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ÉDITORIAL

L ’AITF (Association des ingénieurs territoriaux de
France), depuis plus de 80 ans, constitue le plus
grand réseau scientifique et technique d’ingénierie

publique au service des collectivités et des établissements
publics locaux, créant une synergie entre les ingénieurs et
ingénieurs en chef de la fonction publique territoriale. Son
action lui confère un caractère d’intérêt général et d’utilité
publique, dans de très nombreuses interventions au quotidien
au bénéfice des habitants.

Les ingénieurs et ingénieurs en chef territo-
riaux sont là pour accompagner les projets
des élus et les mettre en œuvre avec la plus
grande efficience. Ils éclairent les élus sur
les grands enjeux des collectivités et de la
fonction publique territoriale : transition
écologique, transition énergétique, qualité
de l’air et de l’eau, mobilités durables, pré-
servation de la biodiversité, enjeux clima-
tiques, etc.

En cette période de besoin d’accompagne-
ment du développement de tous les territoires
de France, notre association est régulièrement
auditionnée et sollicitée. Notamment par le Sénat, sur les
besoins en ingénierie en zone rurale pour le développement
de tous les territoires, le Conseil général de l’environnement
et du développement durable, missionné sur les besoins
actuels et futurs en ingénierie dans le domaine des ouvrages
d’art, la nouvelle Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) ou même le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères dans le cadre de la coopération...

Elle rassemble plus de 4 000 adhérents actifs, ingénieurs
territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux, cadres A 

et A+ de la filière technique, sans distinction des cadres
d’emploi, ni de grades, titulaires ou contractuels, et ce
quels que soient leur formation, leur parcours, leurs
modalités d’entrée et d’évolution dans la fonction publique.
Son souhait de défendre une ingénierie publique forte
portée par tous les ingénieurs est inscrit dans son génome.
La diversité des profils des adhérents qui la composent
(dont 800 ingénieurs en chef appartenant au nouveau

cadre d’emploi créé en 2016) constitue une
richesse dans les échanges en interne (plus
de 20 groupes de travail techniques et scien-
tifiques) et vers l’externe, avec de multiples
partenaires institutionnels et professionnels,
et un réseau d’appui aux élus dans leurs
actions au profit de leurs territoires.

L’AITF, en regroupant en son sein l’ensemble
des ingénieurs territoriaux et ingénieurs en
chef territoriaux, entend porter encore et
toujours plus loin une voix collective, unifiée,
et forte de promotion et de développement
de l’ingénierie publique au service des terri-
toires. Elle continuera de s’appuyer en cela
sur des échanges permanents et fructueux

avec les ministères et les agences nationales, les parlementaires
et les associations d’élus locaux, le CNFPT et son réseau
INET-INSET, la fédération des centres de gestion mais
aussi avec ses partenaires historiques de toute confiance
comme la MNT, la SMACL, ...et la presse nationale,
régionale et spécialisée.

Ce numéro spécial du Magazine de l’Ingénierie territoriale
permet d’illustrer la réalité de l’action des ingénieurs dans
les situations requérant la plus grande réactivité de nos 
territoires. 

Emmanuelle Lointier
Présidente de l’AITF 

Découvrez l’action de l’AITF 
au profit du développement 

de tous les territoires de France !
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Collectivités territoriales 
Le 6 octobre, Pascal Brindeau,
député du Loir-et-Cher, aborde
la question du calcul de la dota-
tion globale de fonctionnement
(DGF). Face aux interrogations
des élus locaux chaque année
sur les raisons des baisses de
leurs dotations d’État et par
souci d’efficacité de l’action
publique, il est selon lui nécessaire de simplifier le
calcul de la DGF. Par ailleurs, avec les difficultés de
la commande publique, il est naturel que les élus
soient informés de manière régulière et personnalisée
sur la DGF pour leur permettre de faire des choix
d’investissement pertinents et réalistes. Il s’interroge
sur les modalités de l’évolution du calcul de la DGF.

Télécommunications
Le 6 octobre, Jean-Noël Barrot,
député des Yvelines, évoque le
suivi des dispositifs de lutte
contre les zones blanches. Le
« New Deal mobile » prévoit de
généraliser la 4G sur l’ensemble
des sites mobiles d’ici fin 2020 et
de construire 5 000 nouveaux
sites 4G d’ici 2026. L’attribution
des fréquences 5G par l’Arcep va s’accompagner de
deux contreparties pour les opérateurs : la nécessité
d’assurer un quart des déploiements de la 5G dans
des territoires ruraux ou d’industrie et l’obligation
de déployer concomitamment réseaux 4G et 5G. Il
demande quels moyens de suivi seront mis en œuvre
pour s’assurer que le déploiement de cette nouvelle
technologie ne se fera pas au détriment des zones
blanches.

Collectivités territoriales 
Le 6 octobre, Claire O’Petit, députée de l’Eure, évoque
le fait que les collectivités sont dorénavant contraintes
d’apposer, à l’issue de toute opération dont le coût
excède 10 000 euros, une plaque ou un panneau
permanent, en un lieu aisément visible du public,
sur lesquels figurent, à dimensions égales, les logo-
types et les noms des personnes publiques ayant
financé ou cofinancé le projet. Cette nouvelle obli-
gation impliquera un coût
important pour de petites com-
munes rurales. Elle demande si
un financement partagé de cette
obligation d’affichage par les
cofinanceurs peut être envisagé.
Elle souhaite aussi savoir si une
aide financière peut être appor-
tée en contrepartie aux collecti-
vités pour compenser cette nou-
velle charge.

INITIATIVES AU PARLEMENT

FORMATION
Mooc sur la corruption
Le CNFPT et l’Agence française anticorruption (AFA) proposent un cours en ligne
intitulé « Corruption, favoritisme, détournement… comment les prévenir dans la
gestion locale ? » Le cours est proposé du 7 septembre au 29 novembre, les inscriptions
étant ouvertes jusqu’au 20 novembre. Il se compose de quatre séances consacrées à la
lutte contre la corruption, aux risques d’atteintes à la probité dans la gestion publique
locale, aux mesures de prévention de la corruption dans les collectivités territoriales et
aux bons réflexes qu’un agent territorial doit adopter. 

MOBILITÉS
Tables rondes du Sénat
La délégation à la prospective du Sénat a organisé le 2 septembre deux tables rondes
intitulées « Les “campagnes”, terreau des mobilités innovantes ? » et « Mobilités choisies
ou mobilités subies dans les espaces peu denses : quelles perspectives de long terme ? »
Le but de cette rencontre est de « caractériser les espaces peu denses, identifier les attentes
et les corrélations qui peuvent y être trouvées entre mobilités et densité de lien social, faire
connaître les expériences qui y sont menées et imaginer les mobilités de demain dans nos
campagnes ».

Questions écrites par Domitille Notté

ÉVÉNEMENT 
90e Congrès des Départements 
de France
Le 90e Congrès des Départements de France se
déroulera les 4, 5 et 6 novembre à La Rochelle, en
Charente-Maritime. Des tables rondes permet-
tront aux participants d’échanger sur les thèmes
de la préservation de la biodiversité, de l’accom-
pagnement des personnes âgées et en situation
de handicap et revisiteront l’histoire des Dépar-
tements, créés il y a 230 ans, tout en montrant
leur action durant la crise sanitaire. Une inter-
vention du Premier ministre Jean Castex est pré-
vue pour clôturer le congrès.

ACTUALITÉS

©
 S

im
on

 H
ou

de
be

rt
©

 Je
an

-L
uc

 H
au

se
r

©
 G

.G
ar

ita
n

©
 C

H
A

N
25

45

©
 K

IT
SU

N
E

©
 T

H
O

D
O

N
A



NOVEMBRE 2020 / N°58 / INGÉNIERIE TERRITORIALE 5

ACTUALITÉS

Sécurité
Le 6 octobre, Véronique Louwagie,
députée de l’Orne, souligne l’intérêt
que pourrait représenter la mise en
place d’un numéro d’appel d’ur-
gence unique. Aujourd’hui, il existe
13 numéros d’urgence. La création
d’un  numéro unique permettrait de
mieux orienter les appels en fonction de la situation
décrite et une prise en charge rapide par les forces de
sécurité ou de secours. La crise sanitaire a confirmé
l’intérêt que pourrait avoir ce dispositif. Elle désire
connaître les intentions du Gouvernement concernant
la mise en place de ce numéro d’appel d’urgence
unique, qui serait le 112.

Impôts locaux
Le 6 octobre, Vincent Rolland,
député de la Savoie, s’inquiète de
l’évocation récente de la suppres-
sion de nombreuses petites taxes,
dites à « faibles rendements »,
comme la taxe sur les pylônes
électriques. Certains départe-
ments, dont la Savoie, sont traversés par de nom-
breuses lignes à très haute tension. Pour certaines
petites communes, cette taxe peut abonder le budget
municipal jusqu’à hauteur de 20 % des recettes réelles.
Dans ce contexte, il souhaite connaître la position du
Gouvernement et ses intentions quant à la taxe sur
les pylônes électriques et réaffirmer son importance
pour le budget des communes.

INITIATIVES AU PARLEMENT

Questions écrites par Domitille Notté

COLLECTIVITÉS
Observatoire des agressions envers les élus
Face à la multiplication des incivilités et
des agressions envers les élus locaux,
l’AMF a lancé en octobre un observatoire
des agressions envers les élus. Ses objectifs
sont « une remontée fiable et précise des
agressions dont les élus font l’objet ; une
étude de la typologie des agressions ; un
suivi des plaintes déposées et des réponses
judiciaires apportées ; un suivi de l’accom-
pagnement apporté aux élus touchés ; un suivi du service rendu aux élus par les forces de
sécurité intérieure et la Justice ; l’élaboration de propositions pour prévenir ces atteintes ».

ÉCONOMIE
Programme « Petites villes 
de demain »
Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, a lancé
en octobre le programme « Petites villes
de demain ». Doté de 3 milliards d’euros,
hors plan de relance, ce programme est
destiné à un millier de communes de
moins de 20 000 habitants « exerçant des
fonctions de centralité et connaissant un
certain nombre de fragilités notamment en
matière de vacances commerciales ». L’Association des Petites Villes de France (APVP) estime
que « ce programme démontre que les petites villes sont au cœur de la nouvelle donne
territoriale ».
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L’Institut des Hautes 
Études des Métropoles 
CONTEXTE ET OPPORTUNITÉ 
Les Métropoles sont nées de plusieurs lois
successives (réforme territoriale de 2010, loi
Maptam, loi NOTRe). 
Les 22 Métropoles (actuelles) sont 22 cas
particuliers : chacune a ses propres projets,
sa gouvernance propre, des compétences
négociées « sur mesure ». D’où un besoin
clairement ressenti par les élus et dirigeants
du public comme du privé : se benchmarker
et échanger sur les pratiques et retours d’ex-
périence des uns et des autres. 

OBJECTIFS DE L’INSTITUT 
Comprendre les projets des Métropoles,
connaître leur stratégie, appréhender leur
fonctionnement, identifier leur gouvernance. 
L’objectif : réunir – pour réfléchir ensemble
et se connaitre – les cadres dirigeants et mana-
gers à haut potentiel, du public et du privé,
travaillant dans ou pour les Métropoles. 

 L’objet : comprendre les enjeux opéra-
tionnels et stratégiques des (et dans les)
Métropoles, en s’appuyant sur les notions
de performance et d’opérationnalité. 
La spécificité : un programme « à la carte»
de formations-actions qui, à partir d'expé-
riences du terrain et de cas réels, permet
d'enrichir  le background des participants et
une réelle mise en réseau des dirigeants. 
 L’utilité : créer les fondements d’une
culture d’excellence métropolitaine portée
par des dirigeants publics et privés partageant
des approches et des valeurs  métropolitaines
communes. 
 Une vision large mixant centres et péri-
phéries : l’institut associera tout autant les
dirigeants des aires métropolitaines que
ceux des territoires environnants et associés. 
 L’innovation : une pédagogie active et
dynamique mêlant expertise, confrontation
de bonnes pratiques et retours d’expérience. 

loi 1901

REPÈRES
IHEDM 2021 : 1 an pour vous immerger dans les 
Métropole ! 

 Ouverture des candidatures : octobre 2020 
 Sélection définitive des candidats : décembre 2020 
 Kick off de la promotion IHEDM 2021 : janvier 2021 

La marraine de la promo sera Johanna Rolland, 
présidente de Nantes Métropole, présidente 
de France urbaine 
Renseignements : dgl@ihedm.fr 
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 Le résultat : porter au sein de la commu-
nauté des dirigeants métropolitains « une
culture Métropole » entretenue par l’IHEdM,
et construire ensemble cette nouvelle 
dynamique. 
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données (levée des PHEC7, acquisition
d’images multisources…), le chiffrage des
dégâts ou encore l’ingénierie technique et
financière d’accompagnement des collec-
tivités favorisant le retour à la normale
jusqu’aux réflexions stratégiques, collectives
et prospectives de (ré)aménagement. L’an-
ticipation, la planification, la communication
et le retour partagé sur l’expérience vécue
sont quatre éléments essentiels de la gestion
de crise.

Personne n’a oublié les crues d’octobre
2018 dans l’Aude. Cet événement, d’in-
tensité exceptionnelle sur une localisation
inhabituelle, a démontré la nécessité ab-
solue d’une coopération entre acteurs
de la gestion de crise et les a amenés à
renforcer et optimiser leurs relations.

Parmi ces acteurs, le SMMAR, EPTB1 de
l’Aude fédérant sept syndicats de rivières
adhérents, participe par convention avec la
préfecture au centre opérationnel départe-
mental (COD). Il apporte notamment son
expertise hydraulique et sa connaissance
des bassins-versants à la cellule d’anticipation
de crise, composée également du SDIS2,
du RDI3, du SPC4 et du SIDPC. Au-delà
de cette présence en COD5, les collaborations
interservices sont multiples, amenant le
SMMAR à mobiliser ses partenaires avant
la crise pour participer à l’élaboration des
plans communaux de sauvegarde (par le
biais d’une maîtrise d’ouvrage déléguée
des communes) à l’échelle du bassin-

versant, mais aussi en assurant des formations
sur le fonctionnement hydrologique des
cours d’eau ou des exercices annuels de
gestion de crise. Pendant la crise, la partici-
pation du SMMAR à la communauté de
gestion du risque inondation le conduit à
assurer un retour d’information du terrain
notamment par la mobilisation des équipes
d’astreinte. Après l’événement, ces colla-
borations interservices se sont avérées in-
dispensables pour assurer le recueil de 

En cas d’inondations, se connaître entre acteurs, se préparer et se
coordonner avant la crise est la clé pour agir, avec les bons moyens aux
bons endroits, et préparer l’avenir par la co-construction d’une stratégie
globale de gestion du risque et de résilience du territoire.

Inondations : l’interservices 
coule de source

QUI FAIT QUOI ?

Depuis un an, le Symbhi6 travaille à sa structu-
ration vis-à-vis de la gestion de crise en cas de
crue/inondations. Il élabore en interne un 
dispositif complet, qui s’appuie sur un « réfé-
rentiel de gestion de crise ». Ce document cadre,
qui vient préciser l’étendue des missions du 
syndicat avant, pendant et après la crise, en
coordination avec les acteurs du territoire (com-
munes, EPCI, État…), a été partagé et validé
avec les EPCI membres du Symbhi et les com-
munes qui les constituent.
Pour se donner les moyens d’assurer sa mission,
le Symbhi se dote d’outils :
 un système d’astreintes, régi par un règlement
des astreintes, permettant de garantir une 
capacité de réaction 365 j/an et 24h/24.
 une mallette de gestion de crise constituée
d’outils techniques opérationnels/d’aide à la
décision et de documents de référence (atlas
cartographique, fiches réflexes, logigramme,
référencement d’entreprises de travaux d’urgence,
données de référence sur les communes…)
 des équipements d’intervention et de sécurité.

Grâce à ce travail, le Symbhi est aujourd’hui
équipé pour faire face à des crises complexes.

Plus d’info sur : bit.ly/ref-symbhi

ENJEUX

PAR JEAN-MARIE AVERSENQ, DIRECTEUR DU SYNDICAT MIXTE 
DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES RIVIÈRES, EPTB1 DE L’AUDE
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« Travailler en étroite
collaboration doit amener 
à clairement définir les rôles, 
les responsabilités, les postures,
les complémentarités et les
synergies entre acteurs. Un travail
du quotidien, mais surtout un 
état d’esprit à cultiver ! »
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Pour répondre aux besoins des collectivités, des gestionnaires d’infrastructures et des services de secours,
le SMAVD développe un outil de modélisation permettant de transformer les prévisions de débits en pré-
vision de zones inondées potentielles (ZIP).
La méthodologie permet de représenter les conséquences aléatoires liées à la tenue ou à la rupture des
ouvrages. L’outil fonctionne depuis les débits de premiers débordements (1 500 m3/s comme lors des
crues de fin 2019) jusqu’à la crue centennale de 5 000 m3/s.
Cet outil, unique en France, constitue le document pivot de la gestion de crise et une aide précieuse lors
des projections opérationnelles des services de secours. L’Atlas dynamique des zones inondables a ainsi
vocation à devenir un référentiel commun de gestion de la crise inondation sur les 150 km qu’il couvrira
rapidement sur la Durance. Il sert aux préfectures, SDIS, gestionnaires routiers, communes, EPCI… pour
anticiper, objectiver et fiabiliser les actions de prévention, de sauvegarde et de secours.

Plus d’infos sur bit.ly/atlas-inond

ATLAS DYNAMIQUE 
DES ZONES INONDABLES
Par Bertrand Jacopin, 
directeur études et travaux, SMAVD

FEAUCUS

ENJEUX

spécifiques des digues (présentation des
études de dangers, détermination du niveau
de protection pour chaque digue…) et aux
enjeux de la zone protégée ; l’adaptation
des consignes écrites aux spécificités de la
digue et aux moyens dont dispose chaque
commune ; la mise à jour des PCS8 pour
intégrer ces consignes écrites des ouvrages
et le retour d’expérience après chaque inon-
dation marquante pour améliorer la gestion
de crise.
Prochaine étape en réflexion : la mise en
place d’une astreinte téléphonique par le
syndicat pour accompagner la prise de 
décision des communes.

Karine Adoul (EPTB Vidourle) 
et Titouan Leclerc (ABCèze), 

chargés de mission inondation

EN ACTIONS 

Digues sous surveillance
En tant que gestionnaire des digues sur la
basse vallée du Vidourle (35 km d’ouvrages),
l’EPTB1 Vidourle a mis en place en 2016
une procédure de surveillance et de gestion
du système endigué en cas de crue.

Résultant de concertations avec les com-
munes, cette procédure comporte un plan
d’intervention gradué de surveillance des
ouvrages en fonction du débit du Vidourle
(4 niveaux de déclenchement) en lien avec
les plans communaux de sauvegarde.
En cas de crue, une surveillance linéaire des
ouvrages est assurée par des référents com-
munaux (deux par commune) qui sont en
contact avec les agents de l’EPTB placés en
astreinte. Les digues sont équipées de points
kilométriques pour faciliter la localisation
des désordres éventuellement constatés lors
des visites de contrôle et les interventions
post-crue.
Un exercice intercommunal de crise inondation
sera conduit pour tester le dispositif de sur-
veillance des digues et s’assurer de la bonne
prise en compte des consignes relatives à la
gestion du système endigué en période de
crue en adéquation avec le déclenchement
des PCS8 et des actions communales qui en
découlent.
Des réunions d’information et de sensibili-
sation sont organisées périodiquement auprès
des acteurs concernés sur le secteur endigué
(communes, police, gendarmerie, services
de secours) pour rappeler le fonctionnement
du Vidourle en crue, décrire les secteurs
sensibles et vulnérables à surveiller plus par-
ticulièrement, s’assurer que les consignes
sont bien intégrées aux plans communaux
de sauvegarde et que ces derniers soient à
jour.

Le syndicat ABCèze a, quant à lui, récupéré
la gestion des systèmes d’endiguement
sur le bassin-versant de la Cèze et des
petits affluents du Rhône (7 ouvrages)
dans le cadre de sa prise de compétence
Gemapi.
Suite aux études préparatoires à la régula-
risation des ouvrages, et en amont des
travaux de confortement qui prendront
plusieurs années, le syndicat met en place
une organisation pour suivre les ouvrages
en toutes circonstances. L’ABCèze décide
de s’appuyer sur les communes en lien avec
les PCS, avec lesquelles il passe une conven-
tion de gestion, adaptée à chacune d’elles.
Confier la surveillance des digues aux com-
munes nécessite un accompagnement poussé
de la part du syndicat, qui assure, la formation
de l’équipe municipale aux problématiques

La Mission interrégionale pour la coordination de la prévention des risques d’inondation sur l’arc
méditerranéen (MIIAM) est créée en 2017 par le préfet de Zone de défense et de sécurité Sud en juin
2017 et placée auprès de la direction de la Dreal Provence-Alpes-Côte d’Azur, également Dreal de Zone.
Elle vise à améliorer la performance des dispositifs de prévention des risques d’inondation et à assurer
une cohérence zonale dans la mise en œuvre opérationnelle sur les 23 départements concernés. 
Elle veille à un travail interministériel et multipartenarial en 
favorisant les synergies entre les acteurs de la prévention et de
la protection civile. En juillet 2019, le préfet a approuvé la
première stratégie zonale pour la prévention des risques d’inon-
dation sur l’arc méditerranéen (2019-2021) dont il a confié
l’animation à la MIIAM.

