibriller
IPCS et alerter masser défibriller
PSC 1
PSC 1 et IPCS

24
10
34
60
84

€
€
€
€
€

Seuil de
« rentabilité »
Nombre maximum
de personnes
formées pour une
vie sauvée
51 250
123 000
36 180
20 500
14 642

Figure 29 : Seuil de rentabilité de la formation en sécurité civile pour une vie sauvée
Bien entendu, cette approche reste théorique et incomplète. Elle ne prend pas en compte
les pertes liées aux blessures non mortelles (soins, improductivité…) et les préjudices
matériels.
De plus, elle ne retient pas non plus les impacts sociétaux sur le « vivre ensemble », le
bien-être et leur influence sur le PIB.
Les valeurs morales transmises au cours de ces actions sont aussi difficiles à mesurer
même si, les opérations « pompiers juniors » ont apporté de vrais bénéfices au sein des
établissements, notamment en terme de délinquance.
Cette délinquance coûte cher aux collectivités puisque en 2013 on estimait les dépenses
liées au vandalisme dans les municipalités à 120 millions307 par an. Par ailleurs, les
incivilités coûtent également cher à la communauté. Ainsi, une étude réalisée par le think
tank « institut pour la justice » a pu estimer quelques-unes des atteintes au civisme : il
estime à 21 milliards d’euros le gaspillage de ressources lié à l’indiscipline en classe et à
un surcout de 350 millions d’euros supporté par les contribuables honnêtes pour la
resquille dans les transports en commun…
Si nous additionnons ces sommes, nous obtenons un total de 21,47 milliards d’euros
annuels pour une partie de l’incivisme français.
Ainsi, si nous estimons qu’une baisse de 1 % de ces sommes pourrait être atteinte par
une meilleure transmission de valeurs citoyennes grâce à des actions de diffusion de la
culture de sécurité civile, la somme dégagée de 214,7 millions d’euros permettrait d’initier
presque 9 millions de personnes à l’IPCS ou 21,4 millions de personnes aux gestes qui
sauvent ou encore 3,57 millions de personnes au PSC1…
306
307

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Prevention-et-secours-civiques-de-niveau-1-IRR
Source Capital© Le vrai coût de l’insécurité en France article en ligne mis à jour le 23/01/2014.
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Cette démonstration, même très approximative, permet donc d’éclairer le lecteur sur un
rapport coût bénéfice qui pourrait s’orienter très nettement en faveur de la mise en
œuvre d’une politique publique de citoyenneté de sécurité civile.
La mise en place d’indicateurs périphériques de suivi des actions de
citoyenneté mises en œuvre dans le cadre de la sécurité civile permettrait de
démontrer aux élus la pertinence de s’engager dans cette démarche.
Malgré nos recherches, il ne nous a pas été possible d’identifier de tels indicateurs mis en
œuvre dans les départements. A nouveau, un contact régulier avec nos sinistrés nous
donnerait la possibilité d’extraire des données exploitables sur l’impact d’actions de
prévention et d’actions de diffusion du secourisme. Une analyse comparée par territoires
de la diffusion d’une culture de sécurité civile et du coût des incivilités permettrait de
confirmer ou infirmer la pertinence de cette démonstration.
Evoquer l’impact sur la société des actions du SDIS renvoie notre reflexion à la notion de
responsabilité sociale des organisations (RSO). Rappelons-nous également qu’un certain
nombre de SDIS, par des dispositifs d’accueil de délinquants ou encore par des
enseignements du secourisme à des personnes souffrant de handicaps … mènent des
actions désintéressées c’est-à-dire ne concourant pas à la réussite de la mission même du
SDIS ou au développement du volontariat.
C’est tout l’esprit de la norme ISO 26000308 qui définit la RSO comme : « la responsabilité

d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société
et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui
contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la
société… »
Tel que le démontre un article paru dans Perspectives309, les services d’incendie et de
secours ont de fortes prédispositions à intégrer dans leur politique la RSO. Celles-ci sont
liées à leur culture de service à la population, à leur capacité d’innovation et à leur
hybridisme républicain.
Cette congruence entre RSO et organisation et missions des SDIS est démontrée ensuite
par la récente évolution de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) vers la
citoyenneté corporative. Ce concept récent en Europe nous vient des Etats Unis. Il s’agit
non plus de penser l’entreprise ou l’organisation comme une entité mais comme une
citoyenne. Une fois sa mission accomplie, l’entreprise ou l’organisation peut ainsi user de
son influence acquise pour être une force de changement pour la société. Nous pouvons
rapidement établir un parallèle entre l’influence acquise des SDIS par leurs missions de

