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Les étapes et conditions de la recomposition de la 
société après un évènement majeur

Qu’est-ce que la résilience ?

La démarche des pouvoirs publics

Une reconstruction en 3 étapes :

1 Survivre
2 Revenir à la vien quotidienne
3 Réamorcer une dynamique économique

Conclusions



« La résilience désigne la résistance d'un matériau aux 
chocs ; (le « fait de rebondir », du latin resilientia, de 

resiliens) : la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une 
espèce, d'un système à surmonter une altération de son 

environnement. »
Wikipedia

Survivre, surmonter et reconstruire

Comment améliorer la 
résilience de la société 
face aux aléas ? 



LA DEMARCHE DES POUVOIRS PUBLICS 

• La prévention
• La gestion de crise
• Les aides au redressement
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Une réglementation qui évolue en 
s’appuyant sur l’expérience acquise

La prévention



Chaîne de 
commandement de la 

sécurité civile

La gestion de crise



Assurances CATNAT
Financements pour la reconstruction 

des bâtiments publics
…

Les aides au 
redressement



Le citoyen est l’objet des attentions 
mais demeure en général passif dans la 
démarche

Réglementation

Gestion de crise

Aides financières 
au redémarrage

Citoyen

Est-ce suffisant pour rendre le 
territoire « résiliant »?



UNE RECONSTRUCTION EN TROIS ETAPES 

• Le déroulement d’une crise comporte 3 phases principales qui 
peuvent se superposer :

• 1 - SURVIVRE

• 2 – REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

• 3 – REAMORCER UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE



1- SURVIVRE

De quelques jours à quelques mois
Il s’agit d’assurer les fonctions vitales des survivants, de rechercher les disparus

LES FONDAMENTAUX
Manger
dormir 

recevoir des soins
Evacuer « ailleurs » pour 

optimiser les moyen



1- SURVIVRE

Manger
Dormir à l’abri et en sécurité 

Points de vigilance :
Sécurité (pillages, maintien de l’ordre)

Approvisionnements et circulation

Habiter ce qui peut l’être (diagnostics d’urgence)

Lieux pour installation des sans-abris

Possibilité des répliques



1- SURVIVRE

recevoir des soins
Evacuer « ailleurs » pour optimiser les moyen

Points de vigilance :
Gestion des corps (dignité, épidémies, identification)

Lieux d’installation des services de soin

(Diagnostics d’urgence)

Moyens d’évacuation

Lieux et moyens pour déblayer

Tris des déchets

Rétablissement des coms



1- SURVIVRE

RETOUR D’EXPERIENCE 1.1
Les gens veulent rester à 
proximité de leur logement 
(pillage…)
Les gens ne veulent pas 
rentrer (peur…)

Après le séisme de Sichuan, chine

Des espaces dans la ville !!!



1- SURVIVRE

RETOUR D’EXPERIENCE 1.2
Evacuer… Cyclone IRMA : FR vs US

Qu’est-ce que le mode 
« crise »?



1- SURVIVRE

PISTES

ISOLEMENT : Connaissance et organisation locales pour + 
d’autonomie : S’appuyer sur les forces vives locales (milieu 
associatif…)

EFFICACITE : Passer en fonctionnement d’urgence (oser l’inconfort, 
savoir gérer les masses…)

NORMES et REGLEMENTS : Se libérer des normes pour la conception 
de l’habitat d’urgence



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

De quelques mois à quelques années
Objectif : permettre les rites de deuils, diagnostiquer, inventorier ce qui peut être récupéré, démolir et 
évacuer ce qui n’est pas récupérable, planifier la reconstruction, permettre l’action 

LES FONDAMENTAUX

Scolariser les enfants au plus vite (reprise d’activité et temps libéré)
Rétablir les services publics (à l’écoute des cas spécifiques)

Accompagnement psychologiques des plus touchés
Gérer le cas des entreprises (problème du chômage technique)

Désenclaver et rétablir les déplacements
Rétablir les communications au-delà des com d’urgence 

Gérer les déchets
Créer les conditions de la reconstruction (finances, appros, entreprises)    



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

RETOUR D’EXPERIENCE 2.1
Rétablir la scolarisation des élèves

La raideur des administrations :
Cas non prévu…

…et grande difficulté à gérer 
l’exceptionnel

Un lycée privé épargné propose 
sa collaboration

…

Refus de l’administration vis-à-
vis d’une solution improvisée 

mais efficace



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

RETOUR D’EXPERIENCE 2.2

Le cas des entreprises
Le chômage technique

ou 
le licenciement

…

Des impacts humains forts et 
une action contreproductive 

pour la reprise de l’activité

La raideur de la réglementation :
Cas non prévu…

…et grande difficulté à gérer 
l’exceptionnel



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

RETOUR D’EXPERIENCE 2.3
Un exemple de soutien de la collectivité :
La cuisine centrale mise au service des agents pour qu’ils travaillent en 
sérénité
(impact très fort pour la remise en place des services et des activités économiques principales)

Faciliter la vie des agents qui 
assurent le service public et jouent 
le jeu…



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

RETOUR D’EXPERIENCE 2.4
Anticiper la gestion du tri des déchets (lieux, enjeux 
sanitaires…)

Le tri est une absolue nécessité

Pour trier, stocker il faut de l’espace



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

RETOUR D’EXPERIENCE 2.5
Rétablir les conditions de la reconstruction

Prix : la loi du marché n’est plus le 
meilleur moyen d’avoir les meilleurs 
prix

Reconstruire dans la hâte : c’est 
pourtant le moment de réfléchir

Pour reconstruire il faut des 
entreprises qualifiées et des 
matériaux disponibles

Pour reconstruire il faut de l’espace, 
notamment pour les constructions 
d’urgence



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

RETOUR D’EXPERIENCE 2.6
Rétablir les conditions de la reconstruction

Assurances : un système lent et perfectible

Assuré

Expert 
d’assuré

Expert 
d’assureur

Evaluer les dégâts bâtimentaires
Le grand marchandage !