Plus d’info sur bit.ly/rex-miiam

PRÉFET DE ZONE
DE DÉFENSE

ET SÉCURITÉ SUD
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ENJEUX

maire de Limésy, suite aux inondations par
ruissellements vécues sur la commune à la
fin des années 90 et début 2000.
Au-delà de l’inventaire des risques, c’est la
réflexion sur les solutions, les démarches, les
protocoles à mettre en œuvre pour protéger
les habitants et leurs biens qui fait sens. C’est
aussi une façon de faire prendre conscience
aux élus des situations de vulnérabilité po-
tentielles existantes sur la commune.
Le PCS est un document opérationnel qui
doit vivre, évoluer, grâce au retour d’expérience,
mais aussi parce que la population évolue,
change, et que des risques nouveaux se font
jour (pandémie...). Il est impératif de le réac-
tualiser : la commune le met à jour tous les
ans, à date anniversaire.
Devant le travail à effectuer en temps de
crise, il est apparu évident de créer, dans la
foulée du PCS, une réserve communale de
sécurité civile basée sur le volontariat. C’est
une manière pour les élus de compter sur
des habitants prêts à servir, à aider leurs
concitoyens en cas de problèmes. C’est aussi
une façon de créer du lien social, de la soli-
darité, et de favoriser ainsi le vivre ensemble.

Si l’élaboration du plan communal de
sauvegarde (PCS) est obligatoire, sa réali-
sation peut s’inscrire dans une coopération
territoriale entre syndicat de bassin et
communes, créant une véritable dynamique
collective autour de la gestion de crise.

Le bassin-versant de l’Austreberthe est sensible
au risque inondation par ruissellement. Ces
phénomènes subits et dévastateurs menacent
1 200 maisons et 80 entreprises du territoire.
Comment gérer la crise lorsqu’elle survient ? 
C’est cette question qu’ont souhaité se poser
les élus du territoire et le syndicat de bas-
sin-versant de l’Austreberthe (SMBVAS).
Le syndicat met à disposition des communes
une chargée de mission PCS. Son job : aider
les communes à réfléchir, construire et s’ap-
proprier l’outil PCS. « Qui sera mobilisable
le jour J ? Où se situent les personnes vulné-
rables de la commune ? Quel agriculteur
nous aidera à dégager la route ? » : voici
quelques questions qui fusent lors des réu-
nions. La chargée de mission aide à structurer
les réponses et à les déployer, de l’initiation
de la réflexion jusqu’à la mise en œuvre opé-
rationnelle du document. Cette démarche a
été soutenue financièrement par l’État à
travers le dispositif PAPI.
« Au démarrage de la mission, il n’existait que
deux PCS sur notre territoire. Aujourd’hui, la
quasi-totalité des communes en sont dotées.
Les plus motivées se réunissent deux fois par
an au “Café-débat PCS’’, une rencontre infor-
melle entre élus. Ce document, les élus du ter-
ritoire se le sont approprié au-delà de nos 
espérances puisqu’il leur sert à de nombreuses
occasions (canicule, crise covid, etc.) et pas
uniquement lors d’inondations majeures. C’est
notre grande fierté ! » témoigne Mya Bouzid,
directrice du SMBVAS.
La commune de Limésy, déjà dotée d’un
Dicrim, s’est immédiatement inscrite dans
cette démarche : cette sensibilité à la vulné-
rabilité est née chez Jean-François Chemin,

« Au-delà de l’outil PCS, 
qui me paraît indispensable pour
un élu dans la gestion du risque,

c’est aussi une autre façon de 
voir sa commune, ses habitants ;

une manière d’être plus proche 
de ses administrés et d’anticiper,

se préparer dans l’aide 
que l’on pourra leur apporter 

en cas de difficultés. »

L’EAU, ÇA VOUS PARLE ?

Plan communal de sauvegarde : plus forts ensemble 
pour anticiper 

Jean-François Chemin, 
maire de Limésy 

et président du SMBVAS

CAFÉ-DÉBAT
du Club PCS de l 'Austreberthe 

Au programme

ENJEUX ET
DIFFICULTÉS DU
PILOTAGE D'UN PCC

LES OUTILS
OPÉRATIONNEL DU
SDIS 76 - présentés
par le Cmdt Colibert 

MISE EN SITUATION :
COMMENT PILOTER
MA CELLULE DE
CRISE ?

Animer une cellule 
de crise

Centre Eau Risque et Territoire
213 ancienne route de Villers 
76360 VILLERS-ECALLES

Inscriptions : par mail à culture.risque@smbvas.fr 
                         ou par téléphone au 02 32 94 00 74

Le bon fonctionnement d'un
Poste de Commandement
Communal permet d'assurer la
pertinence et l'efficacité des
décisions, et ainsi une gestion
cohérente d'un évènement
perturbant. Il est donc
nécessaire de se doter des bons
outils et d'adopter les bons
réflexes pour piloter au mieux
sa cellule de crise.
Aussi, ce café-débat s'adresse
principalement aux maires,
adjoints ou Responsables de
l'Action Communale (RAC)
potentiels de vos communes. Il
se déroulera avec la
participation du SDIS 76, qui
viendra présenter ses outils de
pilotage de cellules de crise, et
échanger avec vous sur les
bonnes pratiques à mettre en
oeuvre en vue de faciliter votre
coordination de la cellule de
crise. 

n°4

Invitation

Jeudi 25 Avril 2019 - 17h/19h

Limité à 3 personnes par commune

Rejoignez la #communEAUTé
pour faire de l’eau un atout pour 
l’aménagement durable des territoires

bassinversant.org

Le service qui sensibilise les ha-
bitants au « vivre avec » le risque

inondation et propose aux élus et
agents des collectivités du territoire des

temps de formation, pour se préparer à la
gestion de crise, apprendre à sensibiliser et
s’outiller au mieux pour communiquer pendant
et après un événement, par l’EPTB Seine
Grands Lacs.

Plus d’info sur episeine.fr

Guide d’élaboration du volet inondation du
plan communal de sauvegarde, produit par
la MIIAM, la DGSCGC, le Cerema, l’IRMa, sur
bit.ly/pcs-inond

Plaquette « vigilance et alerte » en cas de
pluies intenses et d’inondations pour ne plus
confondre ces notions, produit par la MIIAM
et le CYPRES, sur bit.ly/paca-vigil

SUIVEZ LE GUIDE !

1. Établissement public territorial du bassin.
2. Service départemental d’incendie et de secours.
3. Référent départemental inondations.
4. Service de prévision des crues.
5. Centre opérationnel départemental.
6. Syndicat mixte des Bassins hydrauliques de  l’Isère.
7. Plus hautes eaux connues.
8. Plans communaux de sauvergarde.
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Les RNIT prévues les 28 et 29 mai
2020 ont été reportées à 2021 en rai-
son de la crise de la covid 19. À quel
moment cette décision a-t-elle été
prise et dans quel contexte ?
Nous avons pris la décision de re-
porter les RNIT en comité de pilo-
tage, au début du mois d’avril 2020
avec Stéphane Heinrich, responsable
de leur organisation au CNFPT et
avec l’INSET de Montpellier. Avant
le 17 mars, nous espérions que la
crise allait être de courte durée
mais nous nous sommes rapide-
ment aperçus que cela n’allait pas
être le cas. Nous avons ensuite in-
formé l’ensemble de nos partenaires,
ainsi que les inscrits, de notre dé-
cision de reporter les RNIT à mai
2021.

La crise sanitaire et le confinement qui
s’est ensuivi laisseront une empreinte
profonde sur les ter ri toires comme
dans le corps social. Changera t-elle
l’approche de certains sujets lors des
RNIT de 2021 ?
Nous reprendrons la thématique
centrale de l’édition de 2020 :
« Les transitions numériques au
cœur des politiques publiques ter-
ritoriales durables ». L’architecture
générale du programme ne sera
pas modifiée. En revanche, cer-
taines évolutions pourront inter-
venir en matière de contenu. Un
séminaire doit être organisé par
le CNFPT avec les pilotes d’ateliers,
afin de revisiter le programme de
ces rencontres, tel qu’il avait été
établi pour l’édition de 2020 ; il

ENTRETIEN AVEC PATRICK BERGER, COMMISSAIRE GÉNÉRAL 
DES RENCONTRES NATIONALES DE L’INGÉNIERIE 

TERRITORIALE (RNIT) 2021, MEMBRE DE L’AITF

Le report des Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale de 
mai 2020 à mai 2021 suscite des réflexions notamment en matière 
de gestion de crise et d’utilisation des outils numériques, dans le
contexte de la crise sanitaire.

Report des RNIT : 
enjeux et pistes de travail

Patrick Berger,
membre de l’AITF
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pourra faire l’objet d’adaptations,
qu’il s’agisse de certaines interven-
tions en séance, ou de retours d’ex-
périence. Cette crise sanitaire l’a
montré, notamment pendant le
confinement : les outils numériques
permettent d’organiser le travail à
distance. Elle nous a interpellés
sur les fragilités de notre système,
concernant notamment le niveau
d’équipement de nos services et
de nos prestataires. Avec aujourd’hui
plusieurs impératifs essentiels : re-
penser nos organisations, dévelop-
per le télétravail, affiner nos outils
et nos stratégies.

Notre réflexion concerne aussi les
ateliers « hors les murs » et leur
format au regard de la situation
sanitaire. Dans le contexte de la
pandémie, l’objectif sera d’éviter
les regroupements trop importants
et d’organiser au mieux les dépla-
cements. Avec l’espoir cependant
qu’à la date de ces rencontres, en
mai 2021, la situation sanitaire soit
meilleure, avec des solutions plus
efficaces face au virus.

S’agissant par ailleurs des plénières,
nous étions auparavant dans la lo-
gique d’accueillir le plus de monde
possible dans une même salle. Nous
souhaitons désormais diviser la
jauge et utiliser les outils numériques
afin de permettre aux personnes
de suivre les conférences plénières.
Le programme des RNIT 2021 sera

disponible fin octobre-début no-
vembre, avec la réouverture des
inscriptions.

Les 4 et 5 mai 2021 à Montpellier,
comment ces Rencontres intègreront-
elles la gestion de crise dans les col-
lectivités ?
Des témoignages variés seront pro-
posés, représentant différents métiers
dans des collectivités territoriales,
petites ou grandes, pour présenter
la manière dont la crise sanitaire a
été gérée, en montrant à la fois les
aspects positifs et les aspects négatifs.
En effet, le but de ces retours d’ex-
périence est d’apporter un regard
critique pour, en cas de futures
crises similaires, proposer des ré-
ponses plus efficaces et éviter en
particulier un arrêt complet des
activités et la mise en danger des
personnels. Ces témoignages pour-
ront être intégrés au contenu des
différents ateliers.
Par ailleurs, le programme des
RNIT 2020 était très tourné vers
l’actualité. En mai 2020, un enjeu
fort était celui des élections muni-
cipales avec les changements d’exé-
cutifs qui pouvaient avoir des consé-
quences sur la mobilité des cadres
territoriaux. Nous avions donc
prévu un atelier sur la gestion de la
mobilité professionnelle. Ce type
d’atelier sera moins pertinent en
mai prochain et sera remplacé par
des ateliers consacrés à la crise de
la covid 19.

Là où, face à la pandémie et à la crise
sanitaire, des téléréunions organisées
grâce aux outils numériques se sont
développées, notamment sous forme
de webconférence, en quoi les tech-
nologies numériques conditionnent-
elles déjà et conditionneront demain
l’évolution des RNIT ?
Nous allons étudier pour l’édition
2021 la possibilité de suivre les Ren-
contres en téléconférence. Nous
avions déjà évoqué cette question
pour les RNIT prévues en 2020
puisque nous avions imaginé que
les conférences plénières soient re-
transmises sur Internet pour les per-
sonnes ne pouvant pas se rendre à
Montpellier.
Nous souhaitons pour 2021 proposer
une part d’interactivité, au moins
pour les plénières : les personnes
pourront suivre le discours des confé-
renciers et leur poser des questions
en ligne.
Néanmoins, le risque est que les
gens ne se déplacent plus aux RNIT :
notre objectif est de permettre à
plus de personnes de suivre les Ren-
contres grâce aux outils numériques.
Le CNFPT va tester un dispositif
d’accès à distance dans le cadre des
entretiens territoriaux de Strasbourg
(ETS) en décembre prochain.
Quelle que soit la situation sanitaire,
les RNIT de mai 2021 se tiendront ;
avec le recul, nous mettrons en place
les moyens nécessaires pour qu’elles
se déroulent dans des conditions
optimales. 

ENJEUX
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Si l’essentiel du
programme intellectuel
prévu lors des RNIT de
2020, reportées à 2021,
est maintenu, certains
thèmes seront revisités
sous l’angle notamment 
de la gestion de crise et 
de la continuité du service
public.



GESTION DE CRISE, 
QUELS RETOURS 
D’EXPÉRIENCE ?

Qu’avons-nous appris collectivement, de la crise sanitaire et du
confinement du début d’année 2020, en tant que citoyens, comme dans
le cadre de nos responsabilités professionnelles ? Dans ce contexte inédit,
les collectivités territoriales ont-elles pu éprouver le caractère résilient de
leurs organisations? Quel a été dans ce cadre l’apport d’un réseau
professionnel tel que l’AITF? Comment les modalités de gestion des
ressources humaines ont-elles été adaptées ? Avec quelles spécificités
selon le service, le poste occupé, et le type de collectivité ? Mais aussi,
quelles projections ou perspectives nouvelles pour l’avenir ? Autant de
questions qui orientent le dossier thématique de ce numéro. Nos
remerciements à tous.tes ses contributeurs.trices, sous forme d’article ou
d’entretien journalistique. 

La rédaction
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DOSSIER > GESTION DE CRISE, QUELS RETOURS D’EXPÉRIENCE ?

Comment avez-vous accompagné les
collectivités locales pour la gestion de
la crise sanitaire ?
Il s’agissait tout d’abord d’une pé-
riode de renouvellement municipal
avec l’impossibilité pour les élus
de se réunir. Dans ce contexte, nous
avons contribué à l’élaboration d’un
certain nombre de mesures d’ur-
gence, comme la loi sur l’état d’ur-
gence sanitaire, ainsi que des or-
donnances visant à permettre aux
collectivités de faire face à cette pé-
riode en matière institutionnelle,
budgétaire et financière. Il s’agissait
par exemple de permettre aux or-
ganes délibérants de se réunir en
visioconférence, d’apporter un ré-
gime de simplification des déléga-
tions possibles pour les exécutifs
de manière à réduire le nombre de
réunions physiques des organes dé-
libérants. Il y a eu aussi la question
des vacances de postes d’exécutifs
qu’il a fallu traiter afin d’éviter de
devoir reconvoquer des élections
partielles et donc de réunir des per-
sonnes dans des espaces clos. Enfin,
il a fallu gérer les problèmes liés
aux dates de vote des budgets qui a
été prorogé, le vote devant être
réalisé par les organes délibérants.
Ces ordonnances ont permis aux
collectivités de continuer à fonc-
tionner.

Nous avons par ailleurs soutenu
les collectivités en leur apportant
un conseil juridique et en mettant
en place des mesures d’organisation
afin de faciliter leur fonctionnement
quotidien. Ayant eu beaucoup de
questions relatives au statut des
personnels, au télétravail, aux condi-

Des mesures pour les territoires 
face à la crise sanitaire

Élections, confinement, pertes de recettes financières... durant la 
crise sanitaire, la Direction générale des collectivités locales (DGCL) a
accompagné les collectivités territoriales.

ENTRETIEN AVEC STANISLAS BOURRON, DIRECTEUR DE LA DGCL

Stanislas Bourron

Dès le début de la crise ont
commencé à poindre des 
problèmes financiers pour 
un certain nombre de collectivités.
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tions de travail, etc. nous avons mis
en place un dispositif de FAQ, d’ins-
tructions et de notes. Chaque fois
que nous produisions une ordon-
nance ou un texte, nous diffusions
une note au réseau préfectoral et
au réseau d’associations d’élus, ainsi
qu’aux employeurs territoriaux et
aux organisations syndicales. L’idée
était de diffuser des informations
et d’expliquer les conditions dans
lesquelles nous devions mettre en
place les différents textes. Ce travail
de conseil juridique a été très im-
portant. Nous avons mis en ligne
les documents sur le site www.col-
lectivites-locales.gouv.fr. 

Dès le début de la crise ont com-
mencé à poindre des problèmes fi-
nanciers pour un certain nombre
de collectivités, avec une perte de
recettes, en particulier pour les ter-
ritoires touristiques. Nous avons
très vite mis en place, avant même
les mesures législatives de l’été, un
dispositif d’accompagnement par
des avances de fiscalité et de DGF
et des acomptes sur les subventions
d’investissement. L’objectif était
d’éviter un risque potentiel de rup-
ture de trésorerie. Ce dispositif a
assez bien fonctionné, notamment
pour les petites collectivités qui au-
raient pu se trouver dans une si-
tuation difficile. À partir du mois
de mai, nous avons mis en place
un dispositif très élaboré de travail,
avec une mission parlementaire
portée par Jean-René Cazeneuve,
afin de réfléchir à des mécanismes
de soutien plus pérennes pour éviter
les risques de déséquilibre budgétaire
en fin d’exercice, du fait de la baisse
des recettes et de l’augmentation
potentielle des dépenses. Des me-
sures ont été prises comme le fi-
nancement de la moitié des masques
achetés par les collectivités entre le
13 avril et le 11 juin puis dans la loi
de finances rectificative n°3 avec
un dispositif de compensation pour
le bloc communal et les DOM et
d’avances pour les Départements,
etc. Nous avons, enfin, permis l’éta-
lement de toutes les dépenses liées
au covid 19 sur 5 exercices afin
d’éviter une charge trop importante
sur une année donnée. Nous avons

géré aussi les questions institution-
nelles avec notamment la proro-
gation des mesures adoptées en
avril portant sur les conditions de
réunion des organes délibérants
pour l’élection des maires et des
présidents d’intercommunalités.

Pouvez-vous évoquer les consé-
quences de la crise sanitaire sur la
dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL) ?
Dès les mois de février et mars,
nous avons demandé aux préfets
de programmer rapidement les
subventions et d’encourager le lan-
cement des projets afin d’agir sur
l’économie. La DSIL, dans le cadre
de la loi de finances rectificative
n°3, a été dotée d’un milliard d’euros
complémentaire pour trois priorités :
la transition énergétique, la réno-
vation du patrimoine public protégé
et non protégé ainsi que le soutien
aux investissements en matière de
santé, qui relève aujourd’hui de la
compétence des collectivités. Ce
milliard d’euros vient s’ajouter aux
570 millions d’euros qui étaient
déjà programmés pour 2020, un
niveau supérieur aux années pré-
cédentes. Cette DSIL exceptionnelle
s’étalera sur deux années : 2020 et
2021. Nous avons délégué fin juil-
let-début août 40 % des crédits ex-
ceptionnels de la DSIL aux préfets
de région. Certains préfets nous
ont déjà demandé des crédits com-
plémentaires. Dans le cadre du plan
de relance, un certain nombre de
mesures soutiendront l’investisse-
ment des collectivités locales, no-
tamment celles sur la rénovation
thermique des équipements publics,
afin de tenir les engagements en
matière de transition écologique.
Un milliard d’euros de crédits seront
consacrés à ces projets à partir de
2021.

Quels sont vos principaux dossiers
pour les mois à venir ?
Nous allons accompagner la mise
en œuvre du plan de relance qui
est une priorité gouvernementale.
La DGCL sera responsable de plu-
sieurs mesures et accompagnera
par exemple la rénovation des ou-
vrages d’art et la transition numé-

rique via l’Agence nationale de 
cohésion des territoires.

Les nouveaux contrats de plan État-
Région vont être finalisés dans les
prochains mois pour la période
2021-2027. Ce sont des actes forts
d’engagement à destination des ter-
ritoires avec des moyens financiers
très conséquents. Nous travaillons
en outre sous l’autorité de Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, à la
préparation du projet de loi dit 3D
qui est une nouvelle étape en matière
de décentralisation, déconcentration
et différenciation. L’objectif est d’ap-
porter une souplesse dans la ré-
partition et l’exercice des compé-
tences des collectivités et d’envisager
quelques éléments de décentrali-
sation. Ce texte sera débattu dans
les prochains mois et dès novembre,
nous serons au Parlement pour le
débat d’une loi organique relative
à la simplification des expérimen-
tations pour les collectivités locales.
Nous continuerons enfin à accom-
pagner les collectivités locales en
matière financière et à soutenir
leurs investissements.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Avec un peu de recul aujourd’hui, quelle
est votre analyse des défis qui ont accom-
pagné le confinement de mars dernier ?
En mars dernier, nous faisions face
à une menace immédiate sur la
santé des personnes. Dans ce cadre,
très rapidement, les collectivités ont
dû agir tant pour leurs habitants
que pour leurs agents. La collectivité
où je suis en poste, le conseil dé-
partemental de Côte-d’Or, a ainsi
mis à disposition de l’ARS et des
hôpitaux son laboratoire d’analyses.
Dans de telles circonstances, une
priorité absolue était également de
protéger nos agents. Le conseil dé-
partemental a fourni des masques
et mis en place la logistique nécessaire
pour les rendre accessibles aux per-
sonnes dans tous les secteurs où les
services étaient maintenus, et ceux
de l’aide à la personne ou de l’enfance
en danger, là où le travail se fait à
domicile. Parallèlement, en Côte-
d’Or comme dans les autres col-
lectivités territoriales, un enjeu ma-
jeur était d’assurer la continuité de
l’action publique. Les plans de conti-
nuité d’activité existants ont souvent
dû être adaptés, car le risque sanitaire
ne figurait pas automatiquement
parmi les risques identifiés à ce
degré. Dès le 17 mars au matin, il a
fallu définir au sein des collectivités
les services aux habitants ou usagers

à maintenir ; mettre en sécurité les
agents lorsqu’ils devaient continuer
à travailler sur site, par exemple,
dans l’accueil des enfants des agents
du monde hospitalier, dans le ra-
massage des déchets, le nettoyage
de rues, la gestion du réseau routier,
les services de transports, ou la sur-
veillance des installations d’eau et
d’assainissement… Partout dans
nos collectivités, le télétravail a été
déployé avec une ampleur inédite.
Cela n’était pas nécessairement facile
dans le secteur public où les agents
sont dans l’ensemble moins cou-
ramment équipés d’ordinateurs
portables que dans le privé. S’il a
fallu équiper les agents, il a fallu
également les connecter à distance.
C’est ainsi qu’au conseil départe-
mental de la Côte-d’Or, en dix jours,
1 500 agents ont basculé en télétravail
sur un effectif total de 2 500, occa-
sionnant des flux de données inédits.
Là aussi, le défi était de taille pour
nos directions informatiques. En-
suite, pour assurer le fonctionnement
quotidien des services, la commu-
nication était essentielle entre tous
et notamment entre les responsables
de proximité et les collaborateurs
télétravaillant à leur domicile ; des
audioconférences ou vidéoconfé-
rences ont été organisées pour assurer
le lien et transmettre les consignes.

