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« L’incertitude reste un élément inexpugnable de la condition humaine »  
(Edgar Morin, 2020) 



INTRODUCTION


	 La canicule meurtrière de 2003, l’accident nucléaire à Fukushima en 2011, les attentats en 
France de 2015, la crise du COVID 19 en 2020 … Le XXIème siècle est jalonné de crises, 
« désignant à la fois un événement brutal, une rupture, mais aussi une évolution longue qui révèle 
des faiblesses structurelles, inhérentes à un système » (Géoconfluences, 2015), et de catastrophes 
auxquelles les populations et les territoires doivent faire face. Les incertitudes sont de plus en 
plus grandes : «  nous devons apprendre à les accepter et à vivre avec elles, alors que notre 
civilisation nous a inculqué le besoin de certitudes toujours plus nombreuses sur le futur, souvent 
illusoires  » (Edgar Morin, 2020). Parmi ces crises et ces incertitudes, les extrêmes 
météorologiques en font partis. Un événement météorologique et/ou climatique est qualifié 
d’extrême lorsqu’il désigne de « très grandes valeurs d’une grandeur », s’éloignant beaucoup de 
la moyenne (Yiou, 2015) et plus précisément lorsqu’une « variable météorologique ou climatique 
prend une valeur située au-dessus (ou au-dessous) d’un seuil proche de la limite supérieure (ou 
inférieure) de la plage des valeurs observées pour cette variable  » (ONERC, 2018). Ces 
événements sont aussi définis en fonction de la vulnérabilité de la société : par le coût financier 
ou par le nombre de morts (Yiou, 2015). Leurs conséquences et la possibilité de catastrophe 
dépendent des extrêmes en eux-mêmes, de l’exposition et la vulnérabilité des systèmes humains 
et naturels (GIEC, 2012). Les événements météorologiques extrêmes et les événements 
climatiques extrêmes doivent être distingués : ils ne se situent pas sur la même fréquence 
temporelle (ONERC, 2018). Pour rappel, la climatologie étudie les composantes et les variations 
des climats sur la surface de la terre sur le moyen et long terme alors que la météorologie 
s’intéresse davantage au court terme et aux prévisions des jours à venir. Les événements 
météorologiques extrêmes sont associés à «  des phénomènes météorologiques évoluant dans 
une échelle de temps inférieure à une journée ou au maximum de quelques jours » alors que les 
événements climatiques surviennent sur «  une période plus longue et peuvent résulter de 
l’accumulation de plusieurs événements météorologiques » (ONERC, 2018). Si l’on se situe dans 
le champ sémantique de la crise, parler d’extrême météorologique est donc davantage approprié. 
Néanmoins, dans un souci de simplification, la plupart du temps, le terme d’ «  extrême 
climatique » désigne, à la fois, les événements climatiques et météorologiques. 

	 Les vagues de chaleur font partie des extrêmes «  les plus préoccupants au regard de la 
vulnérabilité de nos sociétés et de l'évolution attendue de leur fréquence et leur intensité au XXIe 
siècle » (Météo-France, ND). L’évolution du climat modifie « la fréquence, l’intensité, l’étendue, la 
durée et le moment d’apparition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, et 
peut porter ces phénomènes à des niveaux sans précédent  » (GIEC, 2012). Depuis 1947 en 
France, les vagues de chaleur sont sensiblement plus fréquentes, plus longues et plus 
sévères (Météo-France, ND). La canicule de 2003 est d’ailleurs l'événement le plus intense que la 
France a connu depuis 1947 (ibid.). D’après Météo-France, la fréquence et l'intensité de ces 
événements a augmenté au cours des trente dernières années : « Les épisodes entre 1982 et 
2016 ont été sensiblement plus nombreux que ceux de la période 1947-1980 » (Météo-France, 
ND). Bien que source de polémique dans le milieu scientifique, cette évolution du climat, qu’elle 
soit « d’origine anthropique ou de la variabilité naturelle du climat » (GIEC, 2013), peut s’expliquer 



par le changement climatique. Les projections climatiques Météo France montrent des canicules 
et vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus durables (Météo-France, ND). Aussi, 
des scénarii du GIEC (A1B et A2), montre la probabilité « qu’une journée extrêmement chaude qui 
revient tous les 20 ans se répétera tous les 2 ans d’ici à la fin du siècle dans la plupart des 
régions » (GIEC, 2013). Il est ainsi fort probable que la durée, la fréquence et/ou l’intensité des 
périodes chaudes augmentent (GIEC, 2012). En somme, à la fin du XXIème siècle, « l’épisode de 
2003 pourrait devenir la norme de nos étés futurs  » (Météo-France, ND). À préciser que si les 
projections se veulent scientifiques, l’évolution du climat et des extrêmes climatiques n’en reste 
pas moins cantonnée à des hypothèses et à l’incertitude.

	 Pour autant, nous savons que les catastrophes d’origine météorologique sont révélatrices 
de vulnérabilités croissantes : « Sur les 8.500 catastrophes « naturelles » environ, survenues entre 
1970 et 2009, les vingt-cinq les plus coûteuses se sont produites après 1987 et, parmi elles, vingt-
trois étaient liées aux conditions climatiques » (Quenault, 2013). La canicule de 2003 a d’ailleurs 
mis en exergue le fait que les populations les plus démunies et vulnérables soient touchées en 
premier : les personnes âgées, les personnes handicapées, les mal-logés, les malades, les 
personnes précaires aux revenus faibles et les personnes isolées (ibid.). 