Métrer
Surévaluer

Se faire rabattre en valeur…
= Plus de 6 mois

Pourquoi ? alors que, quoiqu’il arrive, c’est un ratio de 
partage + un coefficient de destruction…

La lenteur de la procédure augmente
• L’aggravation des désordres 
• Les reprises hors cadre



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

PISTES 1/2
• Adaptation des règles administratives, réactivité positive 
• Mobilisation du service public (passer en fonctionnement d’urgence)
• Trouver des circuits décisionnels « intelligents » (prévoir le cas du « pas 

prévu »…)
• Diffuser les exemples vertueux auprès des décideurs 
• Intégrer les propositions/collaborations du réseau associatif et de la société 

civile (contre le cloisonnement)



2-REVENIR A LA VIE QUOTIDIENNE

PISTES 2/2
• Prépositionner les espaces pour les déchets et former au tri à l’avance
• Gel des prix ? 
• Soutien logistique pour l’approvisionnement des fournisseurs
• Contrôle qualité des entreprises 
• Information technique du particulier (plus que jamais !)
• Pré-métrer des grands postes à l’achat de l’assurance. Il ne reste plus 

qu’à négocier des % par une visite contradictoire



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

• Cette phase est très longue (de quelques années à quelques 
décennies)

• LES FONDAMENTAUX
• Rétablir l’économie (interdépendance avec la phase 2)
• Relayer les activités économiques principales
• Rétablir l’image du territoire 
• Aide au redémarrage des acteurs privés critiques (services de 

soins, distribution des médicaments…)



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

RETOUR D’EXPERIENCE 1
Découverte de la vulnérabilité 
extrême d’équipements 
stratégiques (dispositifs de 
communication, usine de 
dessalement, aéroports…)



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

RETOUR D’EXPERIENCE 2
Le provisoire qui dure

Inconvénient :
Brouillage des plans d’urbanisme 
Inconfort systémique qui nuit à la mise en place d’une culture 
visuelle de la qualité bâtimentaire qui seule peut générer l’exigence 
de qualité de la part du public. 

Préfabriqués du collège BEBEL : Soufrière 1976



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

RETOUR D’EXPERIENCE 3
Le temps de retour à la normale est 
d’autant plus long que la société est 
riche…
Contre-exemple : Saint Barth



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

RETOUR D’EXPERIENCE 4
Inégalité de traitement des sinistrés
Plus difficile pour les copropriétés et Bailleurs sociaux qui ont moins 
de latitude pour payer le prix fort



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

RETOUR D’EXPERIENCE 5
Souvent aiguillonnés par le manque à gagner commercial, des petits 
loueurs touristiques (mais aussi certaines copropriétés…), des 
travaux sont entammés en dépit du bon sens 

• Économiser les études 
• Exécution de travaux dangereux



3- REAMORCER UNE DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

• PISTES 
• Prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme : des espaces 

libres, des voies de communication plus larges vers les bâtiments essentiels
• Entretenir la mémoire par des signalétiques ( témoin de niveau d’inondation ou 

de submersion…)
• Vigilance dans l’application de la réglementation (habitat & urbanisme)
• Procédures d’expertise à structurer et à simplifier
• Renforcer les procédures de qualification des acteurs (formations, labellisations 

sur preuve d’expérience…)
• Organiser l’information des sinistrés à la reconstruction  : l’information des 

propriétaires, notamment les bricoleurs) est encore plus cruciale
• Mise à jour de la liste des équipements  stratégiques à classer (cuisine centrale, 

usine de dessalement,…)
• Se préparer mieux…



CONCLUSION

Les pouvoirs publics (fonctionnements du mode « crise »)
• Entrainer les agents (définir les latitudes d’improvisations)
• Bienveillance/légalisation de procédure exceptionnelle

La société civile (autoriser et encadrer l’initiative )
• Utile pour couvrir tout le territoire et anticiper les enclavements : 

Structurer la vie de quartier
• Informer le public
• Faciliter les reconstructions (prix, approvisionnements, qualif 

entreprises

Une situation de crise est 
exceptionnelle et induit l’arrêt du 
fonctionnement normal de la société 
et donc des services public 



Le citoyen est l’objet des attentions 
mais demeure en général passif dans la 
démarche

Réglementation

Gestion de crise

Aides au 
redémarrage

Citoyen

Rendre le territoire « résiliant »?

Oui, mais aussi…



S’entrainer, se 
préparer Agir localement

Participer

Reprendre son 
activité

Entreprendre

Citoyen
La résilience en psychologie

La résilience est un phénomène psychologique qui 
consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à 

prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus, ou 
ne pas, avoir à vivre dans la dépression et se 

reconstruire. WikipédiaCitoyen acteur

Un réel levier pour une sortie de crise 
plus efficace et rapide



Merci de votre attention…