Comment cette situation a-t-elle été trai-
tée au sein du réseau national que repré-
sente l’AITF ? Quel appui a été proposé
aux adhérents, en particulier, en poste
au sein de petites collectivités ?
La crise a alimenté les échanges
dans les 20 groupes de travail de
l’AITF, je pense plus particulièrement
dans ce cadre à deux d’entre eux,
celui consacré à la gestion des risques
et celui consacré aux directeurs des
services techniques. Des flashs info
ont été mis en ligne sur le site de
l’AITF, ainsi que des documents
concernant notamment les PCS1 et
les mesures à mettre en œuvre par
exemple en matière de propreté des
locaux et de l’espace public ou concer-
nant la poursuite des travaux de
construction sur les chantiers. Des
webinaires ont été organisés ponc-
tuellement, souvent avec le CNFPT,
puis mis en ligne également.
Avec le recul, je constate que nous
avons tous été inondés d’informa-
tions diffusées par des entités pu-
bliques, institutionnelles, organismes
experts, nos partenaires, des asso-
ciations... cette surinformation a eu
des effets pervers car elle a pu aboutir
à noyer l’information utile et, au
bout de plusieurs semaines, susciter
un sentiment de saturation. À l’in-
verse, certaines informations im-
portantes ont aussi pu être bloquées

ENTRETIEN AVEC EMMANUELLE LOINTIER, PRÉSIDENTE DE L’AITF, 
DIRECTRICE DE LA MISSION « AIDE AU PILOTAGE STRATÉGIQUE » 

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR

DOSSIER > GESTION DE CRISE, QUELS RETOURS D’EXPÉRIENCE ?

Emmanuelle Lointier,
présidente de l’AITF

La pandémie mondiale qui a touché la France et imposé un confinement de deux mois à partir
de mars dernier, a fortement impacté les collectivités territoriales et leurs organisations
internes. « Nous devons tirer tous les enseignements de cette crise, pour, demain, rester 
en alerte, au sein de collectivités agiles » analyse, dans cet entretien, Emmanuelle Lointier.

« Nous devons tirer tous 
les enseignements de cette crise »

©
 M

E
TA

M
O

W
O

R
K

S



NOVEMBRE 2020 / N°58 / INGÉNIERIE TERRITORIALE 15

par des pare-feu mis en place sur
nos sites professionnels. Cela pose
toute la question du tri et du rejet
des informations et des indésirables
qu’il n’est pas facile de gérer. Le tout
numérique a une limite.

Comment assurer un retour d’expérience
sur ce sujet ?
C’est un point essentiel. Nous devons
apprendre de cette crise, et, de façon
générale, apprendre des crises, en
tirer les enseignements, des retours
d’expérience, des référentiels. Si
chaque crise présente des aspects
spécifiques, nous devons toujours
mieux nous préparer, pour mieux
les gérer, ce qui implique de rester
en éveil, en alerte. C’est cette capacité
que nous devons développer, au
sein de nos collectivités, comme
dans les services de l’État.
Les inondations destructrices qui
ont frappé l’arrière-pays niçois début
octobre accompagnées de forts mou-
vements de terrain présentent des
points communs avec d’autres évé-
nements climatiques de même nature,
survenus ailleurs précédemment, par
exemple dans les Pyrénées. Le retour
d’expérience sur ce sujet a été évoqué
lors des 13es Rencontres territoriales
Midi-Pyrénées le 6 octobre 2020
centrées sur le thème de la ville adap-
tée, et des rencontres sont prévues.
Dans ce domaine, les groupes de
travail, les journées régionales ou
nationales peuvent jouer un rôle es-
sentiel de partage des démarches.
L’actualité vient régulièrement per-
cuter les réflexions des groupes de
travail. L’une des grandes orientations
de mon premier mandat en qualité
de présidente de l’AITF est d’im-
pulser et accompagner l’évolution
des groupes de travail de l’AITF.
Lorsqu’on traite de changement cli-
matique par exemple, le sujet est
transversal et intéresse tous les
groupes de travail. Cette transversalité
doit se refléter dans leur organisation.
Parallèlement, l’enjeu est que l’ex-
pertise et les retours d’expérience
capitalisés dans ce cadre aboutissent
à des documents de référence, utiles
à tous. Il en est de même de nos
journées techniques ou managériales
régionales ou nationales. L’infor-
mation doit être agrégée et mise en

forme, pour pouvoir être conservée
et surtout diffusée largement auprès
de nos adhérents. Aujourd’hui cette
réflexion se poursuit.
Je pense aussi qu’un réseau national
comme l’AITF qui regroupe plus
de 4000 adhérents exerçant des
fonctions très variées, après des cur-
sus universitaires diversifiés, doit
mieux identifier toutes les expertises
et ressources présentes en son sein.
Certains collègues ont un haut
niveau de connaissance dans un
domaine très pointu et échangent
régulièrement avec les cabinets mi-
nistériels lors de préparation de
textes juridiques ou réglementaires
sur tel ou tel sujet. Leur expertise et
leurs retours d’expérience sont utiles
aux adhérents. Il est nécessaire de
recenser ces expertises et les faire
connaître au sein de notre réseau. Je
pense par exemple à l’amiante, aux
questions d’hygiène, d’épidémiologie,
de nuisances sonores, de transition
énergétique mais bien d’autres sujets
pourraient être évoqués ici. Là aussi,
ce chantier est ouvert.

En quoi « l’après-covid » sera-t-il diffé-
rent ?
L’AITF est souvent contactée au ni-
veau national par exemple par des
ministères, le Sénat, ou d’autres en-
tités comme récemment l’Agence
nationale de cohésion des territoires,
pour contribuer aux réflexions re-
latives à l’ingénierie nécessaire à
l’aménagement du territoire et au
développement territorial ; c’est
alors l’occasion de défendre une
certaine approche de l’ingénierie
territoriale. Dans ce cadre, nous
portons régulièrement l’enjeu que
représente l’expertise territoriale
pour une action publique de proxi-
mité de qualité. La crise sanitaire
que nous traversons est venue sou-
ligner un tel enjeu. Pendant le confi-
nement, les départements et les
communes ont joué un rôle majeur.
C’est le cas aussi après un événement
climatique, nous l’avons vu récem-
ment : dans l’arrière-pays niçois,
début octobre, le premier déblaie-
ment des routes a été effectué par
les services techniques de la métro-
pole de Nice ou par les agents des
petites communes isolées.

Au niveau national, il semble qu’une
prise de conscience se dessine sur
ce sujet et une reconnaissance, enfin,
de l’importance des services terri-
toriaux ; elle pourra peut-être contri-
buer à faire évoluer le projet de loi
3D porté par la ministre, Jacqueline
Gourault.
Dans nos collectivités, aujourd’hui,
le souhait de télétravailler est bien
plus présent. Il correspond doré-
navant à une meilleure acceptation
des hiérarchies et à une attente plus
forte des agents, qui ont ensemble
expérimenté la qualité du travail à
distance avec une meilleure qualité
de vie, en évitant les transports. À
moyen terme, son développement
pourra impacter les territoires,
contribuer à rendre plus attractives
les zones moins denses, à réduire
les opérations d’aménagement ter-
tiaire en cœur ou même à la péri-
phérie des villes, avec des consé-
quences en matière de foncier dis-
ponible. On voit ainsi certaines en-
treprises fermer leurs bureaux per-
manents, pour louer ponctuellement
des bureaux, afin de réunir quelques
jours par mois leurs salariés en té-
létravail. On l’a vu également, la
pandémie de covid 19 a moins for-
tement touché les zones moins den-
sément peuplées. Il faut aussi en
tirer les enseignements.
De nombreuses missions au quo-
tidien ne seront pas impactées di-
rectement, par contre les services
d’accueil au public sont déjà diffé-
remment organisés. Les services
collectifs de mobilité ont moins de
succès. Il faut repenser la place du
déplacement individuel, regardez
l’essor de la pratique du vélo.
Les modalités de travail collaboratif
se sont développées, modifiant 
les principes du travail vertical encore
prépondérant dans bien des sec-
teurs.
D’autres crises surviendront, les ser-
vices territoriaux y feront à nouveau
face, avec leurs élus, illustrant ainsi
leurs principaux marqueurs, que
sont leur engagement et leur atta-
chement aux territoires sur lesquels
ils exercent leurs missions.

1. Plans communaux de sauvegarde.
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À travers quels indicateurs peut-on
évaluer l’impact du confinement sur
les collectivités territoriales ?
Peut-on réellement résumer un
phénomène social à quelques in-
dicateurs ? Si les collectivités ne
fonctionnaient que selon le modèle
du new public management, la ges-
tion de crise aurait été catastro-
phique ! Or, la crise a révélé la forte

« La crise a mis en lumière la forte agilité 
des collectivités territoriales »

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’Association des administrateurs territoriaux de France
a élaboré 10 propositions visant à adapter l’action publique.

ENTRETIEN AVEC GWENAËL LEBLONG-MASCLET, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE BREST
MÉTROPOLE, CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL, ÉDUCATIF ET SPORTIF, MEMBRE 

DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE (AATF)

agilité des collectivités : c’est parce
que les agents comprennent le sens
de l’action publique et sont attentifs
aux besoins des usagers que nous
avons réussi ensemble à assurer 
la continuité du service public. Et
cela n’entre pas dans les cases d’un
processus purement industrialisé.
C’est parce que nos organisations
sont fondamentalement humainesGwenaël Leblong-Masclet

Mieux anticiper, mieux
gérer les crises, le retour
d’expérience doit 
le permettre. 
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qu’elles arrivent à relever de tels
défis ! Après, il y a des indices 
essentiels à avoir à l’esprit. Sur le
plan financier, bien entendu, il est
nécessaire pour répondre à la relance
que les collectivités maintiennent
un haut niveau d’investissement.
Pour cela, il faut absolument pré-
server leur autonomie financière.
Sur le plan économique et social,
le maintien de l’emploi, la santé
des entreprises qui structurent le
tissu économique local, mais aussi
des plus petites, sont essentiels. La
crise aura des effets majeurs sur les
conditions sociales de nos conci-
toyens ; la veille sociale est indis-
pensable à notre action de solidarité.
Et puis cette crise doit être une op-
portunité pour renforcer nos ter-
ritoires et engager nos grandes tran-
sitions. Il y a une envie de vivre en-
semble, de localisation des activités,
peut-être dans des approches plus
durables mais aussi plus frugales.
Il faut réinventer les politiques pu-
bliques dans ce nouveau contexte
et c’est notre rôle de conseil aux
décideurs locaux de faire des pro-
positions en ce sens.

L’AATF a mis en place en juin 2020 un
groupe de travail consacré au retour
d’expérience sur la gestion de la crise
sanitaire. Pouvez-vous nous présenter
les conclusions de ce rapport ?
D’abord, il faut saluer l’engagement
de nos adhérents et des élèves ad-
ministrateurs et administratrices
qui nous ont accompagnés dans la
réalisation de cette étude. Ce sont
plus de 50 collectivités qui ont
contribué. Il était essentiel que, ra-
pidement en sortie de confinement,
nous tirions quelques premières
conclusions de cette crise. Nous
avons donc investigué trois sujets
essentiels. 

Le premier concerne le rôle des ac-
teurs publics face à la crise sanitaire,
qui témoigne d’une gouvernance
territoriale bousculée. Il y a beau-
coup de choses à analyser dans la
relation entre l’État et les collectivités
locales, mais aussi sur la relation
entre collectivités. Un constat ma-
jeur, par exemple, est que la notion
de chef de filât, en matière écono-

mique ou sociale, est désormais
assumée.

Le second sujet concerne l’adapta-
tion du fonctionnement des services
publics locaux pendant la crise sa-
nitaire, qui est une excellente illus-
tration de l’agilité des collectivités.
Mais la crise implique aussi de s’in-
terroger demain sur nos politiques
publiques. Les collectivités ont pris
des initiatives essentielles sur le
champ des politiques de santé. 
Il faut en tirer les conséquences
demain sur la nécessité d’un meilleur
accès de toutes et de tous à la santé,
partout sur le territoire. Le troisième
sujet porte sur l’adaptation des 
ressources en période de crise sa-
nitaire.

Y aura-t-il selon vous un « après confi-
nement » ; quelles propositions avez-
vous faites pour adapter l’action
publique après cette situation parti-
culière ?
Nous en tirons 10 propositions,
qui ont vocation à alimenter le
débat public. Elles s’articulent autour
de trois axes : accompagner les
transitions institutionnelles pour
renforcer l’efficacité de la décen-
tralisation « à la française » ; ac-
compagner les transitions écono-
miques, sociales et durables indis-
pensables à la consolidation du vi-
vre-ensemble ; accompagner les
transitions numériques au profit
des politiques publiques (sociales,
éducatives, économiques…) et du
management de nos organisations.
La crise doit par exemple nous
amener à positionner les collectivités
territoriales en partenaires de l’État,
au profit d’un nouveau « Pacte gi-
rondin » entre État et collectivités.
Entendons-nous, il ne s’agit pas de
jeter la pierre à qui que ce soit mais
nous appelons à réaffirmer le rôle
de coordinateur du préfet sur les
administrations déconcentrées de
l’État et en période de crise et à re-
penser un cadre normatif qui as-
sume clairement la différenciation
territoriale. Il convient aussi de
lancer de véritables états généraux
de la solidarité, de lancer un grand
plan de transition numérique, de
relocaliser les activités prioritaires.

Parallèlement, nous avons également
fait, dès le mois de mai, 20 propo-
sitions d’actions pour la relance.

Quelles sont vos perspectives pour les
prochains mois ?
Comme toute association profes-
sionnelle, renforcer la vie associative
à distance est un enjeu. Nos instances
viennent d’être renouvelées et nous
lancerons prochainement une
grande consultation auprès de nos
adhérents pour construire ensemble
la feuille de route des trois ans à
venir. Dans l’ADN de l’AATF, il y a
aujourd’hui cette dimension de la-
boratoire d’idées. Nous allons conti-
nuer à assumer ce rôle, pour faire
vivre le débat sur la mission de nos
collectivités, leurs politiques pu-
bliques, nos pratiques managériales.
Nous voulons à ce titre être acteurs
du débat sur la loi 3D. L’autre sujet
majeur dont nous nous saisissons
est celui de la transition environ-
nementale. Il en va du droit des
générations futures et de la pérennité
de notre modèle social. Et les solu-
tions commencent au plus près du
terrain, sur nos territoires. Les ini-
tiatives sont nombreuses, nous
contribuerons à la « caisse de réso-
nance » permettant de mieux faire
connaître ces bonnes pratiques.
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Faire face à la vulnérabilité des territoires

L’Institut national des études territoriales (INET), qui dépend du CNFPT,
forme notamment les ingénieurs en chef territoriaux. Leur cursus intègre
à différents niveaux et sous des angles variés la gestion de crise à travers
le concept clé et polysémique de vulnérabilité des territoires.

ENTRETIEN AVEC FRANCK PÉRINET, DIRECTEUR DE L’INET

Franck Périnet

Comment analyser le thème de la vul-
nérabilité des territoires face aux crises
sanitaires ou climatiques ?
La vulnérabilité des territoires est
un enjeu extrêmement présent
dans l’action publique, locale en
particulier, tant les actions tentant
de prévenir ou de se préparer à
une crise sont déterminantes. La
variété, la diversité des territoires,
humaine, sociale, économique, géo-
graphique, organisationnelle, ne
place pas toujours tous les territoires

au même niveau de vulnérabilité
face à une crise majeure. Par exem-
ple certains d’entre eux peuvent
être aidés par notamment, un tissu
associatif fort et qui a l’habitude
de travailler en partenariat avec les
collectivités territoriales. On voit
bien qu’en évoquant la vulnérabilité
des territoires on n’évoque pas un
concept uniforme. 

La réflexion et l’action de prévention
doivent prendre en compte la vul-

nérabilité des habitants comme celle
de l’aménagement d’un territoire
donné :  l’état des réseaux et des ou-
vrages, l’urbanisation, la connaissance
du risque d’inondation. Nous
sommes souvent en présence d’un
enchaînement de faits. Une catas-
trophe naturelle a évidemment des
conséquences directes et immédiates
sur les habitants, leur habitat et leur
environnement et peut entraîner
des conséquences économiques, sa-
nitaires et sociales en chaîne. 
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Dans ce contexte, quels sont les enjeux
liés au management ?
Si on entend par management dans
la fonction publique territoriale,
la conduite de l’action publique
locale par les services des com-
munes, des intercommunalités, des
départements et des régions, les
manageurs doivent s’assurer que
l’administration qu’ils dirigent ne
soit pas hors-sol. Les services des
collectivités territoriales doivent
agir comme en étant en prise avec
leur environnement. Il faut connaî-
tre les forces et les fragilités d’un
territoire, ses habitants, anticiper
les risques afin de les prévenir, et si
cela n’est pas possible, d’agir et
réagir vite. Cela demande de la
bienveillance et de l’empathie, une
administration ouverte, connaissant
ses partenaires et sachant les relier
les uns aux autres en cas de crise
sociale, économique ou sanitaire.
Grâce à un tel état d’esprit, l’action
publique locale peut prévenir la
crise ou amoindrir ses effets.  Le
manager doit avoir conscience qu’il
faut que l’administration soit en
contact avec les forces présentes
localement : associations, habitants,
acteurs publics ou privés, autre ad-
ministration.

Ces sujets seront d’ailleurs au cœur
des Entretiens territoriaux de Stras-
bourg (ETS) qui se dérouleront
les 15 et 16 décembre 2020 sur le
thème : « Mutations, crises, tran-
sitions… Qu’est-ce qu’on attend
pour transformer?» L’AITF est un
partenaire central pour travailler
sur ces questions.

De quelle manière la formation des ingé-
nieurs en chef territoriaux relève de tels
enjeux ?
Nos futurs ingénieurs en chef ter-
ritoriaux, avant d’arriver à l’INET,
ont suivi des formations supérieures
approfondies sur de nombreux su-
jets en lien avec la réalité des terri-
toires, ce qui fait leur force, leur
faiblesse aussi. Ils ont notamment
approfondi des enjeux tels que la
biodiversité, l’architecture, l’urba-
nisme, l’aménagement, les cycles
de l’eau, etc. Ils sont donc armés
pour contribuer demain, au sein

des collectivités locales, à l’action
publique.

Ces compétences acquises lors de
leur formation universitaire sont
un socle particulièrement solide,
pour qu’à l’INET, ils se forment
aux enjeux et défis que les territoires
relèvent. Pour cela et outre les for-
mations au  management stricto
sensu et à tous les grands sujets de
l’action publique,  les élèves ingé-
nieurs en chefs territoriaux sont
souvent en immersion, au sein des
collectivités sur tout le territoire
national pour avoir une bonne
compréhension des acteurs locaux
et des territoires. Par exemple, ils
sont depuis le 12 octobre en mis-
sion, pendant 10 semaines, au sein
de collectivités pour traiter une
problématique que ces collectivités
nous ont proposée. Nous les for-
mons aussi à la gestion de crise et
au design de service public, le fait
de repenser les modèles de gou-
vernance avec les habitants. Ils bé-
néficient également de formations
leur permettant de bien comprendre
l’ensemble des enjeux liés aux tran-
sitions numérique, écologique, so-
ciale  grâce à des intervenants issus
de divers horizons, chercheurs, ex-
perts ou encore praticiens.

Je veux aussi insister sur l’un des
éléments qui fait la qualité de leur
formation : les élèves ingénieurs
en chef sont formés avec les élèves
conservateurs de bibliothèques, les
élèves conservateurs du patrimoine
et les élèves administrateurs. Ce
croisement des regards, la mobili-
sation d’une grande variété de
compétences, non seulement leur
permettent une préparation plus
solide pour prendre leurs res -
ponsabilités dans les collectivités 
mais, je crois, contribuent aussi au
décloisonnement que les élus at-
tendent de nos administrations. 