	 Face à l’accélération de ces phénomènes et à l’incertitude, chaque population, chaque 
individu essaye de s’adapter et d’anticiper. L’adaptation est comprise comme «  l’ensemble des 
mesures prises pour limiter les risques, gérer les crises et éviter les catastrophes, dans un 
environnement qui change. » (Yiou, Jézéquel, 2017). Le GIEC définit l’adaptation comme étant 
« un ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains face à un nouvel environnement 
changeant  » (GIEC in Tabeaud, 2010). L’adaptation ne vise pas à minimiser le changement 
climatique en lui-même, contrairement à l’atténuation, mais à en réduire les conséquences. 
Autrement dit, il s’agit de «  veiller à ce que son impact sur les sociétés soit aussi faible que 
possible » (Tubiana, Magnan et. al, 2010). Cette volonté se traduit politiquement par des stratégies 
d’adaptation au changement climatique. N’ayant pas la prétention de la maîtrise des risques et 
des chocs, les politiques publiques s’orientent vers l’adaptation et la résilience des territoires et 
des modes de vie. 

	 Le Département de la Gironde, nous le verrons par la suite, s’inscrit dans une démarche 
engagée avec l’élaboration de la Stratégie de Résilience Territoriale girondine. Étant un acteur des 
solidarités humaines et sociales, le Département s’engage dans la réduction des vulnérabilités 
face aux chocs et dans l’adaptation et l’anticipation des sociétés face au stress. Dans ce cadre, 
des objectifs de transformation et des actions phares ont été formulés. Parmi ces dernières, le 
projet « stress test » en fait parti. L’intention : expérimenter un plan de gestion et de prévention de 
la canicule extrême avec les plus vulnérables pour anticiper et s’adapter aux chocs. C’est dans ce 
contexte que je suis entrée en mars 2020 en stage à la Mission Agenda 21, chargée du suivi et de 
l’accompagnement des transformations publiques au service de la Stratégie de Résilience, avec 
pour mission principale de définir les conditions de transformation sur le territoire du Pôle 
Territorial de Solidarité des Hauts de Garonne. La stratégie de Résilience, le projet et mon stage 
interrogent de façon globale et transversale le rapport au stress et à l’incertitude : comment se 
préparer dans un monde incertain, comment se préparer et anticiper l’impréparable, 



comment s’adapter à l’imprévu ? Comment le projet stress test essaye-t-il alors de 
préparer et d’anticiper un risque extrême sur un territoire girondin avec une approche 
originale et innovante de la gestion des risques ? 

La réflexion, articulée autour de quatre grands axes, exposera en premier lieu le cadre 
général du stage et son contexte, dans lequel nous aborderons le nouveau paradigme qu’est la 
«  résilience  » et l’appropriation de ce concept par le Département de la Gironde. Un second 
temps sera dédié à la présentation du projet de « stress test canicule extrême », les enjeux et le 
territoire d’expérimentation. Enfin, la troisième phase mettra en valeur les méthodes et outils 
déployées durant le projet et les résultats obtenus afin d’aboutir à une prise de recul globale pour 
analyser les critiques envisageables et les apports de cette première expérience professionnelle. 
D’autres travaux n’ont pu être retenus dans le mémoire. Notamment, l’ambition cartographique de 
spatialisation du risque canicule que l’on peut retrouver en annexe (cf annexe 1).




CHAPITRE 1 - LA RÉSILIENCE : UN NOUVEAU PARADIGME


Ce premier chapitre vise à contextualiser l’environnement dans lequel s’est inscrit mon 
stage et mes missions, le cadre politique et la structure d’accueil pour comprendre les 
enjeux et les problématiques qui en découlent. Cette contextualisation permet 
d’appréhender un nouveau paradigme ou un nouveau mot d’ordre, la « résilience », dans 
laquelle le Département de la Gironde est aujourd’hui pleinement engagé. 


I) La Mission Agenda 21 : retour sur la structure  

	 	 1) Genèse, définitions, évolutions et objectifs  
L’Agenda 21, adopté au sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992, est un plan 
stratégique et opérationnel d’actions local intégrant les enjeux de développement durable 
globaux. Il s’agit d’un projet territorial de développement durable qui mobilise et associe 
un ensemble d’acteurs et qui prend la forme d’un programme d’actions (Conseil général 
de la Gironde, 2004). Dès 1999, la Gironde a défini une politique de développement 
durable. En 2004, l’ancien Président du Conseil général de la Gironde, Philippe Madrelle, 
a lancé l’Agenda 21 (ibid.). La Mission Agenda 21 est en charge de la coordination du 
projet territorial de développement durable et de la stratégie de responsabilité sociétale 
de l’organisation (RSO – ISO 26000), de la participation citoyenne et du Labo 
interinstitutionnel d’innovation publique territoriale, LaBase. Comme inscrit dans la 
délibération du 24 juin 2004 concernant l’Agenda 21 local de la Gironde, il s’agit de la 
« traduction locale des engagements internationaux pris à la Conférence Internationale de Rio en 
1992. C’est un plan d’actions concrètes élaboré par un territoire et ses représentants, élus et 
techniciens, en partenariat avec tous les acteurs du territoire : associations, citoyens, entreprises, 
acteurs socio-culturels » (Conseil général de la Gironde, 2004). L’agenda 21 local est à la 
fois « un document stratégique et opérationnel : c’est un projet de territoire à long terme qui se 
décl ine en programmes d’act ions soumis à une évaluat ion régul ière par les 
protagonistes. » (Conseil général de la Gironde, 2004). Depuis 2006, l’Agenda 21 a formulé 
quatre phases de programmes d’actions. Ci-après, un récapitulatif des trois premiers 
programmes d’actions.