308

NF ISO 26000 2010 -11
Jérôme CERNOÏA « Les Services d’Incendie et de Secours : des organisations socialement responsables par nature ».
Perspectives cahiers scientifiques de l’ENSOSP 2014/5
309
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secours et leur capacité de faire changer la société, matérialisée par les résultats
constatés des opérations « pompier-junior ».
La mise en place de la démarche RSO nécessite bien entendu d’autres actions que celles
destinées à transmettre une culture de sécurité civile et celle visant à distribuer des
secours. C’est une démarche plus globale qui intègre des comportements éthiques et
transparents. Elle irradie donc à l’extérieur de l’organisation mais également à l’intérieur
de celle-ci en transmettant un ensemble de valeurs et de référentiels à ses membres.
C’est donc un outil managérial interne intéressant et un outil de communication externe
pertinent.
Alors que le citoyen doute de ses institutions politiques notamment, la RSO est
un gage de confiance. La mise en œuvre d’une démarche RSO dans les SDIS
pourrait être un atout dans la diffusion d’une culture de sécurité civile au sein
de la société tout en permettant aux institutions de regagner la confiance des
citoyens
Il s’agirait là d’une démarche d’autant plus favorable pour la société qu’elle participerait à
la défense de la démocratie.
Cette confiance retrouvée pourrait avoir un impact économique non négligeable. Dans
leur ouvrage « LA SOCIÉTÉ DE DÉFIANCE », les auteurs Yann ALGAN310 et Pierre
CAHUC311 comparent la confiance et l’attitude civique au revenu moyen par habitant et
affirment que le déficit de confiance réduit le revenu moyen des français de 5 %312. Ils
ajoutent que « Le déficit de confiance mutuelle nourrit la nécessité de l’intervention de

l’État. Mais en réglementant et en légiférant de façon hiérarchique, l’État opacifie les
relations entre les citoyens. En court-circuitant la société civile, il entrave le dialogue
social et détruit la confiance mutuelle. » 313 Ce qui bien entendu à ce stade peut nous
engager à penser, en plus de notre reflexion précédente sur la RSO, que la diffusion de la
sécurité civile peut représenter un axe de travail pour retrouver cette confiance. Ceci est
d’autant plus vrai que les préconisations faites en fin de l’ouvrage précité tendent à
favoriser les interactions sociales par l’intermédiaire d’associations volontaires capables de
créer du capital social sans risque de détournement d’objectifs314.
Bien entendu, l’objet même de la sécurité civile représente un objectif favorisant le
civisme et la confiance mutuelle tels qu’ils y sont recherchés.

310
311
312
313
314

Doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po Paris
Membre du conseil d’analyse économique, Membre du cercle des économistes
P16
P 88
P94
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4.4

Synthèse

L’ensemble de nos préconisations peuvent trouver leur place à nouveau dans le processus
simplifié d’activation citoyenne. Celles-ci trouvant essentiellement leur place dans les phases
initiales d’activation du citoyen. Leurs cibles sont bien entendu en conformité avec nos
conclusions précédentes qui montraient un déficit de présence des SDIS dans les phases de
découverte des vulnérabilités, de motivation et d’action des citoyens passifs.

Repenser la gouvernance, mobiliser les acteurs, insister sur la phase de découverte de la
vulnérabilité et enfin, démontrer aux élus tous les bénéfices de l’action citoyenne des SDIS
permettraient de mieux participer à la politique publique de citoyenneté en gestation depuis
plusieurs années. L’action déjà notable des sapeurs-pompiers dans ce domaine est une base
intéressante que tous les acteurs peuvent faire prospérer pour le bénéfice de tous.
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Découverte
des
Vulnérabilités

Propositions

Motivation

Mettre en place un répertoire centralisé des bonnes pratiques des départements
Regrouper le Bénévolat de sécurité civile, le volontariat des sapeurs-pompiers et la culture de sécurité civile au sein d’un
bureau unique « citoyenneté de sécurité civile ».
Transformer le DDSIS en Directeur départemental de sécurité civile
Créer d’un parcours civique secouriste et sécurité civile
Assurer une meilleure diffusion de nos réelles capacités et impossibilités
Systématiser l’Inscription de la transmission de la culture de sécurité civile dans les objectifs du plan d’établissement
Arrêter la stratégie de mise en œuvre de leur politique publique de citoyenneté en en mesurant les avantages et
inconvénient
Etablir un partenariat gagnant-gagnant avec le monde de l’assurance
Mettre à profit l’expérience acquise de nos jeunes retraités pour diffuser une culture de sécurité civile
Instaurer une relation plus durable avec leurs usagers qui pourraient ainsi devenir des relais efficaces dans l’alerte sur les
vulnérabilités
Alerter les responsables sur les vulnérabilités de la société par une communication régulière
Proposer et délivrer des formations éligibles aux droits à formation des élus
Communication opérationnelle en deux temps : capter la cible puis délivrer des messages de prévention et faire découvrir
les vulnérabilités
Investir le champ des médias sociaux pour rétablir les bienfaits de la sirène ou du tocsin, rappellerait aux abonnés
l’existence de sinistres et offrirait également valorisation et reconnaissance à l’action des acteurs locaux du secours
Associer la population aux exercices de sécurité civile
Prendre conscience de la volonté unanime et partagée des acteurs de sécurité civile de mettre en œuvre les articles 4 et 5
de la loi de modernisation de la sécurité civile
Créer une unité de valeur de sécurité civile permettant de valoriser la formation à la prévention des risques
Faciliter l’accès à l’enseignement du secourisme par l’octroi de crédit d’impôts
Intégrer la culture de sécurité civile dans tous les programmes d’aide aux populations les plus défavorisées
Instaurer une loi type « Bon Samaritain » pour faciliter le passage à l’acte des citoyens en supprimant le risque judicaire
de leur action.
Mettre en œuvre une reconnaissance plus marquée des bénévoles de sécurité civile et de ceux qui s’engagent pour la
transmission d’une culture de sécurité civile
Exploiter le statut de sauveteur dans la diffusion d’une culture de sécurité civile
Intégrer un module préventeur dans les formations initiales de tous les sapeurs-pompiers professionnels
Assurer une bonne diffusion des dispositifs mis en œuvre pour la diffusion d’une culture de sécurité civile par la
communication interne des SDIS
Rappeler au quotidien aux élus les bénéfices économiques du bénévolat et du volontariat de sécurité civile