Cette formation va-t-elle connaître des
évolutions dans le contexte de l’après-
crise ?
La formation à l’INET n’est pas
statique ! Elle s’ajuste en fonction
d’un contexte, des enjeux des col-
lectivités et du projet professionnel

des élèves. L’INET s’attache à rester
en phase avec la réalité des terri-
toires. Nous n’avons pas de corps
professoral intégré et faisons appel
aux acteurs locaux pour partager
leur expérience, leur expertise et
leur vision du service public. La
formation des élèves, à l’INET, 
repose sur un temps important
en immersion auprès des dirigeants
territoriaux. Être ainsi une grande
école de terrain, nous pousse à
être en contact des défis de la so-
ciété, à l’écoute des territoires, au
plus proche des besoins des élus.
Compte tenu de la complexité des
enjeux que pose la vulnérabilité
des territoires face aux risques tels
que nous les évoquions plus haut,
l’évolutivité de la formation, le
croisement des filières, une connais-
sance des territoires et une réelle
humilité contribuent à l’agilité, à
la plasticité dont ses futurs cadres
auront assurément besoin. 
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L
es acteurs locaux et en
particulier les collectivités
territoriales et services
territoriaux, ont joué un

rôle exemplaire durant la crise
sanitaire. Nous n’en sommes pas
venus à bout, et malgré cela il nous
faut raisonnablement éviter que
cette crise ne se transforme en
crise économique. Le Premier
ministre attend beaucoup de la
réponse territoriale et il a raison.
Les acteurs de la proximité sont
ainsi placés au cœur du plan de
relance et l’engagement des ser-
vices déconcentrés sera précieux
pour que les amortisseurs soient
au rendez-vous. La dynamique
impulsée par les décideurs locaux
doit s’accompagner d’une mobi-
lisation de tous les acteurs de l’in-
génierie dans les territoires. Sans
ingénieries financières, sans ingé-
nieries techniques, sans expertises,
les importantes ressources mobi-
lisées par l’État et l’Union euro-
péenne seront difficilement utili-
sées. Ce constat est connu et le
Cerema partage avec les acteurs
locaux ce diagnostic.  

Nous serons à vos côtés ainsi
qu’aux côtés de tous les acteurs de
l’aménagement dans les territoires,
en particulier sur 7 priorités.

 1. La première des priorités, 
est le soutien au déploiement de
solutions de mobilités vertes,
condition sine qua non d’une

un contexte post-confinement 
qui a fait naitre un besoin fort 
d’espace et de nature. Le confine-
ment fut particulièrement pénible
à vivre pour les habitants des 
villes. Les épisodes de canicule de
plus en plus fréquents accompa-
gnés d’effets « d’îlots de chaleur
urbains » le sont également. Nos
villes et métropoles sont le moteur
de la relance : travaillons ensemble
à leur résilience sous peine de 
perte progressive d’attractivité 
aux yeux de nos concitoyens. Le
Cerema devient la référence en
matière d’adaptation au change-
ment climatique, notre engage-
ment est de concilier densité et 
ville vivable.

 3. Un impératif majeur de la
relance, c’est également d’anti-
ciper l’avenir en rendant dès
aujourd’hui plus sûrs nos
ouvrages d’art, en particulier les
ponts routiers. C’est un impératif
dont malheureusement l’actualité
des deux dernières années nous a 
rappelé l’impérieuse nécessité. Sur
ce sujet, l’enjeu pour les gestion-
naires d’infrastructures, est d’ins-
crire les financements au regard
d’enjeux de long terme : celui de
l’anticipation de désordres struc-
turels qui pourraient au mieux
détériorer le niveau de service
d’infrastructures indispensables
aux déplacements et au pire pro-
voquer de nouveau des accidents
graves. Un pont qui se détériore
ne se voit pas toujours. Agir
aujourd’hui permet à moindre
coût de garantir pour l’avenir la
pérennité d’un ouvrage. Recense-
ment de patrimoine, scénarios
budgétaires, analyse de résilience
au regard d’enjeux nouveaux
comme l’évolution du climat sont
autant d’outils et de méthodes que
le Cerema va proposer pour
garantir une bonne utilisation des
financements de la relance.

LE CŒUR DE LA RELANCE : L’INGÉNIERIE DANS LES TERRITOIRES

Le Cerema à vos côtés

Pascal Berteaud,
directeur 

général du Cerema

CEREMA
Cité des Mobilités
25 av. François-Mitterand
CS 92 803
69674 Bron Cedex
www.cerema.fr 
www.cerema.fr/fr/actualites/actions-du-cerema-
2019-decouvrez-notre-rapport-activite

relance économique compatible
avec nos engagements clima-
tiques : le secteur des transports
est le seul en France dont la part
dans le total des émissions de 
CO2 a continué à croître depuis
1990 (près de 30 % de nos émis-
sions). La crise sanitaire a ouvert
la voie au télétravail, mais elle a
déstabilisé les principales solutions
de mobilité décarbonée en par -
ticulier le transport en commun
urbain, les lignes ferroviaires du
quotidien, covoiturage, etc. Le
Cerema a répondu avec efficacité
aux besoins lors du déconfine-
ment en fournissant rapidement
des recommandations et outils
pour le déploiement des «corona-
pistes ». Nous poursuivrons dans
cette voie, notamment pour aider
à développer les modes actifs au-
delà des seuls centres-villes. Nous
serons également présents pour
aider à déployer de nouveaux pro-
jets de transports en commun
structurants : ceux qui offriront
un gain de service maximum, qui
privilégieront l’intermodalité pour
proposer au quotidien une alter-
native crédible à la voiture. Le
déploiement de l’électromobilité,
le GNL et l’hydrogène posent 
plusieurs enjeux territoriaux sur
lesquels le Cerema apportera 
son expertise en complément des
financements de l’Ademe.

 2. Autre impératif issu de la
crise que nous connaissons, la
mobilisation de financements
pour des projets de villes plus
résilientes en ayant recours aux
solutions fondées sur la nature.
Végétalisation, désimperméabili-
sassion des sols, nature en ville,
nouveaux usages visant à permet-
tre le contact avec la nature tels que
l’agriculture urbaine ou l’ouverture
au public de cours d’école par
exemple : autant d’impératifs pour
rendre désirable la ville dense dans
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 4. L’amélioration thermique
des bâtiments répond pour sa
part à trois enjeux immédiats :
soutenir l’activité économique,
générer des économies financières
à long terme, et réaliser des gains
rapides et structurels en matière
de réduction de gaz à effet de
serre. Au regard des enveloppes
programmées, l’opportunité mais
également le défi sont sans précé-
dents. 4,2 milliars d’euros sont pré-
vus au plan de relance pour les
seuls bâtiments publics et tertiaires
et près de 15 milliars d’euros par la
BPI et la Banque des territoires
pour les entreprises et les collecti-
vités. Ces financements arrivent au
bon moment ; celui de l’anticipation
de nouvelles réglementations : ré-
glementation thermique RE2020
et « décret tertiaire ». Le Cerema
est l’établissement public de réfé-
rence. Sa mission sera d’accompa-
gner les collectivités pour l’amé-
lioration thermique du patrimoine
public. Et nous serons aux côtés
des entreprises tertiaires sur les ter-
ritoires pour garantir que l’effet des
financements alloués soit optimal.

 5. Dans le même esprit, nous
accompagnerons les acteurs des
ports pour leur verdissement –
200 millions d’euros de France
Relance avec un cofinancement des
ports. Notre accompagnement sera
global en réponse à des probléma-
tiques bien connues des collectivités,
allant de la maîtrise des impacts
environ nementaux (pollutions de
l’air, dragage notamment), au
déploiement d’énergies décarbonées
jusqu’à l’amélioration de leur rési-
lience au regard d’enjeux majeurs
comme le recul du littoral ou la
hausse du niveau des mers.

 6. et 7. Le Cerema s’engagera
enfin pour que les chantiers de la
relance s’inscrivent dans une 
logique d’économie circulaire et
d’économie de foncier. Il s’agit de
garantir que les chantiers de la
relance minimisent leurs consom-
mations de ressources. Le Cerema
porte le label 2EC qui vise à valoriser
les bonnes pratiques de la profes-
sion du BTP en matière de préven-
tion et gestion des déchets. L’émer-
gence et l’organisation de filières de

traitement des matériaux du BTP
sont de nature à répondre au déve-
loppement de filière du recyclage.
Sur le foncier, le Cerema sera en
appui pour débloquer des res sour -
ces foncières compatibles avec 
la volonté des collectivités de maî -
triser leur étalement urbain: outils 
d’iden tification de friches, analyse
prospective de consommation du
foncier, accompagnement pour dé -
blo quer les projets complexes. 
Notre résilience est de s’appuyer 
sur une crise pour bâtir l’avenir.
L’avenir de nos territoires, de nos
villes, bourgs et villages. Un avenir
souhaité, pensé et partagé pour éviter
un avenir subi et qui s’imposerait à
nous. Un avenir qui conjugue qualité
de vie, haut niveau de service et rési-
lience. Le Cerema constitue pour
vous une res source mutualisée, 
directement opé rationnelle, qui aus si
offre des méthodes et outils pour
inscrire les projets d’aménagement
– non dé lo calisables – dans le temps
long. Le Cerema répond présent aux
côtés de l’État, des collectivités et 
de tous les acteurs locaux pour servir
nos concitoyens et relever ce défi.

©
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Si le développement du télétravail
dans les collectivités territoriales était
déjà, avant mars dernier, l’un des
enjeux du management public, quels
ont été sur ce sujet les effets du confi-
nement ? 
Le travail à distance a été contraint
par le confinement. Si de très nom-
breuses collectivités l’avaient intro-
duit dans leur organisation, un dé-
ploiement aussi massif et rapide
n’était pas prévu. Il a fallu en un

temps record mettre en place un
lien très fort entre DSI-DRH pour
créer les outils mais aussi veiller à
ce que les agents prioritaires (en
raison de leurs missions notam-
ment) en disposent. Le télétravail
s’est imposé comme une nouvelle
modalité d’organisation des services
publics locaux. Il assure la continuité
des activités en tenant compte des
contraintes de déplacements des
agents (liées notamment aux trans-

ports en commun) ; il permet aussi
d’éviter une trop forte proximité
dans les espaces de travail. Son dé-
veloppement accéléré doit par consé-
quent devenir la source d’un chantier
approfondi avec les bénéficiaires,
les encadrants et les organisations
syndicales. En effet, nos organisa-
tions, aussi agiles soient-elles, ne
peuvent laisser émerger de telles
pratiques sans les analyser et sans
bénéficier de retours d’expérience.

« Adapter l’organisation au respect 
des consignes sanitaires »
En période de crise sanitaire, un défi majeur pour les DRH des grandes
collectivités est de concilier sécurité des agents, continuité du service
public et dialogue social. 

ENTRETIEN AVEC JOHAN THEURET, ANCIEN PRÉSIDENT1 DE L’ASSOCIATION 
DES DRH DE GRANDES COLLECTIVITÉS, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ 

DU PÔLE RESSOURCES DE LA VILLE ET MÉTROPOLE DE RENNES

Quelle place aux outils
numériques, et comment
préserver le contact
convivial entre agents et
cadres d’une collectivité?
Un débat très présent
notamment durant
le confinement.

Johan Theuret
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Il faudra impérativement aborder
la problématique de la fracture nu-
mérique dans nos collectivités, la
question de l’équité d’accès entre
agents et, très probablement, iden-
tifier les sujets autour de la prévention
et de l’amélioration des conditions
de travail quand on télétravaille. 

Quelles ont été vos préconisations
concernant la reprise d’activité ? 
Les DRH des collectivités, après
avoir travaillé à sécuriser la continuité
des activités dans le cadre de l’ur-
gence sanitaire, ont engagé depuis
plusieurs mois maintenant des ré-
flexions pour accompagner et sé-
curiser la reprise progressive de
l’activité. Cette réflexion est guidée
par plusieurs principes : progressi-
vité, sécurité des agents, proximité
et dialogue social. Nos collectivités
doivent cumuler deux obligations
de résultat : la préservation de la
santé des agents et la continuité du
service public en assurant aussi la
sécurité des usagers. Cela suppose
des plans de reprise d’activité ité-

ratifs, concertés et nécessairement
progressifs. Le plan de reprise des
activités au sein des collectivités
relève plus que jamais de la prise
en compte du travail réel dans l’or-
ganisation du travail, puisqu’il va
s’agir en fonction des missions, des
territoires, des locaux, des habitudes
des usagers, etc. de trouver l’orga-
nisation la plus ajustée au respect
des consignes sanitaires. 
Celle-ci ne peut pas se décréter
d’en haut, elle doit être définie de
façon décentralisée, sur le terrain
et au plus près des équipes (matériel
à mettre à disposition, réorganisation
des locaux, mise à disposition de
gel à l’entrée des lieux publics, rou-
lement, réorganisation de plannings,
etc.). Concernant la souplesse de
l’organisation, qui n’est pas syndi-
calement le sujet le plus consensuel,
l’Association des DRH revendique
de pouvoir agir avec souplesse dans
cette période et de pouvoir le cas
échéant réajuster des plannings de
travail (dans le respect des bornes
légales) et revisiter de façon tem-

poraire le cadre délibéré du temps
de travail (modalités d’organisation
des horaires variables, fixes...). D’une
manière générale, je considère que
les circonstances actuelles mettent
en avant les attendus majeurs qui
pèsent sur les DRH, dans cette pé-
riode particulière : remettre au
centre de la gestion RH les agents,
la relation agents-usagers, l’équilibre
service-conditions de travail ; ac-
compagner et soutenir les managers
dans leur responsabilité, particu-
lièrement éprouvée en ce moment ;
penser et accompagner les évolu-
tions du travail au sein du service
public local ; se porter garant d’un
dialogue social et d’un dialogue in-
terne soutenu.

Quelle place assigner au dialogue
social dans le contexte actuel ?
Dans le contexte actuel, incertain
et évolutif, assurer la continuité du
dialogue social est une obligation
légale et un enjeu fondamental.
L’Association des DRH des grandes
collectivités a toujours été attachée
à promouvoir un dialogue social
de qualité au niveau local. Les or-
ganisations syndicales sont des par-
tenaires incontournables pour
construire et échanger dans un
cadre apaisé. La condition de réussite
pour la gestion de la crise actuelle
réside dans la capacité de chaque
employeur public local à expliquer
ses choix et à concerter. 
Le dialogue social est une compo-
sante majeure d’une gestion durable
des ressources humaines. Il doit,
dans cette période de crise, trouver
sa juste place. Les CT et CHSCT
sont au cœur de leurs prérogatives
– organisation du travail et condi-
tions de travail – et doivent dans
cette période pouvoir être mobilisés
et réunis, a minima sur la stratégie
générale de reprise et sur les prin-
cipes généraux de protection et
d’adaptation (horaires le cas
échéant) des services. C’est aussi
une condition pour permettre, le
moment venu et avec les partenaires
sociaux, de dresser un constat par-
tagé de cette période pour en tirer
des enseignements communs.

1. Mathilde Icard lui a succédé récemment.
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Pouvez-vous nous présenter le Fonds
national de solidarité pour les TPE ?
Les Régions ont décidé de participer
à hauteur de 500 millions d’euros
au Fonds national de solidarité
lancé par l’État en faveur des TPE.
Il comporte deux volets : le premier
concerne la « perte de chiffres d’af-
faires » et constitue une aide men-
suelle visant à compenser en partie
les pertes de chiffres d’affaires des
TPE (plafond 1 500 euros) ; le se-
cond est intitulé « Anti-faillite ».
Dès la mi-mars une instance de
pilotage regroupant l’État et les
Régions de France a coordonné
les travaux visant à l’obtention
d’une solution technique pour
l’instruction des demandes des
TPE éligibles au deuxième volet
de ce fonds de solidarité. Cette ins-
tance de pilotage regroupait diffé-
rents partenaires tels que le ministère
de l’Intérieur, ordonnateur du volet
2 du fonds de solidarité ; la Direc-
tion générale des entreprises
(DGE) ; la DGFIP (Finances pu-
bliques) : MOE (Maîtrise d’œuvre)
volet 1, MOA (Maîtrise d’ouvrage)
pour les interfaces Chorus, suivi
du volet 2 ; l’AIFE (Agence pour
l’informatique finan cière de l’État),
gestionnaire de la plateforme 
Chorus, AMOA (Assis tance MOA)/
MOE interfaces Chorus volet 1 et
2, gestion des paiements dans Cho-
rus volet 1 et 2 ; la Dinum ; ges-
tionnaire API Entreprise et dé-
marches simplifiées, Régions de
France, association regroupant les
collectivités régionales, MGDIS,
Atexo, fournisseurs de solution de
gestion de subventions, EY, AMOA
du projet (procédures). L’objectif,

qui a été atteint, était l’ouverture
d’un portail de réception et d’ins-
truction des demandes au 15 avril.

Dans ce cadre, pendant le confinement,
quel a été le rôle de la Région Guade-
loupe ?
Il a fallu suivre les travaux de
conception/paramétrage/mise en
place de la plateforme (décalage
horaire, visio à 4 h 30 heure lo-
cale…) et gérer la mise en place
des équipes d’instruction et de va-
lidation (5 agents au niveau du
CR1, 5 agents au niveau de la sphère
préfecture : 3 Dieccte2, 1 DGFIP3,
1 sgar4/préfecture), leur formation
(deux sessions de 2 h 30), l’aide au
démarrage (deux sessions de 2 h),
le tout en télétravail.

Quelles sont les prochaines étapes pour
le dispositif ?
Il faut assurer le suivi de différentes
évolutions : en effet, chacune d’elles
s’accompagne de changements
dans les procédures d’instructions
(nouvelles doctrines, nouveaux
guides de dépose de dossiers pour
les entreprises…).

 mi-mai : extension du dispositif
aux TPE 0 salarié ;

 1er juin : ouverture d’un volet 2
spécifique Secteur tourisme et
culture (augmentation du plafond
à 10 k€ contre 5 k€ précédem-
ment, extension au 31 décem-
bre...) ;

 Possibilités d’aides spécifiques
par d’autres collectivités (EPCI,
mairies) ;

 Fin juillet : aide spécifique aux
discothèques.

Sur quels aspects cette crise aura-
t-elle modifié l’organisation du travail
au conseil régional et dans votre ser-
vice ?
Cette plateforme a été conçue pour
permettre une collaboration efficace
entre les services de la région et de
l’État, en s’inscrivant dans la stra-
tégie de transformation digitale du
secteur public.

Cela se fait en récupérant les in-
formations traitées lors du volet 
1 sans que les entreprises aient à
les saisir, ce qui participe à la di-
minution de leur charge admi -
nistrative autour du dispositif
« France Connect» et en initiant
des échanges de données au travers
de l’architecture d’échanges de
données de la sphère publique
(API.gouv.).

Pour finir une transmission dé-
matérialisée des informations d’ins-
truction (région) vers les services
de la DGFIP2 est mise en place
pour opérer le paiement dans les
meilleurs délais.

Cette crise a considérablement fait
évoluer nos interactions avec l’État,
pour améliorer la co-construction
dans la mise en place et le suivi de
politiques publiques.

Soutenir l’activité

Le Fonds national de solidarité a été créé par l’État et les Régions de France en soutien
aux très petites entreprises (TPE) dans le cadre de la crise de Covid. De nombreux acteurs
ont participé à sa mise en place au niveau national, dont la Région Guadeloupe.

ENTRETIEN AVEC PATRICE LOPES, DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES ÉTUDES ET DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION GUADELOUPE,

MEMBRE DE L’AITF

Patrice Lopes,
membre de l’AITF

1. Conseil régional.
2. Direction régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi.
3. Direction générale des finances publiques.
4. Secrétariat général pour les affaires régionales.
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Les « anciens », les ingénieurs retrai-
tés, sont actifs au sein de l’AITF, pour
des raisons d’assurance profession-
nelle, mais aussi parce que leur appui
est souvent utile aux ingénieurs en
activité. Vous avez suivi avec beaucoup
d’attention la pandémie de Covid 19
et le confinement. Comment avez-
vous pu en apprécier l’impact dans les
collectivités territoriales ? 
J’ai en effet conservé de nombreux
contacts avec mes collègues en ac-
tivité et ceux-ci m’ont fait part de
leur vécu, pendant le confinement.
Cela s’est traduit concrètement par
la réorganisation de nombreux ser-
vices et le développement du télé-
travail. Si les téléprocédures admi-
nistratives ne sont pas nouvelles
en France, cette fois, la situation
était un peu différente, puisque des
agents et des cadres, habituellement
en poste physiquement dans leur
collectivité, effectuaient leur travail
à distance. D’où une double consé-
quence, l’éloignement avec le 
citoyen/usager des services publics,
mais également, avec les collègues
et la hiérarchie. Tout cela aurait de-
mandé sans doute et demanderait
aujourd’hui dans ce que nous es-
pérons être l’après-crise et non une
pause provisoire entre deux épisodes
très intenses de la pandémie, une
mise en perspective et une analyse
par des sociologues spécialisés dans
les relations que nous entretenons
avec nos services publics et nos
institutions. Dans un monde com-
plexe, la bonne compréhension de
tels enjeux me parait essentielle. Il
suffit pour s’en rendre compte de
lire ou relire certains écrits de Noam
Chomsky, Michel Onfray, ou 
Vladimir Jankélévitch. La sociologie
devrait être intégrée aux pro-

grammes d’enseignement menant
aux fonctions d’ingénieur territorial,
et de bien d’autres. Un autre point
à prendre en compte est l’utilisation
du développement technologique :
quels buts vise-t-elle, que cherche-
t-on ainsi ? Il faut maitriser les
effets de la technologie qui s’impose
à nous. 

Et que dire de la pandémie elle-
même ? 
On a vu qu’elle touchait l’ensemble
de la planète. Si la recherche scien-
tifique et médicale peut permettre,
demain, d’en réduire l’impact sur
la santé humaine, à l’avenir, d’autres
virus tout aussi nocifs pour l’homme
pourront se propager de la même
façon. Nous ne sommes pas à l’abri
dans ce domaine. Il faut mieux
connaitre les causes de telles pan-
démies, ne plus détruire les équilibres
naturels, en revenir au bon sens.
Là où aujourd’hui on reparle de
l’économie circulaire, le souci de
ne pas gâcher de la matière première,
des bouteilles de verre, du papier,
etc. était très partagé hier. La tech-
nologie a du bon aujourdhui dans
la mesure où elle permet d’inventer
de nouvelles solutions pour moins
polluer la planète, faisons-en bon
usage ! Revenons ensemble aux 
fondamentaux ! 