Figure 1 - Les programmes d’actions : de l’Acte 1 à l’Acte 3 (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Sources : Conseil Général de la Gironde, 

2006, Adoption du programme d’actions de l’Agenda 21 de la Gironde ; Conseil Général de la Gironde, 2010, Acte 2 de l’Agenda 21 

de la Gironde 2010-2012 et gouvernance territoriale de développement durable ; Conseil Général de la Gironde, 2014, Adoption de 

l'Acte 3 de l'Agenda 21 de la Gironde - Laboratoire de coresponsabilité sociétale territoriale)


Intégrant les engagements internationaux pris et les 17 Objectifs internationaux du 
Développement Durable (ODD) adoptés en 2015, l’Agenda 21 en est aujourd’hui à son 
quatrième acte : l’Agenda 2030. Débuté en 2018, l’objectif est d’amplifier la contribution 
girondine aux ODD pour le bien-être de toutes et tous en construisant à la fois la stratégie 
départementale de gouvernance de l’innovation sociale, écologique et participative et la 
stratégie girondine de co-responsabilité alimentaire (Conseil départemental de la Gironde, 
2018). La stratégie départementale de la gouvernance de l’innovation repose sur 5 
principes : nécessité d’agir en co-responsabilité dans un cade expérimental ; capter les 
signaux faibles, produire et partager une information qualifiée ; garantir une égalité 
d’expression et de considération (avec tous) ; assurer le processus d’apprentissage par 
l’action dans le temps (essai-erreur) ; réconcilier la vision et le chemin. Elle repose sur 
trois conditions : la participation de tous ; une organisation plus libre et 
l’accompagnement du réagencement de la posture de tous les acteurs. Pour anticiper les 
besoins émergents et les solutions nouvelles, s’adapter à l’évolution des besoins et être à 
la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux, cette stratégie se décline en 3 axes 
(ibid.) : 

	 1) Gouvernance interne (réseaux de facilitateurs, appel à idées des agents, 
communauté interne apprenante, formation des cadres)

	 2) Résilience et innovation territoriale (Labo Mobiles, réseau de butineurs et de 
pollinisateurs  «  La gironde s’invente  », trophées Agenda 2030, cartographie interactive 
des innovations social-écologiques)




	 3) Les usagers au cœur des politiques publiques (Comité usagers, LaBase, Budget 
participatif citoyen) 


Les ambitions de l’A21, au fil du temps et des programmes d’action, sont devenues de 
plus en plus hautes et son rôle au sein du Département s’est amplifié. Aujourd’hui, l’A21 
est au cœur de la collectivité et intervient au sein de l’ensemble des politiques. 


	 	 2) Outil de suivi : le rapport de redevabilité  
Rendu obligatoire en 2011 pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, le 
Département rend compte de la situation au regard du développement durable dans un 
rapport de redevabilité (Conseil Général de la Gironde, 2011). Son objectif est de rendre 
compte sur la réalité et la sincérité de la prise en compte par la collectivité d’objectifs liant 
la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale (Responsabilité Sociétale 
de l’Organisation). L’Agenda 21 s’est emparé de ce rapport pour en faire un outil de 
transformation publique d’intégration des finalités du développement durable et des 
principes d’actions dans l’ensemble des politiques publiques du département (Conseil 
Général de la Gironde, 2011). Présenté chaque année au moment de la définition des 
orientations budgétaires de l’année suivante, il permet d’analyser, pour chaque politique 
du Département, les impacts positifs ou à améliorer sur le développement durable. 
Depuis 2016, il décline également les engagements du Département au regard de sa 
contribution aux Objectifs mondiaux du Développement Durable (ODD – Agenda 2030). 
En 2019, le rapport s’est enrichi d'une visualisation des premiers pas d'une stratégie 
girondine de résilience territoriale (RTES, 2020). Le rapport de redevabilité permet au 
Département de faire évaluer sa responsabilité sociétale et ainsi, prévoir un plan 
d’amélioration concernant toutes les vice-présidences et tous les services du 
Département.

	 	 3) Le « mode labo » 

Figure 2 - Le mode Labo en 8 étapes (Sources et réalisation : Mission Agenda 21, ND)




Pour acter la transformation et l’innovation publique, l’Agenda 21 produit et met en œuvre 
des méthodes particulières. En effet, la construction d’un projet en mode La Base 
suppose d’inverser le fonctionnement classique de la réflexion. Le point de départ devient 
la définition du futur souhaité collectivement.