Mettre en place des indicateurs de suivi des actions de citoyenneté
Mettre en place une démarche RSO dans les SDIS

Figure 30 : Propositions rapprochées au processus d'activation citoyenne
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Valoriser le SDIS en tant qu’acteur des politiques publiques de citoyenneté
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Conclusion

Conclusion
La notion de citoyenneté est particulièrement importante dans notre société occidentale.
Très ancienne, elle n’a cessé d’évoluer au fil des événements heureux ou malheureux de
notre histoire. C’est d’ailleurs dans l’adversité qu’elle se transcende bien souvent. Ainsi, la
seconde guerre mondiale aura permis l’émergence d’une citoyenneté particulièrement active
au sein de la résistance mais également à travers le concept de défense passive. C’est
également au cours d’une période plus prospère et par l’émergence d’un Etat providence très
présent que cette notion a été affaiblie.
Afin de faire face aux crises économiques et sociétales, le besoin plus prégnant d’une
citoyenneté active se fait ressentir. C’est tout l’objet de la politique publique qui, sans être
formalisée, émerge depuis quelques années et s’est vue plus clairement affirmée par une
volonté exprimée de la population au lendemain des attentats sanglants de janvier 2015.
De toute évidence, le SDIS est un acteur légitime dans la mise en œuvre de cette ambition.
Historiquement d’abord, les services départementaux d’incendie et de secours, par leur
hybridisme républicain, fédèrent, initient et coordonnent l’engagement citoyen des sapeurspompiers volontaires. L’image qu’ils véhiculent ensuite leur assure également cette
crédibilité. La confiance qu’ils génèrent, leur neutralité mais surtout la solidarité qu’ils
véhiculent leur permet d’entretenir un rapport à part avec les citoyens. Pour porter une telle
politique publique, cette relation particulière, ces valeurs sont un atout indéniable et
reconnu.
Cette crédibilité s’acquiert également par l’action. Bien sûr celle de secours mais également
par les multiples initiatives constatées. Celles-ci cherchent souvent à activer les citoyens en
les incitant à devenir sapeurs-pompiers volontaires mais elles peuvent également viser à
améliorer la résilience de la société ou encore faciliter l’action opérationnelle.
Malheureusement, ces démarches, souvent spontanées, naturelles, peuvent être gênées par
un manque de cohérence et de coordination.
Sur ces fondements, les SDIS peuvent, de toute évidence, demain, participer au changement
de la société tout en changeant la perception, d’une partie des citoyens et notamment des
élus, de leur apport à la communauté. Pour cela, ils doivent être plus présents et de manière
coordonnée, dans les premières phases de l’activation des citoyens.
Au moment d’écrire ces dernières lignes, de terribles et meurtrières inondations viennent de
frapper les Alpes-Maritimes. Au-delà du bilan humain, c’est toute une économie qui mettra
de six mois à deux ans pour se relever de pertes financières estimées à plus de 500 millions
d’euros315. Les conséquences sociales sont bien entendu importantes. C’est certainement un
travail de prise de conscience sur les vulnérabilités qui peut permettre aussi, aux petites et
moyennes entreprises, de mieux « se préparer à être surprises »316.

315
Déclarations faites lors de la visite de Thibault LANXADE, le vice-président du Medef en charge des TPE et PME dans les
Alpes Maritimes du 7 octobre 2015 – source France-Info
316
Discours de M. Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur au premières rencontres parlementaires de sécurité civile le 15
avril 2015
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Conclusion
Cette reflexion doit nous amener à élargir encore notre reflexion sur l’action préventive des
SDIS dont la crédibilité, peut participer à une meilleure prise en compte des risques naturels
auxquels sont soumises les entreprises.
Les SDIS peuvent-ils, en échangeant mieux avec elles et, en plus des opérations de conseil
habituelles sur leurs risques internes, participer à la résilience des entreprises et à celle de
l’économie de leur bassin de vie ?
De fait, par les valeurs qu’ils véhiculent et par cette nouvelle mission, les SDIS pourraient-ils
ainsi trouver une place dans les démarches de Responsabilité Sociétales des
Entreprises(RSE) ?
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