« Rester en phase avec les valeurs du service
public et les attentes du corps social »
Si chaque crise présente des aspects spécifiques, et si l’encadrement juridique et
technologique évolue en permanence, le recul permet une mise en perspective des enjeux
en présence, au-delà de l’effervescence médiatique. Jean Gayas a commencé sa carrière en
1963. Il a suivi avec attention la situation de ses collègues en activité durant le confinement ;
à la rentrée de septembre, il nous fait part de son sentiment sur ce contexte inédit. 

La distanciation
physique nécessaire
durant la pandémie
marquera-t-elle 
aussi un repli
individualiste ? 
Il faut espérer que 
tel ne sera pas le cas. 

1963 : ingénieur contractuel Ponts et Chaussées Marseille, il devient directeur
des services techniques de la Ville d’Aubagne (13) de 1968 à 1974, puis de
Bayonne (64) de 1974 à 1978, puis du district Bayonne-Anglet-Biarritz de
1978 à 1980. Il devient ensuite directeur général du district de 1980 à 1996,
puis du cabinet du président du conseil général de 1983 à 1989. Il dirige la
cellule développement économique industriel Pays Basque de 1996 à 2001.
Parallèlement, il est membre du Plan urbanisme architecture construction,
du comité de rédaction du livre sur le Génie urbain, formateur au CNFPT, à
l’école des Ponts et Chaussées, membre du bureau de la Commission de sim-
plification des procédures et normes techniques des collectivités. Sur le plan
associatif, il préside la section Sud-Ouest des IVF en 1978, entre au bureau
de l’association, qui prend alors le nom de l’AITF, dont il est vice-président
en charge des groupes de travail en 1982. Il préside l’AITF de 1990 à 1994. 

Différentes autres missions lui sont confiées : président de Pact Aquitaine en 1985, vice-président de la
fédération des Pact en charge du réseau national de 135 associations, administrateur HLM, membre du
bureau du CAUE de 2006 à 2016. En 2015, il fonde Soliha. 

BIOGRAPHIE RAPIDE DE JEAN GAYAS 

Jean Gayas, 
membre de l’AITF
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A
lors que beaucoup de
nos concitoyens sont
rentrés chez eux, tous
les services indispensa-

bles à notre société ont pourtant
continué : alimentation, services
de santé, école, réseaux, propreté,
gestion des déchets, eau, assainis-
sement... Tout à coup, tous ces
« métiers de l’ombre » sont passés
sur le devant de la scène.
Mais la continuité des services pu-
blics n’a pas été simple pour celles
et ceux qui ont dû la porter, faisant
face parfois à des informations par-
cellaires ou contradictoires, sans
vision stratégique descendante ni
directives nationales claires. Qu’ils
soient tous ici chaleureusement re-
merciés pour leur engagement.

En tant que présidente régionale
de l’AITF Auvergne-Rhône-Alpes,
j’ai reçu de la part de certains col-
lègues directeurs de services tech-
niques de petites collectivités des
messages de détresse et d’appel au

secours : comment assurer la sécurité
de mes agents ? comment mettre
en place tel protocole ? comment
appliquer tel décret, tel arrêté ? 
Il m’est alors apparu cette évidence :
il fallait impérativement tisser du
lien, rassurer, partager nos expé-
riences et nos vécus dans ce moment
critique de gestion de crise à grande
échelle. En même temps, il fallait
trouver un outil simple, efficace,
accessible, permettant des échanges
instantanés.
J’ai eu l’idée de mettre en place un
groupe WhatsApp régional ouvert
à tous les adhérents de la section
Auvergne-Rhône-Alpes. Très rapi-
dement, une quarantaine de per-
sonnes s’y sont inscrites et les ques-
tions-réponses ont fusé, chacun
donnant ou recevant tour à tour. 
J’ai questionné les membres du
groupe pour leur demander leur
ressenti sur l’outil et tous sont una-
nimes : on a pu se soutenir, s’en-
traider et l’on souhaite que le groupe
se poursuive, même s’il n’est pas

autant sollicité que pendant le confi-
nement et la première phase du
déconfinement.
Aujourd’hui, le groupe compte plus
d’une cinquantaine de personnes
et les échanges continuent, de loin
en loin, mais avec régularité et tou-
jours dans un esprit d’écoute et de
bienveillance. Cette construction
collective a inspiré d’autres initiatives
similaires au sein de notre associa-
tion, comme le groupe de travail
Urbanisme qui a lui aussi mis en
place un groupe WhatsApp.
Je retire de cette expérience que
chacun, à son niveau, a la capacité
d’agir et d’aider les autres. Donner
n’est pas forcément compliqué ni
chronophage. Il faut surtout avoir
confiance : confiance dans la capacité
des autres à s’approprier et faire
grandir vos idées !

Sonia Blond Butlen, 
présidente de la section régionale

Auvergne-Rhône-Alpes de l’AITF, 
membre de l’AITF 

Tisser du lien entre les adhérents : 
Mise en place d’un groupe WhatsApp régional

Alors que nous apprenions, parfois comme une forme d’évidence, parfois avec une certaine
stupeur, le confinement général de la population le 17 mars 2020, chacun s’est trouvé tout
à coup projeté dans une situation personnelle, familiale et collective inédite. Sans repères,
sans boussole, sans historique, même dans le vécu intime ou relaté de nos anciens.  
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U
n double début. Un mi-
lieu à rallonges. Et une
fin ! Le confinement a
débuté par l’annonce du

Gouvernement le jeudi 12 mars,
portant sur la fermeture des éta-
blissements scolaires dès le lundi
suivant et pour une durée de trois
semaines, pour commencer. Cette
première annonce, que l’on sentait
venir du fait du contexte général,
n’a pas été vraiment une surprise,
et son impact majeur a été celui
porté à la vie privée. N’étant alors
en charge ni des compétences édu-
catives ou d’accueil, ni d’agents à
encadrer, cette nouvelle organisation
a été facile à gérer en ce qui me
concerne. Puis, c’est la plongée dans
la réalité. Lundi 16 mars, la nouvelle
normalité prend ses quartiers… ou
presque et pour une journée seule-
ment. Déjà, le centre de formation
où je suis convoquée avec plusieurs
collègues nous informe de sa fer-
meture. Puis le 17, les consignes
évoluent : ma collectivité demande
dans la matinée à chacun de travailler
depuis son domicile. J’ai donc le
plaisir de découvrir au pied levé les
fonctionnalités (étonnantes pour le
moins) des outils de communication
municipaux. Évidemment, l’urgence
ne rend pas serein mais je dois au-
jourd’hui reconnaître que bien que
peu intuitifs, ces outils sont effi-
caces.
Ensuite, on entre dans le vif. Les
activités professionnelles s’organi-
sent : chantiers en quasi-arrêt, dif-
ficultés à établir un mode de com-
munication, échéances remises en
cause, réunions à remonter, etc.
Comme tout un chacun je suppose.
Du fait de mon activité de chargée
d’opérations, mes interlocuteurs

sont majoritairement externes. Nos
relations téléphoniques perdurent
donc pendant la mise en place du
travail à la maison.
Et puis, au détour du week-end, LA
bonne initiative de notre présidente
régionale. À vrai dire, je ne me sentais
pas forcément à plaindre, et par ex-
tension, je n’étais pas dans une si-
tuation de demande d’aide parti-
culière. Toutefois, convaincue depuis
longtemps par l’idée que le réseau
de pairs est une grande richesse, j’ai
accepté sa proposition de faire partie
du groupe WhatsApp. 
Tout d’abord, par principe : les efforts
doivent être accueillis avec bienveil-
lance. Par souhait d’intégration en-
suite : je ne suis adhérente à l’AITF
que depuis peu au regard de mon
parcours professionnel et je ne suis
pas active au sein du bureau. Enfin,
par désir de m’ouvrir aux préoccu-
pations de mes collègues. 
Ainsi, j’ai pu constater le partage
d’informations très précoces, parfois
même de documents encore pro-
visoires mais fiables ; suivis rapi-
dement de leur synthèse opéra-
tionnelle pour les responsables des

services sur le terrain. J’ai aussi me-
suré la cohésion du groupe, les re-
lations de confiance qui s’y jouent,
et manifestement d’amitié égale-
ment. Et aussi, et c’était bien né-
cessaire, le sens de l’humour à l’oc-
casion notamment des coloriages
très didactiques pour la mise en
place du déconfinement, expliquant
les sens de circulation, les distances
minimales, etc.
Enfin, l’heure du déconfinement a
sonné. Et là encore, la force du
réseau et la qualité des personnes
qui le font sont restées en éveil.
Alors même que les activités scolaires
étaient calées ou en vacances estivales,
chacun a continué sa participation
au gré des semaines, des annonces,
des mises à jour de règlements ou
préconisations.
Aujourd’hui encore, je suis avec at-
tention – et pas mal d’admiration
envers les collègues qui ont tenu la
« boutique » – les échanges de ce
groupe. En attendant avec impa-
tience le 16 octobre l’AG régionale
pour mettre, je l’espère, quelques
visages sur ces noms qui ont rythmé
ces six derniers mois.

Christine Eustache-Suray,
membre de l’AITF

Le groupe WhatsApp et la gestion 
confinement / déconfinement
À l’initiative de Sonia Blond Butlen, présidente régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’AITF,
un groupe d’échanges WhatsApp a été créé pendant le confinement, pour assurer un
support aux ingénieurs territoriaux grâce à l’entraide. Dans cet article, Christine Eustache-
Suray, adhérente à l’association, tout en nous proposant un retour sur la manière dont elle
a vécu cette période, souligne tout l’intérêt qu’elle a trouvé à échanger ainsi entre collègues. 
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L
a gestion de crise a com-
mencé avec le confinement
en mars dernier. Elle s’est
d’abord construite autour

de la ville-centre pour basculer très
rapidement à une échelle inter-
communale. Dans un premier
temps, c’est le plan de continuité
d’activité (PCA) qui a été mis en
œuvre. Les fonctions indispensables
à la continuité des services essentiels
à la population ont été maintenues.
Spontanément, nous avons pu ap-
précier l’implication et le profes-
sionnalisme des agents des différents
services concernés : état civil, eau
potable, assainissement, déchets
ménagers, cimetière... 
Pendant de nombreuses semaines,
malgré des équipes réduites au strict
minimum, aucun problème ou ca-
rence dans les productions de ces
services n’a été observé. Cela a permis
également de vérifier la fiabilité et
l’efficacité dans le temps des procé-
dures du PCA. Conformément aux
directives préfectorales, les services
enfance/petite enfance ont organisé
des services de garde d’enfants des
personnels soignants. Dans un
contexte particulièrement anxiogène,
un numéro vert a été mis en place
pour répondre aux sollicitations de
la population. Des collègues des

centres communaux d’action sociale
des communes et de nombreux vo-
lontaires des services se sont relayés
7 jours sur 7 pour répondre aux in-
quiétudes ou aux interrogations des
habitants du territoire.
Cette cellule solidaire a pu compter
sur le soutien logistique des trois
centres techniques municipaux de
Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy
pour la distribution de flyers d’in-
formation, la livraison de courses,
la collecte de masques fabriqués
par des bénévoles, la distribution
de gel hydroalcoolique, de masques.
En parallèle, d’autres activités des
services techniques ont été dé-
ployées. En effet, l’évolution de la
situation a permis de préciser certains
protocoles sanitaires et c’est sur la
base d’une application stricte de
ceux-ci que ces interventions ont
été possibles. Là encore nous avons
pu mesurer l’implication des diffé-
rents agents communaux et com-
munautaires qui ont contribué à
préserver la production annuelle ou
maintenir le niveau de service ha-
bituel dans différents secteurs dont :
 L’entretien des terrains de sport,
des massifs et des parcs avec es-
sentiellement de la tonte,
 L’entretien du cimetière,
 Le maintien de l’activité du
centre de production horticole,
 La conception et la fabrication
d’hygiaphones en plexiglas pour
l’accueil du public,
 Le nettoyage intensif de l’espace
public ou de certains équipements,
L’entretien de garde-corps, mobiliers
de la promenade (remise en pein-
ture...),
 Ingénierie et travaux bâtiments/
voiries/réseaux,
Ouverture de la déchetterie com-
munautaire.

Je retiendrai principalement de cette
période, la capacité du territoire à
trouver une réponse locale qui a
permis, avant la levée du confine-
ment, de doter chacun des 85 000
habitants du territoire de deux
masques réutilisables. Tout cela n’a
pu se réaliser qu’avec une mobili-
sation large à tous les niveaux :
 La population car nous avons pu
compter sur un grand nombre de
bénévoles dès que nous avons fait
appel à eux,
 Les acteurs économiques du ter-
ritoire en particulier pour les équi-
pements de protection : masques,
gel hydroalcoolique (100 % des
masques distribués sont issus de la
région et plus des deux tiers du
territoire !),
 Les agents des services publics
ou parapublics de tous les secteurs
(administratifs, techniques, com-
merciaux, touristiques…).
Sur un plan plus personnel, j’ai ap-
précié les échanges avec des collègues
avec lesquels je n’avais pas l’habitude
de travailler aussi étroitement et je
me suis également beaucoup appuyé
sur mes pairs au plan départemental.
En effet, nous avons été très souvent
en relation avec les collègues di-
recteurs des services techniques du
département.

Enfin, la section Auvergne-Rhône-
Alpes de l’AITF a créé un fil 
WhatsApp qui m’a beaucoup ap-
porté sur le partage d’expérience
sur la période. Ce type d’outil
d’échange et de partage s’apprécie
particulièrement dans un contexte
particulier. D’ailleurs, fort de son
succès, il est maintenu et je ne peux
que le recommander aux intéressés
(se rapprocher de Sonia Blond But-
len, présidente de la section).

Face à une situation inconnue comme la crise sanitaire, le confinement,
l’application des procédures de continuité d’activité et la gestion d’équipes
dans ce contexte sont autant de dossiers pour lesquels il est essentiel de
s’appuyer sur un réseau professionnel. Dans cet article, Stéphane Panin,
directeur général des services au sein de Vichy Communauté, revient sur
cette expérience. Stéphane Panin, 

membre de l’AITF

L’appui d’un réseau
professionnel, et de
collègues, rend plus fort. 
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L
e département de l’Aude
a été durement impacté
ces dernières années par
de nombreuses crises, pour

ne citer que les principales : inon-
dations 2018 et 2020, attentats de
Trèbes en 2018. Toutes ces crises
ont eu un impact direct ou indirect
sur notre collectivité. Le conseil dé-
partemental a choisi de se doter
d’un référent crise pouvant travailler
sur ces thématiques. Mon posi-
tionnement, au niveau de la direc-
tion des routes, a été défini pour
me permettre de conserver un côté
opérationnel tout en étant respon-
sable du poste de coordination
routes en temps de crise, car il avait
été mis en évidence que 80 % des
crises impactaient cette direction.
Ce poste de coordination route a
aussi la particularité d’être posi-
tionné au niveau du centre de trans-
fert d’appel du Codis pour être au
plus près des secours et travailler
en collaboration avec le SDIS. Cette
entente a aussi permis d’organiser
des formations d’initiation à la ges-

tion de crise aux cadres du conseil
départemental avec des interven-
tions de l’état-major du SDIS 11.
Cependant, j’ai aussi un position-
nement transversal vers les autres
directions pour  les aider à évoluer
avec la crise. 
La collectivité avait décidé, après
les inondations de 2018, de se doter
d’un plan de continuité d’activité
inondation mais la priorité a d’abord
été la reconstruction et aussi l’éla-
boration de fiches réflexes. L’actualité
a ensuite modifié cette perspective
et le conseil départemental s’est at-
taché à élaborer un plan de conti-
nuité d’activité (PCA) en période
de pandémie. Il s’est développé au-
tour de trois axes :
 des tableaux par directions mé-
tiers regroupant les missions en-
gendrées par la crise, à la fois prio-
ritaires et secondaires. Ils indiquent
aussi les moyens minimaux (de
rupture) et la durée maximale d’in-
terruption admissible (DMIA) ainsi
que les mesures conservatoires pos-
sibles (télétravail, renfort...),

 le PCA pour pandémie avec une
partie multicrise regroupant la 
gouvernance, les dispositions RH
en situation de crise (temps de tra-
vail, dialogue social….) et l’adap-
tation du fonctionnement de la
collectivité (accueil du public, 
communication, etc.),

 les « livrets opérationnels » de
chaque direction par rapport à la
crise sanitaire de covid 19. 

Ce document est encore en rédac-
tion concernant ces livrets opéra-
tionnels ; il va se nourrir du retour
d’expérience en cours de constitu-
tion, établi avec l’ensemble des di-
rections. Enfin, il servira de base
au PCA inondation (qui représente
pour nos services le type de crise le
plus impactant). 

Olivier Martin, coordinateur 
départemental routes et risques

majeurs, service sécurité et entretien
de la route, au conseil départemental

de l’Aude, membre de l’AITF 

D’une crise à l’autre, le conseil départemental
de l’Aude mobilise ses ressources 
« Notre département a été le seul, je pense, à subir une inondation le jour même du
déconfinement, le 11 mai 2020 » explique dans cet article Olivier Martin, coordinateur
départemental routes et risques majeurs, au conseil départemental de l’Aude. Il revient ici
sur le dispositif de continuité d’activité. 

Dans ce contexte inédit,
la poursuite du dialogue
social a été essentielle.
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constaté qu’une partie a pu se
former grâce aux webinaires et a
réfléchi sur les missions et les process.
Nous avons pu voir que des collec-
tivités n’étaient pas prêtes au télé-
travail, au niveau de l’utilisation
du matériel personnel et des men-
talités. D’ailleurs, nous le constatons
en septembre avec un retour des
collègues nous indiquant qu’ils sont
revenus en présentiel avec un arrêt
du télétravail.

La période du confinement a bien
été vécue par la majorité de nos
membres car ils ont été plus efficaces
et moins dérangés. Certains col-
lègues ont néanmoins eu des in-
terrogations sur le maintien du lien
avec leur équipe et se sont posé la
question de leur utilité. Globalement,
le système d’information géogra-
phique a été mis à contribution
sur des questions comme la distri-
bution des masques, la collecte des
déchets, les commerces ouverts, la
réalisation de cartes et la mise à
jour de données. Les agents terri-
toriaux ont su s’adapter et traiter
les urgences avec une productivité
et une réactivité efficientes durant
cette période. Notre enquête a mon-
tré des exemples d’usages innovants
des SIG. En contrepartie, les plan-
nings des projets ont été prolongés
pour faire face aux urgences. Le
SIG a néanmoins été peu sollicité
lors du déconfinement, ce qui laisse
à penser que l’offre de services du
SIG n’est peut-être pas assez connue
des cellules de crise, qui, en revanche,
ont demandé l’aide des services de
communication.

Durant le confinement vous avez
adressé un questionnaire aux mem-
bres de votre groupe de travail. Quels
en étaient les objectifs ?
Nous souhaitions savoir comment
ils avaient vécu cette période, quels
changements ils avaient constatés
et quels étaient leurs projets et les
urgences à gérer, ainsi que la manière
dont s’était passé le déconfinement.
Le questionnaire a été envoyé le 
15 mai avec un retour demandé
pour le 12 juin. Nous avons reçu
111 réponses.

De quelle manière l’avez-vous construit ? 
Le questionnaire a été élaboré en
concertation avec les dix-huit mem-
bres de l’animation du groupe de
travail SIG Topo de l’AITF. Des
questions générales servaient à cibler
le type de collectivité et le périmètre
d’intervention du répondant. Une
partie a été consacrée au télétravail,
aux moyens matériels mis en place
dans ce cadre et au type d’accès.
Nous avons demandé aussi si le té-
létravail existait auparavant dans
leur collectivité. Une autre question
concernait le pourcentage d’activité
du service durant le confinement.
Nous avons également voulu savoir
s’il s’agissait d’un travail de tous les
jours, s’ils ont réalisé d’autres acti-

vités, s’ils ont pu se former ou s’ils
n’ont traité que des urgences. Nous
avons interrogé nos membres sur
le vécu de cette période profession-
nellement. Nous leur avons de-
mandé s’ils avaient eu des sollicita-
tions de la part du service com-
munication ou d’autres directions
et sur quels sujets. Une question
leur a par ailleurs été posée sur les
conséquences de la crise pour eux.
S’agissant du déconfinement, nous
leur avons demandé s’ils avaient
été sollicités pour l’anticiper et sous
quels délais, et s’ils avaient repris
leur travail en présentiel. Nous
avons en outre voulu savoir si la
crise avait modifié leurs projets et
leurs priorités et si des évolutions
étaient prévues dans leur activité
professionnelle.

Quels enseignements tirer des répon -
ses reçues ?
Avec du matériel et une connexion
informatique, tous deux d’un niveau
commun, beaucoup de nos mem-
bres ont pu télétravailler. Les activités
autour du SIG sont en effet com-
patibles avec le télétravail et les
tâches quotidiennes ont pu se faire
à distance du bureau. Certains ont
dû faire face à des urgences et ont
été très sollicités. Nous avons aussi

Les ingénieurs en poste dans des collectivités, spécialisés dans des activités de SIG et
topographie, ont été fortement sollicités durant le confinement, a révélé une enquête
réalisée par le groupe de travail éponyme au sein de l’AITF. Mais avec le déconfinement,
certains d’entre eux regrettent de ne pas être davantage associés à certains dossiers.