La Base, le Laboratoire D’innovation Publique en Nouvelle-Aquitaine est à la fois un lieu 
physique et une approche de transformation publique. La Base a des méthodes de travail 
particulières qui diffèrent des méthodes «  classiques  ». L’idée : innover et modifier les 
manières de mettre en œuvre les politiques publiques en changeant les méthodes et les 
façons de travailler sur des projets avec et pour les usagers (Conseil Départemental de la 
Gironde, Mission Agenda 21, ND). La Base a pour objectif de développer de nouveaux 
modes de conception d’application des politiques publiques, de décloisonner les 
approches et les services, d’apporter des appuis méthodologiques innovants, d’élargir le 
champ de compétences des agents, de donner les moyens aux agents d’impliquer les 
usagers dans la conception des politiques publiques, de co-construire des solutions 
innovantes sur les territoires et d’expérimenter et tester des méthodes innovantes et 
inclusives (La Base, Mission Agenda 21, ND). Elle a trois grands défis : travailler sur des 
projets pour et avec les usagers ; instaurer une gouvernance partagée et diffuser la 
culture de l’innovation (ibid.). Pour mobiliser les territoires dans la transformation 
territoriale, le Département de la Gironde propose aussi les LaboMobiles : « un dispositif 
proposé aux territoires girondins pour expérimenter des objectifs de transformation radicale à la 
hauteur des enjeux territoriaux et mondiaux. Il vise à faire émerger un projet d’innovation sociale, 
écologique, participative et territoriale qui nécessite de « faire autrement »  » (Conseil 
Départemental de la Gironde, Mission Agenda 21, ND). La particularité des LaboMobiles : 
une réponse géographique aux limites liées à la polarisation de l’action publique. Les 
laboMobiles proposent de venir s’implanter sur le territoire volontaire et mobiliser les 

acteurs concernés pour construire collectivement le projet de transformation en partant 
de là où on veut aller, du futur souhaité, plutôt que de l’existant, en imaginant de 
nouveaux outils pour accompagner (Conseil Départemental de la Gironde, Mission 
Agenda 21, ND). En quelque sorte, il s’agit d’exporter le Mode Labo et l’ingénierie de La 
Base au-delà de Mériadeck et du centre politique. Une facilitation graphique réalisée par 
Guillaume LEFEVRE de la démarche globale est présentée en annexe (cf annexe 2). 


Ces méthodes de travail se rapprochent directement des méthodes universitaires. En 
effet, l’université donne une grande place à l’expérimentation et aux tests de type 
laboratoire : méthodes, recherches, réflexivité, expérimentation, etc.




	 	 4) Une équipe pluridisciplinaire 

La Mission Agenda 21 est une équipe pluridisciplinaire composée d’une responsable, 
d’une assistante de direction, de cinq chargées de mission et d’un apprenti.


Figure 3 - Organigramme de la Mission Agenda 21 du Département de la Gironde (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Source : Mission 
Agenda 21)


Quant à sa place dans la structure globale du Département de la Gironde, la Mission 
Agenda 21 est une mission transversale rattachée au directeur général des services, au-
dessus des directions opérationnelles.


Figure 4 - Organigramme général de l’organisation (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Source : Conseil Départemental de la Gironde, site 

interne « Mascaret »)




II- La résilience : un concept clé au coeur du projet   

De base, la résilience est un concept scientifique, c’est-à-dire un «  outil intellectuel qui 
remplit une fonction opératoire dans l'interprétation de certaines observations ou expériences, 
permettant d'appréhender efficacement la réalité, et constituant un "instrument de théorie" pour la 
compréhension des phénomènes  » (Département des Sciences de la Vie et de la Terre, 
2003). De par son usage politique et la Stratégie de Résilience Girondine territoriale, la 
résilience se transforme en paradigme, c’est-à-dire l'ensemble des éléments qui forment 
un champ d'interprétation d'une réalité à un moment donné (Tourev, ND). Ce terme est 
employé par Thomas Kuhn dans son livre La structure des révolutions scientifiques, il 
constitue un «  modèle cohérent de représentation du monde et d'interprétation de la 

réalité  » (Tourev, ND). L’Agenda 21 joue un rôle clef dans l’opérationnalité et la culture 
commune de ce nouveau paradigme qu’est la « résilience », s’inscrivant dans la stratégie 
politique du Département. Comment peut-on alors définir la résilience ? 


	 1) Une définition polysémique, une stratégie politique  
Ce stage individuel s’inscrit dans le prolongement d’un exercice collectif qui a engagé 
tous les étudiants de première année du master Gestion Territoriale du Développement 
Durable sur la politique de résilience du Département de la Gironde entre septembre 2019 
et mars 2020. La résilience est un terme polysémique et complexe aux différentes 
interprétations et appropriations. Concernant mon stage, nous pouvons retrouver 3 
définitions : 

	 *la définition universitaire et scientifique des géographes ;

	 *la définition politique, celle portée par le Président pour la Stratégie 
Départementale Girondine de la Résilience ;

	 *la définition opérationnelle co-élaborée par les citoyens et les agents, nommés 
« agents spéciaux de la résilience » de l’Agenda 21.


	 	 a) La définition universitaire et scientifique 


	 	 Définitions : 	 	 	  
La définition de résilience est multiple et son utilisation est multidisciplinaire. « La résilience 
est définie ordinairement comme la capacité pour un sujet confronté à des stress importants de 
mettre en jeu des mécanismes adaptatifs lui permettant non seulement de « tenir le coup » mais 
de rebondir en tirant un profit d’un tel affrontement. » (Laville, 2017). À l’origine, la résilience 
est un terme utilisé en psychologie, en écologie et en physique. En psychologie, le terme 
résilience désigne «  la capacité de se refaire une vie et de s’épanouir en surmontant un choc 