Séverine Ferrant,
membre de l’AITF

Les services SIG très sollicités 

ENTRETIEN AVEC SÉVERINE FERRANT, CO-ANIMATRICE 
DU GROUPE DE TRAVAIL SIG ET TOPOGRAPHIE DE L’AITF, 

MEMBRE DE L’AITF

Il a fallu aussi composer
avec les absences 
de parents gardant 
leurs enfants.
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D
ans un premier temps,
pour faire face à l’exode
des collègues et leur per-
mettre de poursuivre leurs

activités, le service informatique a
dû déployer et renforcer en urgence
l’ensemble des outils de commu-
nication et de collaboration. Cette
mise en place du travail à distance

a ainsi posé plusieurs défis, tant au
niveau technologique que des
usages. Il fallait non seulement
maintenir la collectivité en condi-
tions opérationnelles pour que les
projets continuent d’avancer mais
aussi répondre aux demandes et
inquiétudes des citoyens. En effet
le passage au 100 % « remote » ne

se limitait pas à l’usage d’outils col-
laboratifs.

Dans la pratique, le télétravailleur
devenait un travailleur nomade ce
qui signifiait qu’il devait disposer
en temps voulu de l’information
nécessaire pour poursuivre sa mis-
sion et il devait avoir confiance

« Nous avions anticipé 
la transformation digitale »
Le confinement a fait basculer du jour au lendemain la Ville de Château-Gontier sur
Mayenne (17 000 habitants) et la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
(30 000 habitants), dans une pratique à grande échelle du télétravail et au sens plus large
dans l’accélération de la digitalisation citoyenne.
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Certains agents ont pu
télétravailler, d’autres n’ont pas

pu, pendant le confinement.
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dans le système pour garder un
sentiment d’autonomie.

Le service informatique dut recourir
à de nombreux ajustements maté-
riels. Les collègues, futurs télétra-
vailleurs n’étaient pas autorisés à
utiliser leurs ordinateurs personnels,
notamment pour des raisons de
sécurité et de confidentialité des
données (en effet le « byod1 » n’est
pas une pratique en vigueur dans
la collectivité). Durant les premières
semaines de confinement, le service
informatique dut en urgence livrer
plusieurs dizaines d’ordinateurs
portables qui n’étaient pas prévus
en stock. Une solidarité s’est auto-
matiquement mise en place avec
les équipes pédagogiques des écoles
élémentaires qui proposèrent la
mise à disposition de leurs flottes
d’ordinateurs portables soit environ
une quarantaine de postes.

Une fois les machines collectées,
l’un des enjeux principaux fut de
les sécuriser. Au bureau, les collègues
évoluaient dans un environnement
« sûr », ce qui n’était pas forcément
le cas à la maison, où les données
pouvaient circuler de manière non
protégée et être la cible de
« hacking ». En effet peu d’utilisa-
teurs étaient initialement des télé-
travailleurs et ils n’étaient pas for-
cément formés à l’utilisation d’outils
tels que VPN2. L’ordinateur portable
était un outil professionnel et les
utilisateurs devaient assimiler le fait
que son usage à titre personnel
était à proscrire.

Par ailleurs, il fallait renforcer l’or-
ganisation du processus de réception
et d’enregistrement des demandes
du help desk pour aider au mieux
les collègues à utiliser les nouveaux
outils et résoudre les bugs éventuels
(entre la période du 17 mars et 
17 avril plus de 300 demandes de
télétravailleurs ont été enregistrées).
Toute l’organisation fut alors à
revoir en l’espace de très peu de
temps. La Dsi devait rapidement
conjuguer le télétravailleur et l’im-
portance de la sécurité des infor-
mations tout en continuant à assurer
la continuité des activités des services

lotage centralisé des panneaux d’af-
fichage de la ville pour faciliter la
communication temps réel, ont
permis de faire face à cette situation 
inédite.

En conclusion, comme dans toute
construction, les fondations sont
les plus indispensables et la collec-
tivité avait déjà anticipé une partie
de cette transformation digitale.
Ainsi, lors du confinement, il ne
restait qu’à actionner les leviers né-
cessaires pour être rapidement opé-
rationnels avec ce nouveau modèle.
La digitalisation des collectivités
devra forcément se réaliser avec les
usagers en répondant à leurs besoins.
La Dsi territoriale devra continuer
à anticiper ces changements et ces
mutations vers une organisation
agile orientée vers les citoyens.

Angélique Mahé, DSI Ville 
de Château-Gontier sur Mayenne, 

Communauté de communes 
du Pays de Château-Gontier, 

membre de l’AITF

présents sur les sites de la Ville et
du Pays. La mise en place du travail
collaboratif permit de faire avancer
les dossiers et de répondre au plus
vite aux demandes des usagers et
élus. Ainsi, grâce à une plateforme
sécurisée, il était désormais possible
de faire avancer les dossiers. Les
données y étaient utilisées, mises
en partage, et pouvaient être ac-
cessibles à des usagers externes. La
mise en place de visioconférences
fut aussi un moyen de communi-
cation essentiel pour certains services
et pour les élus (entretien d’em-
bauche, réunion de travail…). 

En parallèle, il fallait s’organiser, se
structurer autour de l’usager et
mettre en cohérence les moyens
d’échange à disposition et ceux uti-
lisés par les agents pour assurer la
délivrance du service en limitant
au maximum les contacts et les dé-
placements. En interne comme en
externe vis-à-vis des citoyens, il
s’agissait de sortir de la logique des
guichets tout en contribuant à ré-
duire la distance entre l’usager et la
collectivité. Un autre volet concerna
l’information du citoyen et la pé-
dagogie des orientations ou des
décisions prises par la collectivité.
Mais la vraie question était « com-
ment travailler ensemble », et de
quelle manière parvenir aux objectifs
fixés par les élus durant cette période.
Il fallait en revenir aux fondamen-
taux, à ce qui intéressait les citoyens,
c’est-à-dire l’usage. Tout l’enjeu
n’était pas de proposer un apho-
risme, mais d’en développer l’uti-
lisation. Pour cela, il fallait que cette
nouvelle proposition soit porteuse
de sens et qu’elle s’inscrive dans
une stratégie globale.

La collectivité avait déjà amorcé
ces orientations, avec une politique
d’éducation citoyenne sur le digital
via des ateliers informatiques d’aide
aux démarches administratives en
ligne. Le passage en solutions hé-
bergées de très nombreux services
comme l’accès et le paiement dé-
matérialisé des ordures ménagères,
les prestations à l’enfance (inscrip-
tion des enfants de soignants en
ligne, paiement), ou encore le pi-

1. Bring your own device : utiliser ses appareils infor-
matiques personnels au travail.
2. Réseau privé virtuel, tunnel sécurisé entre un
appareil et internet.



UN LARGE DÉPLOIEMENT
D’ÉQUIPEMENTS...
Le premier PCA au conseil dépar-
temental de Dordogne prévoyait
la mobilisation de 300 agents en
cas de pandémie. Sa mise en œuvre
en 2020 a révélé que le Département
a finalement été en capacité opéra-
tionnelle de maintenir un niveau
de services supérieur à celui 
prévu par le plan de continuité
d’activité. Les collectivités territo-
riales se sont engagées fortement
dans ce domaine et ont pu y arriver
dans des délais très courts. Sur le
département de la Dordogne, 800
agents départementaux ont été
équipés sous 15 jours pour assurer

leurs missions quotidiennes en té-
létravail. Le Département a égale-
ment voulu aider les collégiens en
difficulté numérique durant le confi-
nement en équipant plus d’une
centaine de familles d’ordinateurs
de prêt. Cette aide a cependant
connu quelques limites avec parfois
l’absence d’accès à Internet pour
certains foyers.

… RENDANT INÉVITABLE
L’ACCÈS À DISTANCE 
DES LOGICIELS ET OUTILS
COLLABORATIFS
Les communes et communautés
de communes adhérentes à l’agence
technique départementale ont pu

s’appuyer sur la plateforme de ser-
vices numériques départementale
co-construite depuis 2015. Elle per-
met un accès en mobilité aux ap-
plications métiers et à des outils
collaboratifs. C’est dans ce contexte
que les outils collaboratifs existants
ont été adoptés massivement pour
la première fois : en l’espace de 48
heures leurs usages ont été multipliés
par 15, puis 20, en deux semaines.
Un effort sans précédent a été réalisé
pour adapter les solutions tech-
niques aux contraintes respectives
de chacun, jusqu’à menacer la 
robustesse des réseaux opérateurs :
jamais jusqu’alors ils n’avaient sup-
porté une telle charge.

Retour d’expérience du conseil 
départemental de Dordogne
La pandémie a bousculé l’organisation des collectivités territoriales.
Celles-ci ont dû s’adapter dans un contexte inédit pour continuer à assurer
leurs missions de service public. Retour sur la mise en œuvre du plan de
continuité d’activité au conseil départemental de Dordogne et réflexions
prospectives. Alexandre Seunes, 

directeur – DSIN – DGA-AM, 
membre de l’AITF

Le monde numérique
dans lequel nous
évoluons désormais doit
être aménagé. Quel
espace de travail pour
chacun à domicile durant
le confinement ?
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CE DÉPLOIEMENT A PERMIS
UN MAINTIEN COMPLEXE 
DE CERTAINS SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX…
Début mars, à l’échelle du dépar-
tement, l’urgence a été évidemment
de maintenir l’accompagnement
social. L’utilisation du système d’in-
formation sociale, accessible à plus
de 600 agents à distance, a tout de
même présenté des limites. La dé-
matérialisation n’étant pas totale-
ment effective dans certaines si-
tuations, le maintien d’agents sur
site s’est imposé. En contrepartie,
le paramétrage d’un centre d’appels
téléphoniques pour tous les sites
médico-sociaux a permis de main-
tenir une qualité de service télé-
phonique pour tous les sites du
social depuis le domicile des agents.

… LORSQUE D’AUTRES 
SE SONT DÉVELOPPÉS
En parallèle, élus et directions de la
collectivité ont engagé des réflexions
sur ce qui pouvait être proposé aux
citoyens durant la période de confi-
nement : accès à la culture, l’édu-
cation, l’alimentation, la santé, avec
une prise de conscience collective
sur l’importance et l’apport du nu-
mérique. Par exemple la décision
prise de rendre gratuite la média-
thèque numérique départementale
a rencontré un franc succès avec
une augmentation de 230 % pen-
dant le confinement. Quelques ex-
périmentations de visioconférence
avec les usagers ont ouvert la voie à
de nouveaux services à la population
avec la téléconsultation.

Bien au-delà de ces travaux tech-
niques et d’ingénierie, la transfor-
mation numérique questionne le
service rendu, l’expérience utilisateur
et notre capacité à proposer des
solutions en nous mettant à la place
de l’usager des services publics.

CETTE EXPÉRIENCE INÉDITE A
AMORCÉ UN CHANGEMENT DE
PRATIQUES (OU CULTURE ?)
PROFESSIONNELLES...
« Cette période nous a permis de
bénéficier de retours d’expérience :
les directions ou services se sont
organisés mais le cumul d’outils et

la surutilisation de la messagerie
électronique ont complexifié la col-
laboration avec les autres structures
territoriales et régionales. Tout en
respectant le RGPD, des réflexions
mériteraient d’être engagées pour
élaborer des plateformes de com-
munication et d’échanges. »

… LIMITÉ PAR 
LES COMPÉTENCES INTERNES
Le développement de tous ces ser-
vices numériques pose le problème
de l’accès à ces technologies. Le
phénomène est loin d’être marginal
en France. Si le contexte a permis à
la majorité des agents de progresser
dans l’utilisation et l’acceptation
des outils numériques, des fractures
se sont révélées, autant au sein des
structures publiques que parmi les
citoyens, avec comme point com-
mun le niveau de compétence nu-
mérique de chacun. Former les
équipes pendant la covid a été com-
pliqué ; cela a été plus facile là où
les cadres maîtrisaient avec aisance
les outils de télétravail et pouvaient
s’appuyer sur une ou plusieurs per-
sonnes ressources pour orchestrer
et guider l’utilisation des différents
outils à disposition.

CETTE CLAIRE AVANCÉE DES
USAGES NUMÉRIQUES RÉAF-
FIRME TROIS ENJEUX PHARES
 La sécurité
Un autre point de vigilance capital
concerne les enjeux de sécurité qui
se sont fortement accrus avec l’ac-
célération des usages. Si la charge
mentale des équipes de la direction
des systèmes d’information et ac-
teurs du PCA était forte, dans le
contexte spécifique de la pandémie,
il leur a fallu également gérer les
alertes de sécurité quotidiennes (ré-
seau des RSSI, ANSSI), avec l’im-
pératif, dans ce cadre, de définir le
bon équilibre entre les usages at-
tendus et la vraisemblance d’un
risque potentiel.

 La sobriété
Nous avons aujourd’hui le devoir
de tendre vers un monde numérique
plus sobre et plus responsable. Bien
que pendant le confinement les
émissions de GES aient chuté d’une

façon sans précédent, l’utilisation
intensive des outils numériques a
conduit de nombreux agents et ci-
toyens à poser la question de leur
impact environnemental.
S’il est relativement simple de cal-
culer le coût CO2 pour la fabrication
des équipements, les communica-
tions réseaux et l’hébergement des
services numériques, des questions
plus philosophiques et déontolo-
giques se posent. Dans ce cadre, les
collectivités devront travailler aux
enjeux de sobriété numérique, en-
courageant plus de minimalisme
autour des données et l’adoption des
bonnes pratiques.

 La souveraineté
Sur une approche plus technique,
il faut également relever, que tout
comme la pénurie de masques,
l’approvisionnement en matériels
informatiques a été extrêmement
compliqué et nous sommes très
dépendants de la capacité des four-
nisseurs asiatiques. Les solutions
cloud à l’inverse ont permis d’avoir
une agilité sans précédent pour les
DSI. Des enjeux de souveraineté
numérique sont posés.

CONCLUSION
Si la même situation avait eu lieu
en 2000 nous n’aurions pas eu la
même expérience. En 2020 nous
mesurons les capacités offertes par
le numérique mais aussi la dépen-
dance créée et, indirectement, la
fragilité des modes de vie et d’or-
ganisation sociale très liés à ces
technologies. Depuis le confinement,
le terme résilience est très en vogue
mais il a du sens. Avec des différences
à venir très importantes pour les
territoires urbains et ruraux, elle
ne pourra se construire qu’en as-
sociant tous les acteurs du territoire,
en renforçant les capacités d’ingé-
nierie pour bâtir le monde de 
demain et cela en intégrant les be-
soins fondamentaux des usagers :
se nourrir, se soigner, se cultiver,
être protégé…

Alexandre Seunes,  
directeur – DSIN – DGA-AM 

Conseil départemental 
de Dordogne, membre de l’AITF
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À
compter du premier jour
de confinement et pen-
dant cette période, l’en-
semble des agents de ma

direction a été placé soit en télétra-
vail, soit en ASA confinement pour
garde d’enfant. Cette mise en œuvre
a été facilitée du fait que nous étions
tous ou quasiment dotés d’équi-
pement informatique professionnel
ou personnel, de téléphones por-
tables et que les agents ont su s’adap-
ter malgré les difficultés de mise en
place d’outils et de process dédiés
à une situation inédite.

Mes équipes travaillent en mode
projet autour de dossiers plus ou
moins complexes portant sur la

modernisation du fonctionnement
des transports collectifs de Nîmes
Métropole : réalisation d’aména-
gements lourds tels que l’ensemble
des infrastructures et équipements
nécessaires au fonctionnement de
lignes de bus à haut niveau de
service (les lignes T2 première phase
entre le CHU et la gare de Nîmes,
et extension de T1 vers Caissargues
ayant été mises en service début
2020), aménagements de voies bus
et cycles (traversée de la commune
de Caveirac), aménagements de
parcs relais et aires de covoiturage,
acquisition et suivi de la mainte-
nance d’un parc de 200 bus mis à
disposition du délégataire Transdev
Nîmes Mobilité. J’orienterai mon

propos autour de trois axes princi-
paux, qui correspondent aux prin-
cipales actions mises en œuvre dans
cette période si inattendue.

ARRÊT DE CHANTIER 
ET MODALITÉS DE REPRISE,
CONSÉQUENCES ORGANISA-
TIONNELLES ET FINANCIÈRES
Après nous être assurés que nos
agents étaient tous informés de la
situation et dotés d’outils leur per-
mettant de travailler à distance,
nous avons par anticipation dès le
vendredi précédant la décision de
confinement, averti nos maîtres
d’œuvre et entreprises afin que les
chantiers puissent être clôturés dans
la mesure du possible, et mis en

Adaptation du travail et préparation 
de la reprise 
Comment a été vécu le confinement ? Retour d’expérience de la direction des infrastructures,
projets et patrimoine de Nîmes métropole.

Pour certains agents
de terrain, rester 
chez soi était difficile,
il fallait garder le lien
avec la collectivité 
et les collègues.
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sécurité durant cette « pause » inat-
tendue et subie. Des constats ont
pu être dressés afin de s’assurer que
tout était conforme, notamment le
long de l’axe T2 qui faisait l’objet
de finitions espaces verts et divers
équipements de mobilier urbain.
À situation exceptionnelle, décisions
inédites d’arrêt de chantier: les ser-
vices juridiques et notre AMO CSPS
ont travaillé de concert avec les
équipes techniques afin que les
actes pris à cette occasion minimi-
sent les incidences financières pour
la collectivité tout en maintenant
la sécurité des usagers de l’espace
public. En amont du déconfinement
et avant toute décision de reprise
du chantier, nous avons confié une
mission particulière au CSPS afin
qu’il veille à ce que les « mesures
covid » définies au sein de chaque
entreprise ou groupement d’entre-
prises, et validées en télétravail par
les équipes de maîtrise d’œuvre et
mes équipes projet, soient réellement
mises en œuvre et suivies de façon
régulière et rigoureuse.

Compte tenu de l’avancement de
nos chantiers, il n’y a donc pas eu
d’incidence financière notable, sauf
sur le marché espaces verts qui a
nécessité des reprises et reports de
délais à l’automne, les plantations
prévues en mars n’ayant pas pu
avoir lieu. Nous avons également
subi quelques retards d’approvi-
sionnement sur des mâts d’éclairage
public. Notre maître d’œuvre, en
télétravail, est resté joignable et une
activité minimale a été maintenue
par la direction de projet, le reste
des équipes étant en chômage 
partiel.

Concernant le suivi de la mainte-
nance du matériel roulant, les choses
ont été plus compliquées du fait de
la mise en chômage partiel de cer-
tains interlocuteurs. Des retards
ont été pris sur des approvisionne-
ments et réparations. Toutefois, le
service de transport fonctionnant
en « mode dégradé », une continuité
de service a pu être maintenue par
les équipes du délégataire Transdev
malgré l’immobilisation anormale
de certains bus dont des BHNS 24

mètres hybrides électrique-gaz 
Vanhool, qui étaient en période de
finition d’équipements.

COMMUNICATION INTERNE 
ET MANAGEMENT EN 
PÉRIODE DE CONFINEMENT :
GARDER LE LIEN AVEC 
LES AGENTS
En cette période si particulière pour
les managers comme pour les agents,
il était plus que jamais indispensable
d’assurer un lien quotidien avec
chacun, pour veiller à son état de
santé, mais aussi, au bon suivi des
actions par les équipes dotées d’une
autonomie sans précédent ! Selon
leur personnalité et leur contexte
personnel, certains se sont très vite
adaptés ; d’autres en revanche ont
eu besoin d’un accompagnement
hiérarchique plus important, dé-
stabilisés par le fait de rester chez
soi et de télétravailler. Pour des
hommes et des femmes de terrain,
rester chez soi n’est pas naturel.
Certains d’entre eux s’angoissaient
pour la santé de leurs proches, sans
savoir comment leur être utiles. Il
a fallu les raisonner et les recentrer
sur leurs missions pour que les
pensées parasites n’envahissent pas
trop leur quotidien.

Les réunions en mode projet se sont
faites via l’outil «Teams», qui est 
devenu très vite opérationnel et que
tous se sont approprié sans difficulté
(sauf les agents en ASA). La visio-
phonie permettait de garder un lien
plus fort avec les équipes. Au niveau
de la direction générale, des Codirs
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires
ont été mis en place avec diffusion
de comptes rendus par mail à l’en-
semble des agents, afin que chacun
dispose d’un haut niveau d’infor-
mation sur les actions transverses
et les décisions prises par la collectivité,
notamment concernant la reprise
post-covid et ses modalités pratiques
dans chaque entité.

En sus des réunions de suivi de
projet, des réunions « de direction »
via Teams ont été organisées afin
de maintenir les liens transverses
entre les agents, dont certains ne se
rencontraient plus dans le monde

virtuel. Ces réunions ont contribué
à renforcer les liens, certains agents
ont profité de ce temps pour mieux
connaître ou apprécier leurs col-
lègues.

Par ailleurs, un peu de convivialité
a été initiée à travers la création
d’un groupe WhatsApp plus infor-
mel, visant à maintenir des liens
amicaux entre celles et ceux qui le
souhaitaient. 

TRAVAILLER DES 
QUESTIONS DE FOND ET 
DE STRATÉGIE, PRÉPARER 
LE « POST-ÉLECTIONS »
Hasard du calendrier, le confinement
a été décidé entre les deux tours des
élections municipales, ce qui a « sus-
pendu » la mise en place d’un (éven-
tuel) nouvel exécutif. Des « fiches
projet » avaient été élaborées par les
équipes mais n’avaient pas été tra-
vaillées en transversal et avec la hié-
rarchie. Du fait de l’arrêt de certaines
activités, cette période a aussi permis
de travailler en profondeur les élé-
ments de stratégie sur l’ensemble
des thématiques de ma direction, et
au-delà, de l’ensemble de la direction
générale. D’un point de vue global,
ce temps supplémentaire a été 
l’occasion de se poser sur des sujets
de fond, et de prendre du recul. 

Au-delà de préoccupations opéra-
tionnelles et managériales, la crise
de la covid a été l’occasion, éton-
namment, de créer du lien avec les
équipes qui se sont senties soutenues
et utiles en cette période si parti-
culière pour nous tous. 