traumatique grave » (Woloszyn, 2017). En physique, la résilience désigne la capacité d’un 
matériau à retrouver sa forme initiale lorsqu’il est déformé par un choc. Quant à la 
définition en écologie, il s’agit de «  la capacité d’un écosystème ou d’une espèce à récupérer 
un fonctionnement et/ou un développement normal après avoir subi un traumatisme  » (ibid.). 
Dans tous les champs d’application, la résilience est un concept de l’analyse systémique 
(Géoconfluences, 2015). Un système est défini comme « une entité autonome par rapport à 
son «  environnement  », organisée en structure stable, constituée d’éléments interdépendants, 
dont les interactions contribuent à maintenir la structure du système et à la faire 
évoluer  » (Pumain, 2004). La notion de système introduit « une conception circulaire de la 
causalité (boucles de rétroaction), une décomposition du réel en niveaux d’organisation dotés 
d’autonomie mais interdépendants, l’attention portée aux relations entre éléments plutôt qu’aux 
attributs de ces éléments » (Pumain, 2004). En raison du statut polysémantique du concept 
de «  résilience », il fait l’objet d’une « guerre d’appropriation entre disciplines et chercheurs 
d’une même discipline  » (Woloszyn, 2017). Néanmoins, la définition sur laquelle on 
s’accorde aujourd’hui a été formulée par Holling en 1973. Il définit la résilience comme « la 
capacité d’un système à pouvoir intégrer dans son fonctionnement une perturbation, sans pour 
autant changer de structure qualitative » (Aschan-Leygonie, 2004). Après une perturbation, le 
système « n’est pas marqué par un retour à l’équilibre, expression d’un comportement de 
résistance, mais réagit au contraire de manière souvent positive, créatrice, grâce à de multiples 
changements et réajustements » (ibid.). Il s’agit d’un système ayant la capacité à adapter sa 
structure au changement tout en conservant la même trajectoire après avoir vécu une 
perturbation en intégrant des transformations et en évoluant (ibid.). Des travaux ont aussi 
été menés par la Résilience Alliance (organisation internationale de recherche 
multidisciplinaire) concernant la double nature de la résilience : il existerait une résilience 
réactive, « notre capacité à faire face à un impact donné  », et une résilience proactive, qui 
renvoie à « la capacité de réponse face à l’aléa par le développement de stratégies d’adaptation 

planifiées » (Woloszyn, 2017). La résilience, au fil du temps, s’est imposée comme « une 
clef majeure de compréhension du fonctionnement des écosystèmes et des interactions hommes-
milieux. » (Chenorkian, Abbadie, 2017).


	 	 La « résilience » : des sciences au politique  
Ayant un sens polysémique et multi-disciplinaire dans les milieux scientifiques et des 
sciences humaines et sociales, la résilience est également « développée comme un outil de 
gestion politique et de leur devenir pour un Développement Durable (…) avec une claire 
orientation vers l’action pour répondre aux perturbations des systèmes sociaux  » (Chenorkian, 
Abbadie, 2017). En effet, n’étant pas un concept consolidé mais une notion ouverte, le 
passage de la théorie à la pratique fait basculer ce concept dans le politique (Rufat, 
2011). Comme précédemment exposé, la «  résilience  » est un terme extrêmement 



polysémique. Autour de ce terme réside donc un certain « flou sémantique et théorique », 
qui se résume parfois seulement par «  la promesse d’un horizon radieux » (Rufat, 2012). Le 
terme de «  résilience  » est tellement complexe à appréhender qu’il est «  condamné à 
l’élasticité  » : il apparaît comme une «  réponse idéale et universelle dans des contextes 

complexes, ouverts, hétérogènes et incertains » (ibid.). La mise en pratique de la théorie fait 
passer la résilience par la politique, c’est pourquoi nous pouvons interroger les limites des 
usages de ce terme. Lorsque l’on passe à la pratique, la notion de résilience subit une 
altération, chacun l’étend dans son sens, selon son objet, ses problématiques et son 
projet (ibid.). De plus, il est important de rappeler que ce concept provient d’un transfert 
de l’écologie vers les sciences sociales. L’élargissement de la notion conduit donc à de 
nombreuses discordes. J’ai d’ailleurs pu le constater tout au long de mon stage. En effet, 
lors d’une enquête réalisée durant le confinement (les chroniques d’étonnements), une 
question du guide d’entretien, « Et si nous avions été dans un monde totalement résilient 

qu'est-ce qui se serait passé mieux ?  » a provoqué des réactions multiples. Certains ont 
répondu « Mais c’est quoi la résilience ?  » ou encore « Oui en fait vous voulez dire dans un 

monde idéal ? ». Ayant beaucoup interrogé de professionnels issus de l’action sociale, j’ai 
aussi eu certaines personnes en total désaccord avec l’emploi de ce terme puisqu’il a un 
tout autre sens dans les domaines du soin et de la psychologie. En voici un court extrait : 
«  Pour que la résilience puisse fonctionner, il faut que la mort soit effectuée ou qu’il y ait 
traumatisme. La résilience n’est pas une prévention, regardez la définition de Boris Cyrulnik, on 
peut être résilient que quand on est mort physiquement, que quand le traumatisme est établi. 
C’est un concept transféré qui en étant transféré, perd tout son sens mais bon c’est un arbitrage 
politique …  ». En somme, la «  résilience  », lorsqu’elle est utilisée hors d’un contexte 
scientifique, est d’abord un discours, et plus précisément, un discours politique (Rufat, 
2012). La «  résilience » est tirée dans le sens de chaque acteur, en fonction de chaque 
contexte, chaque culture. C’est pourquoi il faut interroger le contexte, ce pourquoi on dit 
« résilience » et le sujet qui la désigne car ce terme a un fondement davantage politique 
que scientifique : « savoir qui dit la résilience, quelle résilience et pourquoi » (ibid.). 


	 	 b) La définition politique et opérationnelle : la Stratégie de Résilience 
Territoriale Girondine

La stratégie de résilience girondine vise à l’adaptation du territoire et des populations aux 
chocs et stress que vit actuellement notre société. Cette stratégie est novatrice dans 
l’approche des politiques à l’environnement et au développement durable car elle repose 
sur une approche systémique. En effet, elle cherche à comprendre les enjeux auxquels la 
société est confrontée dans leur globalité, en prenant en compte les interactions et les 
interdépendances. L’ambition n’est pas de segmenter les problèmes, de les cloisonner 



mais de les appréhender dans leur globalité et leur complexité. La « résilience » est aussi 
une manière de remettre en cause cette «  idée illusoire d’une possible maîtrise totale des 

événements catastrophiques » (Bourcart, 2011) : elle pose le fait que les catastrophes nous 
sont inévitables, qu’on ne peut les maîtriser, que notre vulnérabilité face aux chocs est 
inévitable et que nous devons donc nous adapter (Bourcart, 2011). C’est de cette 
manière que la résilience peut apporter une réponse nouvelle aux maux de notre temps : 
par l’anticipation et la réflexion transversale et complexe des problématiques auxquelles 
les territoires sont confrontés. 


Le 24 juin 2019, lors de l’adoption d’une délibération, l’Assemblée départementale 
girondine initiait une réflexion sur la stratégie girondine d’adaptation urgente aux 
changements environnementaux et sociétaux pour la co-construction, entre collectivités, 
partenaires, acteurs locaux et citoyens de la résilience territoriale pour répondre à 
l’urgence et préparer l’avenir (Département de la Gironde, 2019). La résilience territoriale 
repose principalement sur l’anticipation : «  Elle vise à s’adapter collectivement aux 
changements radicaux, environnementaux et sociétaux, qui s’annoncent. Elle repose sur plus de 
solidarité entre nous, plus de sobriété dans nos habitudes de consommation et un rapport plus 
humble à la nature. » (Département de la Gironde, 2019).


La définition portée par Jean-Luc Gleyze est étayée dans des supports départementaux 
présentant la Stratégie de Résilience Territoriale : « Passé le choc, nous revivrons, au sens où 
nous renaîtrons. Faisons en sorte que cette renaissance nous permette précisément de ne plus 
revivre les mêmes tragédies. Nous pourrons ensemble sortir plus fort de cette épreuve en tirant 
des leçons de nos erreurs et en inventant de nouvelles manières de vivre, plus respectueuses de la 
nature et donc, aussi, de l’humanité. (…) À l’intensité du choc qui nous percute aujourd’hui, nous 
devrons répondre par une intensité nouvelle dans notre rapport à l’autre. Le dévouement de toutes 
les personnes qui maintiennent actuellement notre pays en vie acte cette priorité.  » (Jean-Luc 
Gleyze, ND). Cette définition est aussi appuyée par le Président dans le Rapport de 
Développement Durable : « Entrer en résilience, c’est faire appel aux bonnes solutions d’hier et à 
l’innovation de demain, pour rendre sa vraie valeur à notre quotidien où la cause humaine et 
environnementale doit être notre préoccupation immédiate et pérenne. Ce modèle de société, 
apaisé et respectueux, nous y croyons. Bâtissons-le ! » (Jean-Luc Gleyze, 2019).


La stratégie de résilience territoriale girondine se base sur une question principale : 
« Comment pourrons-nous boire, manger, respirer, nous déplacer et continuer à habiter la 

Gironde demain ? » . Contrairement à la définition scientifique de la résilience qui repose 
sur la capacité d’un système à se reconstruire après avoir vécu une crise, une 
perturbation, un événement brusque et relativement court, le Département fait davantage 



référence à des changements durables et globaux comme le réchauffement climatique, la 
raréfaction des ressources. Ce positionnement rejoint la définition proactive de la 
résilience, définie plus haut. 


Le Département étant l’acteur principal des solidarités humaines et territoriales, la 
définition de la résilience est davantage orientée vers la solidarité, vers la protection des 
personnes les plus vulnérables et la mobilisation des territoires. La posture opérationnelle 
repose sur trois axes : 

	 * ANTICIPER, S’ADAPTER, SE TRANSFORMER : « Il s’agit d’anticiper et de préparer 
le territoire girondin, de développer la capacité de tous au sein du territoire à s’adapter, à faire 
autrement pour faire face aux chocs (tempête, recul du trait de côte, canicule, feu de forêt, etc.) et 
à toutes les échelles. » (Master Gestion Territoriale du Développement durable, 2020)

	 * S’ENTRAIDER ET FAIRE ENSEMBLE : « La stratégie départementale repose sur plus 
de solidarités entre les habitants, plus de sobriété dans les habitudes de consommation (…). Il 
s’agit aussi d’accompagner les individus et les territoires les plus vulnérables (…). Cette stratégie 
doit se construire en coopération avec les collectivités, mais également avec les citoyens et les 
parties prenantes. Elle se fera en protégeant les individus, en luttant contre les inégalités, en 
facilitants les capacités de résilience des individus suite à des moments difficiles, après des chocs, 
en multipliant les opportunités de créer du lien social et en veillant à l’épanouissement de 
tous. » (ibid.)

	 * S’ENGAGER POUR AGIR : « La résilience (…) est un besoin pour la Gironde. Elle est 
une réelle nécessité pour acter la transformation écologique et solidaire girondine, pour créer un 
récit commun en développant la participation citoyenne. La résilience invite toutes les collectivités, 
les élus, les associations et les citoyens girondins à questionner leur manière de vivre 
individuellement et collectivement au profit d’une organisation la société plus solidaire. » (ibid.)