Des actions comme la mise en place
de télétravail au sein de la collectivité
restent à appliquer ; nul doute en
tout cas que les enseignements de
cette période sauront être mis à
profit au bénéfice de l’efficience
collective et de la qualité de vie au
travail.

Françoise Tesse, directrice 
des infrastructures, 

projets et patrimoine, 
DGA Mobilité – Nîmes Métropole,

membre de l’AITF 
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Quels sont les moyens et ressources
sur lesquels s’appuie le LDCO ?
Le LDCO est une direction du
conseil départemental de la Côte-
d’Or, reconnu comme un labora-
toire leader dans son domaine, ac-
crédité par le Comité français d’ac-
créditation et qui s’appuie sur une
centaine de professionnels de for-
mation pluridisciplinaire (vétéri-
naires, ingénieurs, techniciens, cadres
administratifs, agents techniques
et administratifs, apprentis techni-
ciens en BTS par alternance…). 

Le laboratoire possède de nombreux
équipements de haute technologie :
thermocycleurs temps réel, spec-
tromètres de masse couplés à des
chromatographes en phase liquide
ou gazeuse, ICP-AES et ICP-Masse,
extracteurs et automates pour les
analyses d’immunologie et de PCR,
automates pour les analyses en chi-
mie, hottes, étuves, etc. Il dispose
de 3 500 m² de locaux totalement
agencés pour répondre aux exi-
gences réglementaires techniques,
environnementales et sécuritaires.

En particulier, il possède deux zones
classées P3 en matière de risques
biologiques. Depuis le confinement,
pour l’animation et la communi-
cation, nous nous sommes beau-
coup appuyés sur les nouvelles tech-
nologies. Je réalise ainsi la plupart
de mes réunions en interne grâce à
une salle de réunion audio. Les réu-
nions avec les partenaires externes,
sont aussi organisées à distance, en
audio ou en visioconférence. Cette
nouvelle façon de travailler est très
efficace, la crise sanitaire a eu le

La situation d’un laboratoire départemental
durant le confinement 
Le laboratoire départemental de la Côte-d’Or (LDCO) a instauré un plan de continuité durant
le confinement afin d’assurer les prélèvements et les analyses indispensables pour
répondre aux engagements de ses clients et aux missions prioritaires de santé publique
pour les services de l’État. Il a également réalisé des analyses des tests de covid 19. À l’issue
de cette période, les équipes ont repris une activité normale, tout en respectant un
protocole sanitaire exigeant.

ENTRETIEN AVEC BRUNO VOUILLON, 
ADJOINT AU DIRECTEUR DU LDCO

Activité en chimie des
contaminants - Analyses par
chromatographie couplée 
à la  spectrométrie de masse.
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mérite de faciliter l’acceptation des
outils de réunion à distance.

Comment s’est-il mobilisé depuis le
début de la pandémie de covid 19 ?
Toutes les dispositions ont été prises
pour assurer la sécurité du personnel
et des usagers. Il fallait en particulier
limiter le nombre de personnes en
présentiel au minimum pour assurer
la continuité de l’activité, certains
étant en télétravail ou en autorisation
d’absence à la maison. Pour les
équipes opérationnelles, un roule-
ment a été mis en place pour pré-
server certains des risques de conta-
mination pendant que d’autres
étaient au laboratoire pour faire les
analyses ou sur le terrain pour faire
les prélèvements. Un autre défi a
été de définir, en lien avec les clients,
les activités essentielles à maintenir
afin de pouvoir assurer les activités
de première nécessité. Les analyses
du contrôle sanitaire des eaux de
consommation et les analyses d’hy-
giène alimentaire ont été maintenues
de manière allégée. La partie vété-
rinaire a été maintenue en grande
partie pour ne pas rajouter une
crise animale en plus de la pandémie
humaine. Le laboratoire a également
été mobilisé dans le cadre d’une
réquisition pour assurer la partie
analytique des tests covid 19 par
PCR en collaboration avec le CHU
de Dijon. À partir de début mai,
les activités suspendues, telle que
la recherche des contaminants dans
les denrées alimentaires, ont repris
de manière progressive, pour par-

venir à un rattrapage des analyses
qui n’ont pas pu être réalisées pen-
dant la période de confinement.
Pendant cette période et lors de la
phase de déconfinement progressif
en mai, compte tenu de notre do-
maine d’activé en lien avec la santé
et les besoins de première nécessité,
notamment assurer la sécurité ali-
mentaire et de l’eau, les besoins des
clients ont été très importants. Il a
fallu concilier la satisfaction de cette
demande tout en préservant notre
capacité en cette période de pan-
démie, où on ne pouvait pas mobi-
liser tous les agents en même temps,
afin de préserver notre capacité mi-
nimale. Ceci nous a amenés à pro-
poser des choix, soit d’allègement
soit de mise en garde contre des
risques importants d’intervenir.

 Un exemple d’allègement est
d’avoir fait un contrôle sanitaire de
l’eau de consommation allégé en
prenant en compte principalement
les dangers immédiats, comme les
risques de présence de bactéries pa-
thogènes qui peuvent entraîner ra-
pidement des maladies chez les
consommateurs. Les recherches de
contaminants chimiques, comme
les pesticides, qui font l’objet d’une
toxicité chronique et où l’action de
correction est à plus long terme,
ont eux été décalés au-delà de la
période de confinement.
 Un exemple de mise en garde a
été de ne pas aller faire des prélève-
ments alimentaires dans les EPHAD,
afin d’éviter tout risque de conta-

mination par les préleveurs du la-
boratoire sur les personnes âgées
vulnérables. Par contre, nous avons
bien assuré les analyses d’hygiène
alimentaire pour les hôpitaux ou
industriels de l’agroalimentaire.

Aujourd’hui, quels enseignements
tirer de cette période avec quelles
perspectives ? 
À la sortie du confinement, il y a
eu une demande très forte en lien
avec le secteur des loisirs et du tou-
risme. En particulier, il a fallu contrô-
ler toutes les piscines ou stations
thermales rouvertes, ainsi que les
baignades autorisées. Nous avons
dû également procéder aux analyses
non réalisées pendant la période
de confinement en rattrapage, no-
tamment les analyses de contami-
nants dans les eaux. Dans le domaine
alimentaire, les analyses de résidus
de médicaments vétérinaires et
contaminants de l’environnement
ont repris progressivement à partir
de début mai et ont fait l’objet d’un
rattrapage afin que le programme
annuel défini par le ministère de
l’Agriculture en respect de dispo-
sitions européennes, soit réalisé en
totalité sur l’ensemble de l’année.
Aujourd’hui, l’activité du laboratoire
est redevenue totalement normale
et toutes les protections sanitaires
ont été mises en place : l’application
stricte des règles de distanciation
physique et d’hygiène, l’éloignement
des postes de travail avec des poses
de plexiglas si nécessaire, l’affichage
des règles d’occupation des locaux
à chaque entrée de pièce, le port
strict du masque. L’ensemble du
personnel est en sécurité quant aux
risques de transmission intra-la-
boratoire. Le strict respect du port
du masque est certainement lié à
la « culture métier » des personnels
de laboratoire qui connaissent les
risques biologiques et savent s’en
protéger. Par contre, une conta-
mination externe est toujours pos-
sible, mais nous faisons tout pour
éviter tout cas contact. Pour les
clients, fournisseurs, partenaires,
l’accès au LDCO se fait en appelant
l’accueil par le biais des interphones
afin de sécuriser et organiser la cir-
culation au sein du site.

À l’origine laboratoire des services vétérinaires puis intégré au Département en 1990 après les premières lois
de décentralisation, le laboratoire départemental de la Côte-d’Or est devenu l’un des plus importants de France.
Le conseil départemental l’a doté de moyens adaptés pour développer des compétences qui recouvrent 
maintenant :
 le secteur alimentaire : microbiologie (contrôle en restauration collective, chez les artisans des métiers de
bouche, formation à l’hygiène…) ; chimie alimentaire (contrôle des contaminants : pesticides, métaux lourds,
résidus de médicaments vétérinaires, promoteurs de croissance) ;
 l’eau (contrôle de potabilité des eaux de consommation, surveillance des eaux de loisirs, contrôle des
pollutions des eaux de rejets, rivières, etc.) ;
 le secteur vétérinaire (surveillance de l’état sanitaire des cheptels, surveillance des crises sanitaires dont la
tuberculose bovine, aide au diagnostic en élevage et épidémiosurveillance y compris pour la faune sauvage.

Les analyses, facturées, sont effectuées à la demande des collectivités, des services de l’État (agences régionales
de santé, directions départementales de la protection des populations…), des éleveurs, des vétérinaires, d’en-
treprises voire de particuliers. Le laboratoire travaille avec 4 000 clients et réalise 400 000 analyses par an.
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Quelles sont les missions de l’équipe
Fabrique Zero Waste au sein du 
Smicval ?
Le Smicval, syndicat girondin qui
regroupe 138 communes, a toujours
voulu être innovant en matière de
protection de l’environnement. La
Fabrique Zero Waste (FZW) a été
créée en avril 2019 en réponse à
l’adoption de la stratégie « Impact »,
qui visait à faire basculer le territoire
vers le zéro déchet, zéro gaspillage
(Zero Waste). Juste quelques chiffres :
en dix ans, ce sont 13 % d’aug-
mentation de production, prati-
quement 5 tonnes de déchets pro-
duites par an et par habitant, et
4 % des gaz à effet de serre  produits.
La mission du Smicval est la mise

en place d’une stratégie de ce chan-
gement de pratiques sur le territoire
et un déploiement à tous les échelons,
avec pour première cible les com-
munes, associations, habitants et
entreprises. Nous menons une mis-
sion de sensibilisation, de formation
et d’incitation à l’adoption de nou-
veaux comportements, via divers
projets d’accompagnement et de
pilotage tels que des réunions d’in-
formation, l’animation au compos-
tage individuel et collectif, des en-
gagements avec les communes pour
les aider à aller vers cette démarche
globale zéro déchets en passant par
le zéro phyto et le zéro plastique,
l’organisation d’événements comme
le Festival ZZ, d’interventions dans

les écoles, etc. L’équipe de la FZW
est constituée de six membres qui
couvrent tous les aspects de la dé-
marche zéro déchet-zéro gaspil lage.
Nous mettons à disposition des
communes des modèles de délibé-
rations sur le zéro phyto, le zéro
plastique, la charte « Ma commune
Zero Waste » etc., afin d’accompagner
les changements législatifs à venir.
En 2025, ce sont 65 % des déchets
recyclables qui devront être recyclés.
Nous proposons également des for-
mations gratuites de quatre jours
de « Guide composteur » destinées
aux agents municipaux. Cette for-
mation développe les thématiques
du compostage individuel et collectif,
la gestion différenciée et le zéro

« Une cellule de crise dès le 16 mars »

Durant la crise sanitaire, le Smicval a accompagné les collectivités adhérentes et les
habitants dans la gestion des déchets, notamment grâce aux actions de communication
et de formation de la Fabrique Zero Waste.

ENTRETIEN AVEC GUISLAINE LAROCHE, CHEFFE DE PROJET 
BIODIVERSITÉ ET ZERO WASTE AU SMICVAL, MEMBRE DE L’AITF

Il a fallu communiquer
sur la fermeture des
points de recyclage.
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phyto. La Fabrique Zero Waste pro-
meut le compostage individuel et
collectif ; avec une de mes collègues,
nous faisons d’ailleurs partie du
réseau Compost citoyen Nouvelle-
Aquitaine.

Durant le confinement, quel soutien
avez-vous apporté aux maires adhé-
rents du Smicval, notamment face à la
fermeture des pôles recyclages (PR) et
au choix d’assurer uniquement le
ramassage des ordures ménagères rési-
duelles et la collecte de biodéchets ?
Globalement, tout s’est bien passé
grâce à la mise en place d’une cellule
de crise dès le 16 mars 2020. Les
usagers ont donc été satisfaits et
beaucoup de messages de soutien
ont été diffusés notamment via les
réseaux sociaux. Face à cette situation
inédite et à la fermeture du centre
de tri, le syndicat a pris l’initiative
de supprimer ses collectes de déchets
propres et secs pour n’assurer que
celles des OMR et des biodéchets
(soit 15 communes sur notre ter-
ritoire). Il y a aussi eu une suspen-
sion du service de livraison des
bacs à domicile, le refus des tontes
et la fermeture de tous les pôles de
recyclage, puis de la réouverture
progressive du 11 mai au 8 juin.
L’enjeu essentiel avec les mairies
était la communication et la trans-
mission des informations aux usa-
gers, d’autant plus que le deuxième
tour des élections n’avait pas permis
d’installer les nouvelles équipes.
Malgré tout, les communes ont
très bien joué le jeu. Chaque se-
maine, un courriel leur était adressé
pour qu’elles puissent ensuite relayer
les informations à leurs habitants.
Ce n’est qu’au déconfinement que
nous avons rencontré le plus de
problèmes, avec la reprise progres-
sive des collectes des recyclables
(propres et secs). Du 11 mai au 25
mai, il y a eu un déstockage massif
des bacs jaunes et nous avons eu
plus de mal à assumer la quantité
de déchets générée qui a nécessité
des doublements de collecte, voire
plus. Dès le 25 mai a eu lieu la
reprise à 100 % de la collecte selon
les calendriers de collecte, avec une
demande de déstockage au fur et à
mesure pour éviter trop de surplus.

Les équipes ont fait remonter des
excès et ont exprimé leur fatigue.
Nous avons eu 15 % d’OMR en
plus et moins de 26 % de biodéchets.
Au 30 avril, ce sont 600 tonnes col-
lectées en 15 jours avec la reprise à
100 % des collectes.

Quels ont été les enjeux plus particu-
liers concernant les encombrants et
déchets verts ?
La communication a été l’enjeu
principal et les services communi-
cation et FZW ont été sans cesse
en relation pour échanger et pro-
diguer une diversité de conseils aux
usagers. En partenariat avec les ser-
vices aux usagers (DEU), nous
avons mis à disposition toute une
palette de supports : réseaux sociaux,
sites, mail. Ces moyens nous ont
permis de passer un message fort
sur le changement de pratiques,
comme l’entretien du jardin et le
rôle de la valorisation des matières
organiques fraîchement coupées.
En interne, cela a donné lieu à une
vraie réflexion sur le déploiement
d’une stratégie de valorisation et
de réduction de ces déchets verts.
Elle s’est matérialisée par un groupe
de travail, et la réalisation d’outils
d’information, de fiches techniques,
d’interviews sur les PR, d’émission
de radio, d’articles de presse locale,
et par une étude menée par un so-
ciologue sur les comportements et
pratiques à adopter.

Dans ce cadre, comment avez-vous
fait de la communication un atout ?
Nous avons utilisé toutes les connais-
sances et tous les supports de com-
munication et une communication
séquencée et massive, par exemple : 

 https://www.smicval.fr/que-faire-
de-ses-dechets-verts-episode-1-un-
potager-en-lasagnes/

 https://www.smicval.fr/que-faire-
de-ses-dechets-verts-episode-2-le-
paillage/

Ou encore la réalisation de diffé-
rentes fiches comme « Que faire
avec ses tontes » et le relais des ac-
tions menées par nos partenaires
associatifs, etc.

Chacun des membres de la FZW
s’est assuré de garder le contact
avec tous les réseaux associatifs et
communaux. Nous avons aussi re-
layé des actions menées par nos
associations (achat d’un broyeur
pour valoriser les déchets verts sur
place...). Nous avons aussi permis
la formalisation d’outils d’accom-
pagnement comme la réalisation
de guides ZW événements, com-
merçants, écoles, et enfin un spé-
cifique guide ZW cimetière. Enfin,
dans le cadre associatif des réseaux
et groupe de travail, j’ai maintenu
les relations et accompagnements
avec les différents responsables com-
munaux des services E.V. Depuis
2018 et pendant deux ans « l’ancien
service biodiversité » avait engagé
un partenariat avec un bureau
d’études privé Biodivairsanté pour
essaimer les bonnes pratiques auprès
des élu.es, agents, habitants en me-
nant des actions de communication
et de formation sur toutes les thé-
matiques santé/environnement. La
résultante étant la création d’un
groupe de travail d’échanges sur la
protection de la biodiversité élargie
à des associations et d’autres pro-
fessionnels. 

Gt-biodiversite@biodivairsante.fr

https://www.smicval.fr/que-faire-de-ses-dechets-verts-episode-1-un-potager-en-lasagnes/#_blank
https://www.smicval.fr/que-faire-de-ses-dechets-verts-episode-1-un-potager-en-lasagnes/#_blank
https://www.smicval.fr/que-faire-de-ses-dechets-verts-episode-1-un-potager-en-lasagnes/#_blank
https://www.smicval.fr/que-faire-de-ses-dechets-verts-episode-2-le-paillage/
https://www.smicval.fr/que-faire-de-ses-dechets-verts-episode-2-le-paillage/
https://www.smicval.fr/que-faire-de-ses-dechets-verts-episode-2-le-paillage/
mailto:Gt-biodiversite@biodivairsante.fr
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F
in janvier 2020, voyant
l’évolution de l’épidémie
en Chine, le service assai-
nissement a commandé

un stock important de gants jetables,
combinaisons jetables et gel hy-
droalcoolique. Une semaine avant
le confinement, le plan de continuité
d’activité a été réactivé, les coor-
données personnelles des agents
ont été mises à jour.

Le lundi de l’allocution présiden-
tielle, le télétravail (non autorisé
jusqu’alors) a été préparé (essais
de transferts de lignes téléphoniques,
essais sur les prises en main à dis-
tance des ordinateurs, préparation
des dossiers papier à emmener).
Les deux premières semaines du
confinement, chaque agent a « tâ-
tonné » dans cette nouvelle orga-
nisation. Les deux agents d’astreinte

À la direction de l’environnement de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges, le service assainissement représente une équipe de dix
personnes ; 46 communes gérées en régie (environ 9 600 usagers en assainissement
collectif et 1 400 en assainissement non collectif) ; 4 stations d’épuration à boues activées
et 7 petites stations (lagune, filtre roseaux, lits bactériens, filtre coco). Ici comme ailleurs,
le confinement s’est accompagné d’enjeux inédits.

Ce que nous aurons appris de cette crise, 
en termes d’organisation

Il a fallu se procurer 
des masques FFP3. 
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étaient sur site avec ordre de ne
pas se croiser (hormis en cas de si-
tuation dangereuse, ce qui ne s’est
pas présenté), les autres agents ter-
rain ont été mis en ASA. Les agents
travaillant au bureau ont répondu
aux appels téléphoniques et aux
mails des usagers.
Après deux semaines de confine-
ment, il a été décidé de faire venir
sur site un agent en plus des deux
personnes d’astreinte pour effectuer
les interventions courantes afin
d’éviter de prendre du retard sur
les entretiens des sites.

Au déconfinement, tous les agents
de terrain sont revenus sur site. Ils
ont été répartis en deux équipes
qui ne devaient pas se croiser et ils
prenaient leurs postes sur quatre
sites différents (il existe des sanitaires
sur quatre de nos stations d’épu-
ration, cette organisation est toujours
en cours). Les personnes travaillant
au bureau sont peu à peu revenues
sur sites (le public pouvait être reçu
sur rendez-vous), et sont à effectif
complet au bureau depuis le 
10 juillet (il y a eu réouverture phy-
sique du service au public sans ren-
dez-vous à compter de cette date).

Le retour à la normale a dû être
anticipé pour éviter de se retrouver
submergés de demandes. Les in-
terventions prioritaires en termes
de maintenance ont été définies,
ainsi qu’une priorisation des de-
mandes des usagers ; cela incluait
également la reprise d’activité des
entreprises de travaux.

Le service communication a joué
un rôle important lors de cette crise
avec l’envoi (au minimum chaque
semaine) d’une information à tous
les agents et une autre à destination
des usagers ce qui a permis à tous
d’avoir la même information au
même moment. Des points réguliers
(téléphoniques ou en visioconfé-
rences) ont eu lieu avec les équipes
de bureau et de terrain afin que
personne ne se sente délaissé dans
cette nouvelle organisation. Certains
outils informatiques ont facilité les
choses (web-conférence, partage
de fichiers).

Plusieurs sujets ont demandé beau-
coup de temps durant cette période,
générateurs de stress :

 formation/information : au mi-
nimum deux jours par semaine
pour se tenir informés de l’évolution
de la réglementation, pour appren-
dre également les différents types
de protection respiratoire ;
 une nouvelle organisation et les
procédures à créer pour la protection
du personnel (au sein des équipe-
ments, entre collègues, en cas de
dysfonctionnements chez des usa-
gers) ;
 les procédures à vérifier dans le
cadre de la reprise des chantiers ;
 recherche des EPI : masque (la
FNCCR a fait un gros travail d’or-
ganisation pour une distribution
de masques FFP3), gel hydroal-
coolique (fournisseurs, pharma-
cies) ;
 recherche de solutions pour la
gestion des boues (épandage de
boues non hygiénisées interdit).
Cette crise a apporté plusieurs
points positifs :
 montée en puissance rapide des
agents qui ont pu montrer leur au-
tonomie et leur esprit d’initiative
(les prises de décision ont été éga-
lement plus rapides lors de cette
période) ;

 une opportunité pour les enca-
drants de « repenser notre organi-
sation » (un peu plus de « télétra-
vail » et « dématérialisation » ne
ferait pas de mal à l’administra-
tion) ;
 une prise en compte des lacunes
en matière de protection des agents,
principalement au niveau respira-
toire (des avancées sont en cours :
des masques « pérennes » avec car-
touches sont en cours d’essai au
sein du service assainissement).

Les PCA devront être actualisés
pour prendre en compte le confi-
nement (point non prévu jusque-
là puisque seul le taux d’absentéisme
est indiqué).