Les 4 objectifs majeurs de la résilience girondine :


Figure 5 - Les objectifs de la stratégie de résilience girondine (Réalisation : Flamé, 2020 ; Source : Séance Plénière du Conseil 
départemental du 16 décembre 2019)


Ces objectifs généraux se déclinent et se déploient par des objectifs de transformation et 
des actions phares 2020 dans chacune des Vice-Présidences que pilotent les services 



concernés. L’Agenda 21 suit, rencontre et accompagne les services dans la réalisation de 
ces actions. Ces outils traduisent la volonté d’engagement du Département de la Gironde 
dans chacune des politiques publiques. Pour chaque VP, on retrouve un défi à réaliser 
d’ici 2030 et une action résiliente réalisable en 2020. L’ambition « S’engager pour agir » 
s’illustre avec deux projets à fortes ambitions démocratiques : le panel citoyen, qui nourrit 
la réflexion des élus concernant les pistes d’actions départementales, et le budget 
participatif, un dispositif de participation citoyenne au service de l’implication des jeunes 
girondins pour des projets de transformation écologique et sociale. Parallèlement, pour 
outiller l’appropriation et la culture commune sur la résilience, plusieurs chantiers ont 
d’ores et déjà été engagés par l’Agenda 21 : un travail de définitions partagées, une 
communication engageante pour impliquer les Girondins, les conférences électrochocs 
(conférences sur les urgences et enjeux de la résilience ouvertes à tous les agents), un jeu 
sérieux sur la résilience pour appréhender les enjeux et un outil de questionnement 
partant des ODD pour mettre en perspective la résilience territoriale (roue des 33 
questions) et aider à la création d’un récit commun.

	 

	 	 c) Le stage : au croisement des définitions 

Mon stage, que ce soit dans le fond ou dans la posture que j’occupe en tant que stagiaire 
universitaire, préfigure une triple approche et une définition originale de la résilience. En 
effet, comme le montre le schéma ci-dessous, le stage se situe au croisement des 3 
définitions proposées par le politique, les sciences et l’opérationnel. 


La résilience au prisme de trois postures  

Figure 6 - La résilience au prisme de trois postures (Réalisation : Flamé, 2020)


Il apparaît une imbrication de trois niveaux, à la fois inter reliés et interdépendants. Le 
niveau politique et décisionnel prédomine et guide les actions opérationnelles et 
universitaires. Mon stage et le projet ont été créés au service d’ambitions politiques 



fortes. Sans ces volontés politiques, l’opérationnel et l’universitaire ne pourraient opérer 
comme ils le font actuellement. Concrètement, ce niveau est représenté par le Président 
du Département, Jean-Luc Gleyze qui a impulsé la Stratégie de Résilience, ou encore par 
les élus comme Corinne Martinez, présidente de la commission Agenda 21 et 
Développement Durable, et Édith Moncoucut responsable de la VP 7 (Autonomie, 
Handicap et Politique de l’âge) qui a identifié et impulsé l’action démonstrative pour le 
Rapport Développement Durable. Concernant le niveau opérationnel, celui-ci est 
représenté par toute la Mission Agenda 21 et les agents qui la composent : Julie 
Chabaud la responsable de la Mission, Julie Roturier, ma maître de stage, ou encore moi-
même en tant que stagiaire. Ce niveau représente la façon dont les engagements 
politiques se déclinent dans les politiques publiques et sont ensuite mis en oeuvre sur le 
terrain. Il représente le «  comment  » : comment la résilience est rendue palpable et 
appropriable par la population et le territoire. La Mission Agenda 21 accompagne 
l’opérationnalité de la commande politique par la mise en place d’un système de suivi et 
d’évaluation et par l’accompagnement des transformations se traduisant par l’élaboration 
de méthodes et d’expérimentations menées au sein de La Base. Pour imager cette 
relation, nous pouvons prendre l'exemple du panel citoyen. Ce dernier est une volonté du 
Président du Département. La Mission Agenda 21 s’est chargée de mettre en œuvre une 
méthode pour co-construire un avis citoyen collectif, d’organiser les événements et de 
mobiliser des facilitateurs pour animer un processus d’intelligence collective. Elle a outillé 
la capacité des gens à réfléchir et à produire collectivement. Quant au niveau universitaire 
et scientifique, il s’agit là de la posture que je représente en tant qu’étudiante, par le biais 
du Master Gestion Territoriale du Développement Durable. Ce dernier niveau apporte un 
regard extérieur et un recul réflexif quant au travail mené par le politique et l’opérationnel. 
Il s’agit d’apporter une contribution scientifique à l’opérationnel grâce aux connaissances 
et aux savoirs acquis (par exemple un savoir scientifique sur la canicule, sur le risque, sur 
la résilience, etc.), mais également un apport en objectivité et en critique propre aux 
Sciences Humaines et Sociales. De fait, la posture universitaire et scientifique vient 
interroger le discours politique, «  les discours portés sur la résilience  » et «  les limites et 
contradictions de certains usages » (Rufat, 2011).

Ces trois niveaux d’actions et de postures se rejoignent dans le stage et dans la place 
que j’occupe ; je dois écouter et appuyer les ambitions politiques en menant à bien 
l’action phare 2020 de la VP7 par la réalisation technique et opérationnelle que 
conditionne le projet de « stress test » canicule extrême tout en gardant un œil externe, 
objectif et critique d’universitaire scientifique géographe. Le stage et le projet, en mêlant 
ces postures et ces niveaux de réflexion, invitent à donner une définition originale de la 
résilience qui croise celles des sciences et de la politique (cf Chapitre 2 - Partie I).