Le groupe WhatsApp de l’AITF
Auvergne-Rhône-Alpes a permis
à chaque encadrant de ne pas se
sentir seul. Certains membres ont
partagé leurs procédures ; cela m’a
permis de gagner beaucoup de
temps ou de voir que certaines pro-
cédures tenaient la route.

Célia Fiabane, directrice du service
assainissement, à la communauté 

de communes de Gevrey-Chambertin 
et de Nuits-Saint-Georges, 

membre de l’AITF 

La station d’épuration 
de Flagey. 
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En France, la gestion des événements
climatiques extrêmes monte en puis-
sance depuis plusieurs années.  Com-
ment mieux anticiper ses effets ? Quel
appui technique proposez-vous dans
ce cadre aux collectivités ?
Notre action revêt des formes va-
riées. Outre l’édition de guides mé-
thodologiques, nous organisons
des formations destinées aux re-
présentants des collectivités terri-
toriales. Nos journées techniques
sont ouvertes aux collectivités qui
portent des programmes d’actions
de prévention des inondations
(PAPI). Nous réunissons cinq fois
par an les collectivités territoriales
sur une journée. La prochaine édi-
tion sera consacrée aux retours
d’expérience suite à une inondation.
Nous mettons en réseau les collec-
tivités afin de partager les bonnes
pratiques. Nous consultons aussi
nos membres dans le cadre de pro-
jets ou propositions de loi. 
Si la gestion de crise est très im-
portante, l’anticipation et la pré-
vention le sont tout autant. Il faut
souligner le rôle prépondérant des
maires qui ont un pouvoir de police.
C’est à eux que revient la charge

d’assurer la sécurité des personnes
et des biens sur le territoire. Ils doi-
vent s’appuyer sur les intercom-
munalités, les syndicats mixtes et
les services de l’État car c’est en
travaillant collectivement qu’on
peut faire face à ce type de phéno-
mènes.

Pouvez-vous évoquer quelques
retours d’expérience de collectivités ?
Le Département du Loiret a mis
en place en 2017 la plateforme 
Internet Inforisques Loiret : elle
s’adresse tout d’abord au grand
public afin d’informer les habitants
du territoire sur l’ensemble des
risques auxquels leur commune est
exposée. À travers cette plateforme,
le Département propose également
aux communes et aux intercom-
munalités un accompagnement en
matière de préparation à la gestion
de crise, par exemple pour les aider
à se doter d’un plan communal de
sauvegarde. Elles trouvent des in-
formations et une aide en ligne sur
les conduites à tenir pour réagir
efficacement en cas de crise.

L’agglomération de La Rochelle a
mis en place en novembre 2019 un
exercice sur la submersion marine
(« Submersion 17 »). Après avoir
été touchée en 2010 par la tempête
Xynthia, elle a été très active en
matière d’anticipation de la gestion
de crise. Cet exercice a été réalisé
en lien avec les communes et 
les services de l’État. Certaines 
communes comme Orléans ou
Nice se sont dotées de réserves
communales de sécurité civile. Il
s’agit ainsi de sensibiliser des habi-
tants et de les mobiliser afin de les

informer sur un risque potentiel,
quelle qu’en soit la nature. Le syn-
dicat mixte pour l’assainissement
et la gestion des eaux du bassin-
versant Yerres-Seine (SyAGE) a créé
un système de prévision et d’alerte
aux crues. Autre exemple, le syndicat
de rivières Brévenne Turdine a créé
un dispositif humain de surveillance
des crues, le réseau « Sentinelles ».
La préfecture de police de Paris de
son côté, parmi différentes initiatives,
avait organisé en 2016 l’exercice
Sequana afin de rappeler la crue
de 1910 et d’anticiper une crue de
la Seine.

Avec quels partenaires travaillez-vous
au niveau français et au niveau euro-
péen ?
Principalement avec les collectivités
territoriales françaises, la Direction
de la prévention des risques et la
Direction générale de l’aménage-
ment, du logement et de la nature
du ministère de la Transition éco-
logique. Membre de la commission
mixte inondation, nous participons
aux réunions de labellisation des
programmes d’action de prévention
des inondations. Au niveau euro-
péen, nous sommes en lien avec
les collectivités territoriales et les
établissements de recherche. Nous
participons à des projets de re-
cherche européens financés par la
Commission européenne ainsi qu’à
la définition de bonnes pratiques.
Nous suivons la mise en œuvre de
la directive inondation dans  les
États membres.

Le Cepri, association loi de 1901 créée en 2006, formant un réseau
national, accompagne les collectivités territoriales dans la prévention
et la gestion des risques liés aux inondations. 

Risque d’inondations : mobiliser l’intelligence
collective 
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ENTRETIEN AVEC STÉPHANIE BIDAULT, 
DIRECTRICE DU CEPRI, MEMBRE DE L’AITF Stéphanie Bidault,

membre de l’AITF

Notre photo : en Italie
récemment, avant les
inondations survenues
dans les Alpes-Maritimes. 
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L
’affaire crée une intense
émotion et braque les pro-
jecteurs des médias sur
cette problématique de

l’habitat indigne dans certains quar-
tiers paupérisés du centre-ville mar-
seillais. Une enquête toujours en
cours permettra d’évaluer les res-
ponsabilités dans ce tragique acci-
dent. Toujours est-il qu’il est à l’ori-
gine d’un véritable mouvement de

À Marseille, la crise de l’habitat 
ancien dégradé
Le 5 novembre 2018, vers 9 heures du matin, deux bâtiments vétustes situés au 63 et 
65 rue d’Aubagne, dans le quartier de Noailles, en plein centre-ville de Marseille,
s’effondrent brutalement, ensevelissant huit des occupants du n° 65, le seul encore habité
à cette date. Les secours, assurés par le bataillon des marins-pompiers de Marseille, sont
immédiatement dépêchés sur place pour tenter de rechercher des survivants parmi les
décombres et il s’avère rapidement nécessaire d’abattre la partie supérieure de l’immeuble
mitoyen, au n° 67, qui menace ruine à son tour.

Opérations de
déblaiement en cours
le 5 novembre 2018, 

éclairées par les équipes
de la Veille municipale 
de sécurité
opérationnelle.

panique de la part de milliers d’ha-
bitants qui vivent dans des immeu-
bles anciens du centre-ville de Mar-
seille et qui commencent à craindre
que leur immeuble ne vienne à son
tour à s’effondrer brutalement, en
constatant des fissures, des infil-
trations d’eau en toiture, des huis-
series déformées, des fils électriques
qui pendouillent ou des canalisations
fuyardes en sous-sol.
En l’espace de quelques jours, le
standard de la Mairie de Marseille
est submergé d’appels angoissés et
les interventions des marins-pom-
piers se multiplient. Le service de
prévention et de gestion des risques,
qui gère alors cette problématique,
doit faire face et dépêcher des experts
dans un climat très polémique et
anxiogène. Les quelques dizaines
d’agents qui composent ce service
se retrouvent dans la tourmente,
obligés de répondre à cet afflux de
signalements et d’organiser dans
l’urgence les diagnostics et les mises
à l’abri, tout en répondant aux
questions des enquêteurs, en orga-
nisant les expertises sur les autres
immeubles de la rue d’Aubagne
pour comprendre les causes du si-
nistre et évaluer les risques éventuels
sur les avoisinants, et en se mobili-
sant 24 heures sur 24 pour accom-
pagner les équipes de secours puis
les travaux de sécurisation.
Pour appuyer leurs collègues très
sollicités, des dizaines de volontaires
issus d’autres services de la Ville se
mobilisent en renfort. En l’espace
de quelques mois, ce sont plusieurs
centaines d’immeubles qui doivent
être inspectés dans l’urgence et plus

de 4 000 familles qui doivent être
évacuées et mises à l’abri tempo-
rairement dans des hôtels. De nou-
velles procédures sont élaborées et
de nouvelles bases de données sont
construites pour gérer pareil afflux
de dossiers. Un espace d’accueil
des personnes évacuées est ouvert
près de la Canebière pour faciliter
la prise en charge et l’accompa-
gnement des ménages mis à l’abri.
Un marché est passé avec le bailleur
social Soliha pour permettre la cap-
tation de plusieurs centaines de lo-
gements dans le parc privé et public
afin de faciliter l’hébergement tem-
poraire, dans des conditions dé-
centes, de toutes ces familles, au-
delà de l’hébergement d’urgence
en hôtel et en appart’hôtels.
Six mois après le drame de la rue
d’Aubagne, la réorganisation du
service s’engage, alors que le rythme
des signalements ne faiblit pas et
que commencent à poindre certains
effets pervers du dispositif, avec des
squats quasi systématiques des im-
meubles sous arrêtés de péril, des
propriétaires défaillants qui orga-
nisent leur insolvabilité pour fuir
leurs responsabilités et certains lo-
cataires indélicats qui n’hésitent pas
à dégrader eux-mêmes leur loge-
ment vétuste pour pouvoir se faire
héberger gratuitement à l’hôtel en
espérant ensuite accéder rapidement
à un logement social.
En juillet 2019, l’ancien service est
érigé en direction de la prévention
et de la gestion des risques (DPGR).
Une nouvelle directrice, Sandrine
Dujardin, est recrutée et les effectifs
sont considérablement renouvelés
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et renforcés. Des collègues qui
étaient venus apporter un concours
temporaire y demandent leur mu-
tation tandis que les recrutements
se poursuivent à l’extérieur. En l’es-
pace d’un an, les effectifs passent
de 50 à 130 agents et un plan de
recrutement portant sur une cin-
quantaine d’agents supplémentaires
est en cours.
Le nouvel exécutif municipal mis
en place suite aux élections de 2020
a fortement mis en avant sa volonté
de s’attaquer à cette problématique
majeure de la lutte contre l’habitat
dégradé du centre-ville marseillais.
De nouvelles améliorations fonc-
tionnelles sont en cours d’étude et
de mise en place pour accroître
l’efficacité de la réponse opération-
nelle des services face à ce dossier
lourd, et la DPGR construit ac-
tuellement un projet de direction

pour se mettre en ordre de marche
dans le cadre de la nouvelle feuille
de route impulsée par la nouvelle
municipalité. Mais les équipes sont
d’ores et déjà opérationnelles avec
des agents d’intervention mobili-
sables 24 heures sur 24 pour ré-
pondre aux signalements dont le
nombre reste élevé (30 à 40 chaque
semaine), des équipes d’architectes
et d’inspecteurs de salubrité pour
suivre les centaines de dossiers d’im-
meubles pour lesquels des travaux
sont jugés nécessaires, mais aussi
des agents qui gèrent les quelque
1 600 personnes encore actuellement
hébergées temporairement, pour
certains en appart’hôtels et, pour
la majorité, dans le cadre de conven-
tions d’occupation temporaire au-
près de bailleurs privés ou publics,
ainsi que des agents administratifs
chargés du recouvrement de ces

coûts auprès des propriétaires dé-
faillants et des agents techniques à
même de lancer les travaux d’office
lorsque cela s’avère nécessaire. Une
tâche immense et qui relève sans
conteste du service public que la
Ville de Marseille doit à la population
de ces quartiers touchés de plein
fouet par la dégradation de leurs
logements.

Marc Vincent, chef de service
DPGR/SAPP, Ville de Marseille, 

membre de l’AITF 

Quels sont les types de postes présents au sein de la société 
Aménagement lyonnais, quel est le profil de compétences de ses sala-
riés ?
Aménagement Lyonnais conçoit des dispositifs de voirie
pour la circulation des véhicules et du mobilier urbain pour
les réseaux de transport en commun. Nos interlocuteurs
commerciaux sont des collectivités ou des organismes de
transport en commun. 
Notre TPE compte 4 personnes occupant des postes de type
administratif, avec des profils polyvalents, de la conception
des produits à la comptabilité-gestion (facturation, etc.).

Quelles ont été les mesures prises pour les mettre en sécurité lors du
confinement ?
Notre entreprise a dû fermer durant le confinement car les
services de voirie n’assuraient que la maintenance et il n’y avait
pas de nouveaux travaux. Sans conseil juridique, nous attendions
les décisions gouvernementales. Nous avons simplement assuré
la facturation du mois en cours et l’administration (chômage
technique, etc.) grâce à nos ordinateurs portables.

Certaines de ces mesures seront-elles pérennes, par exemple en ce
qui concerne le télétravail de salariés administratifs ?
Le télétravail est complexe à mettre en œuvre dans une TPE
car l’information est informelle et par oral. De plus, nos
locaux sont très grands : nous sommes 4 dans 300 m2, chacun
étant dans son bureau. En revanche, le poste de comptabi-
lité-gestion est réalisable en télétravail.

En quoi ce contexte modifie-t-il les modalités de l’intervention de
l’entreprise auprès de ses clients ?
Nous comptons dématérialiser totalement notre comptabilité
d’ici la fin de l’année, avec la récupération des coordonnées
de chaque client pour l’envoi des factures. En effet, beaucoup
de clients n’ont pas reçu leur facture du mois de mars dans
les temps, ce qui a eu un coût important pour notre trésorerie.
Nous avons été tributaires de la poste et son très intense ra-
lentissement en début de la crise sanitaire pour la distribution
du courrier.

UNE TPE FACE AU CONFINEMENT

L’entreprise Aménagement Lyonnais a été contrainte d’arrêter ses activités durant le confinement. Cette période l’a
incitée à dématérialiser complètement sa comptabilité.

ENTRETIEN AVEC ANGÉLIQUE GERBELOT BARILLON, DIRECTRICE GÉNÉRALE
D’AMÉNAGEMENT LYONNAIS
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S
ur la base des recomman-
dations exprimées pour as-
surer les services essentiels,
des permanences ont été

constituées et instaurées avec des ef-
fectifs ouvriers et une maîtrise,  pour
apporter une réponse immédiate et
renforcée au jour le jour, en fonction
des réceptions des demandes d’in-
tervention », explique Joëlle Servais, 
présidente de l’Ardic. Elle précise
également que les équipes techniques
ont été très sollicitées durant le
confinement et ont dû répondre
aux urgences : elles ont notamment
effectué le raccordement électrique
de conteneurs médicaux et mis en
place des campements destinés 
aux sans-abri. Les services ont 
également été chargés du stockage
et de la distribution de masques
chirur gicaux aux professionnels de
santé et de masques en tissu à la
population.

DÉVELOPPEMENT 
DU TÉLÉTRAVAIL
En Belgique, le confinement est in-
tervenu du 18 mars au 4 mai. Les
services de maintenance et les bu-
reaux d’études ont maintenu leurs
activités majoritairement en télé-
travail et ont créé des groupes 

WhatsApp afin de garder le contact.
« Le travail d’équipe nécessaire à la
constitution des dossiers parfois com-
plexes a pu être poursuivi, tout comme
la concertation transversale et l’analyse
des dossiers », insiste Joëlle Servais.
« En particulier, des concertations
ont pu être menées avec les services
de prévention incendies au moyen
de réunions en visioconférence. C’est
donc une révision des méthodes de
travail qui a été opérée par tout un
chacun avec une dynamique “bottom
up”, bien souvent spontanément ! »

PRÉPARATION DU 
DÉCONFINEMENT ET 
RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR
Ensuite, comme en France, les ser-
vices techniques ont préparé la
réouverture des bâtiments publics
(écoles, crèches, salles de sport, pis-
cines, etc.) en fabriquant chevalets
et séparations en plexiglas et en
distribuant des masques chirurgi-
caux, FFP2 et en tissu, des visières,
du gel hydroalcoolique, des gants
en latex pour permettre le retour
des équipes sur leur lieu de travail.
Ils ont également réalisé des che-
minements spécifiques et adapté
des blocs sanitaires pour certaines
écoles, modifié l’occupation de l’es-

pace public afin de permettre aux
restaurants de prolonger leurs ter-
rasses, etc. « Les actions menées pen-
dant le confinement ou lors du dé-
confinement ont été décidées dans
une situation d’urgence pour des
mesures au départ temporaires »,
indique Joëlle Servais. « Mais il est
évident que certaines rencontrent des
aspirations d’organisation du travail
ou de l’usage de l’espace public qui
sont plus pérennes ». Parmi les sujets
évoqués par les groupes de travail
de l’Ardic : l’accélération des amé-
nagements pour les déplacements
en modes doux, le maintien de
certaines tâches en télétravail, l’in-
terrogation sur la nécessité de réu-
nions en présentiel.

Les services techniques communaux durant
la crise sanitaire en Belgique
Ardic Info, revue de l’association éponyme de fonctionnaires territoriaux en Belgique1

présidée par Joëlle Servais, et à laquelle l’AITF est liée par un partenariat, a publié en
septembre dernier un dossier consacré à la situation des services techniques communaux
en Belgique, entre mars et août 2020.

1. Créée en 1997, l’Association régionale des directeurs
et ingénieurs communaux (Ardic) regroupe le per-
sonnel technique dirigeant des Villes et Communes
du sud de la Belgique, à savoir la région de Bruxelles
Capitale et la Région Wallonne. L’association fait
partie de la Fédération internationale des ingénieurs
municipaux et est partenaire de l’AITF. 

Joëlle Servais,
présidente de l’ARDIC 

«

Aménagement d’un espace 
de jeux temporaire sur la place 
de la Résistance à Liège.

Stockage de masques.
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Au-delà de l’aspect sanitaire, la pandémie se traduit par de nombreux impacts sur la
population africaine, auxquels les États et les acteurs locaux tentent aujourd’hui de répondre.

ENTRETIEN AVEC MAURICE BARTH, CHARGÉ DE MISSION « À L’INTERNATIONAL »
AUPRÈS DE LA PRÉSIDENTE DE L’AITF, COORDINATEUR NATIONAL AITF 

DU GROUPE TECHNIQUE « À L’INTERNATIONAL », MEMBRE DE L’AITF

Maurice Barth,
membre de l’AITF

Covid 19 et solidarités internationales 

fracture numérique est devenue là
aussi un impératif partagé. Les pro-
jets doivent également porter une
attention particulière au renforce-
ment des capacités et des compé-
tences des femmes et des filles, ces
dernières ayant été très touchées
au niveau de leur scolarisation.
Dans ce contexte de fragilisation
des plus démunis, les enjeux liés
au changement climatique et à la
biodiversité (sécheresse, accès à
l’eau, transformation des cultures,
capacités nutritionnelles, etc.) sont
plus que jamais d’actualité et les
ODD doivent être poursuivis avec
une nouvelle ardeur. Face à cela, la
coopération décentralisée permet
de renforcer très efficacement les
compétences des acteurs locaux
(élus, services publics, hôpitaux et
soignants sur le terrain, écoles, agri-
culteurs, coopératives, société civile,
etc.) à travers un appui à la gou-
vernance publique et privée qui
permette aux territoires de mobiliser
toutes leurs énergies et de faire face
à la pandémie sans rester dépendant
ni attentiste face aux actions des
États. La coopération a donc encore
plus de sens que jamais et se doit
d’être inventive et de faire confiance
à ses partenaires du Sud.

crise et le relèvement de l’économie
« ne laisse personne sur le bord du
chemin2 ».

Quels sont les axes de travail pour
préparer la sortie de crise dans les
pays en développement ?
On voit des convergences entre les
stratégies de la France, de l’ONU
et de l’OMS, des associations et
des collectivités en ce qui concerne
le renforcement des systèmes sani-
taires : créer des hôpitaux, aug-
menter les moyens pour les per-
sonnels soignants locaux, développer
la recherche, faire que les vaccins à
venir soient un bien public mondial,
etc. Au niveau de la coopération
décentralisée, il est important de
travailler par exemple en faveur des
centres de santé de base et d’appuyer
les populations en matière d’hygiène
(eau, assainissement, déchets…).
Afin de garantir la sécurité alimen-
taire, il est pertinent de renforcer la
coopération et les projets dans le
domaine de la production agricole
durable en soutenant la production
locale afin de ne pas dépendre des
importations et renforcer ses qualités
nutritionnelles. Le festival Alimen-
terre promeut d’ailleurs partout en
France l’agriculture et l’alimentation
durables et inclusives du 15 octobre
au 30 novembre. Il est important
de renforcer la formation initiale,
et professionnelle, comme celle uni-
versitaire en lien avec les instituts
agricoles et aux initiatives des coo-
pératives locales. La lutte contre la

Pouvez-vous évoquer la manière dont
la crise sanitaire impacte les solidari-
tés internationales et la coopération
décentralisée ?
Le continent africain, dont la po-
pulation est particulièrement jeune
(50 % environ a moins de 20 ans),
est actuellement faiblement impacté
sur le plan sanitaire en termes de
décès (34 000 en septembre, soit
3,5 % au niveau mondial) et a mis
en place des mesures barrières.
L’impact a été beaucoup plus im-
portant aux niveaux social, alimen-
taire, économique, financier, poli-
tique et sécuritaire. La covid 19 ag-
grave en effet énormément la fragilité
des populations les plus défavorisées
et le PNUD1 a observé un recul
sans précédent de l’indice de déve-
loppement humain (IDH). De fait,
les 17 objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU à l’ho-
rizon 2030 sont fortement remis
en cause : éradication de la pauvreté,
lutte contre la faim, accès à la santé,
égalité entre les sexes, lutte contre
le changement climatique, etc. Ils
restent pourtant d’autant plus im-
portants à sauvegarder. Les actions
de solidarité et la coopération dé-
centralisée sont actuellement im-
pactées négativement avec des pro-
jets freinés ou différés, l’impossibilité
de réaliser des missions, ainsi que
des financements décalés ou réduits,
en particulier privés. Or, il est plus
que jamais important de développer
les solidarités avec les pays en dé-
veloppement afin que la sortie de

1. PNUD : Programme des Nations unies pour le
Développement.
2. Dixit J-P Elong Mbassi, secrétaire général de
CGLU-A (Cités et Gouvernements locaux unis –
Afrique).

Formation agricole 
au Togo.

Séminaire.
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