En somme, ce premier chapitre permet de comprendre le cadre du stage, la structure et 
l’environnement politique dans lequel il s’inscrit. Le travail épistémologique du terme 
«  résilience  » permet également d’appréhender ce concept scientifique aux définitions 
complexes et polysémiques. Ce concept, par sa mise en pratique, est transféré dans le 
monde politique : la Stratégie de Résilience Territoriale Girondine. La « résilience » devient 
aujourd’hui le nouveau paradigme du Département de la Gironde. Elle est le nouveau 
mode de représentation et d’interprétation de la réalité, le nouveau mode de lecture des 
politiques publiques. 




CHAPITRE 2 - UN PROJET TERRITORIAL INSCRIT DANS LA STRATÉGIE DE 
RÉSILIENCE GIRONDINE : LE « STRESS TEST » CANICULE EXTRÊME


Après avoir présenté la structure dans laquelle est inscrit le stage et afin d’appréhender la 
définition originale de la résilience portée par le projet, il est nécessaire de comprendre en 
quoi consiste le stress test canicule extrême. En effet, ce deuxième chapitre vise à 
l’explication du projet, à l’explicitation des enjeux et problématiques et du territoire 
d’expérimentation.


I) Le projet «  stress test  » : un projet inscrit dans la Stratégie de 
Résilience Girondine  

	 1) Une action phare de la Stratégie de Résilience départementale   
En 2019, le Département de la Gironde adoptait 24 actions phares pour 2020 dans le 
cadre de la Stratégie girondine de Résilience Territoriale. Comme évoqué précédemment, 
pour chaque vice-présidence, on retrouve un défi à réaliser d’ici 2030 et une action 
résiliente réalisable en 2020 (Mission Agenda 21, 2019). Le projet de stress test constitue 
l’action phare 2020 de la VP7 sur l’autonomie, le handicap et la politique de l’âge pour le 
défi 2030 d’une « Gironde, territoire 100% inclusif  ». Ci-dessous, une infographie des 
objectifs de la VP7. 


Figure 7 - La VP 7 : Autonomie, handicap et politique de l’âge (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Source : Mission Agenda 21, 2019, 
Rapport de redevabilité 2019 : des engagements de développement durable en Gironde , adopté par l’assemblée plénière du débat 

d’orientations budgétaires le 18 novembre 2019, Département de la Gironde. 


Ainsi, le projet s’inscrit-il dans la Stratégie de Résilience par trois biais : les risques, le 
territoire et la solidarité. En effet, le projet de stress test canicule extrême est centré sur 
l’approche face au risque, et plus précisément le risque canicule extrême : comment 
réagir face au risque, comment l’anticiper, comme s’y adapter. Il s’agit d’un projet 



territorial : il a pour ambition d’être expérimenté et déployé sur le Pôle Territorial de 
Solidarité des Hauts de Garonne avant de bénéficier à l’ensemble du territoire girondin. Il 
s’agit aussi d’un projet territorial car il questionne les espaces et l’aménagement du 
territoire. Enfin, le projet est centré sur la solidarité puisque son objectif premier est la 
protection des personnes fragiles et vulnérables à la canicule. Ci-dessous, le schéma de 
l’imbrication du projet de stress test dans la stratégie départementale met en avant ce qui 
fait résilience au sein du projet.


Figure 8 - L’objet résilience du projet stress test (Réalisation : S.Flamé, 2020)


	 2) Le risque canicule extrême : définitions et enjeux  

	 	 a) Définitions du risque canicule - canicule extrême 

La canicule est « un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 
prolongée » (Météo-France, ND). Pour que le phénomène soit qualifié de canicule, il faut 
que la vague de chaleur s’étende sur une période de 3 jours consécutifs en dépassant les 
2 seuils biométéorologiques : température maximale diurne d’environ 33-35°C et 
température minimale nocturne au-dessus d’environ 21°C (ibid.) Les températures 
doivent être plus élevées de 5 degrés que les normales de saison, cela varie donc en 
fonction des départements. La plupart du temps, la description des canicules se fait sur 
trois paramètres : la durée, c’est-à-dire le nombre de jours entre le premier et le dernier 
jour de la vague de chaleur ; la «  sévérité cumulée  », qui correspond à la somme des 
sévérités journalières du premier au dernier jour de la canicule et enfin, l’intensité, qui 
représente la plus forte sévérité journalière observée pendant la canicule (Pascal, Wagner, 
et al., 2019).




Parler d’une canicule extrême, c’est aller au-delà de ces définitions, aller au delà du 
connu. C’est une canicule exceptionnelle : de par sa durée, son intensité, son étendue 
géographique et son impact sanitaire. Par exemple, on peut imaginer des canicules qui 
durent un mois, ou des périodes caniculaires courtes mais très intenses à 50°C, ou 
encore une canicule avec ces deux facteurs (intensité et longueur) combinés. Les 
projections climatiques réalisées sur la France métropolitaine indiquent d’ailleurs que d'ici 
la fin du siècle, les vagues de chaleur pourraient être bien plus fréquentes, beaucoup plus 
sévères et plus longues qu’actuellement. Selon Météo-France, certaines pourraient durer 
plus longtemps et s'accompagner de pics de chaleur plus élevés (Météo-France, ND). 
Toutefois, avant d’aller dans une dimension prospective, il a tout de même fallu étudier 
les canicules existantes pour faire un état des lieux et voir l’évolution de ces dernières au 
fil des années (cf annexe 3). 


Concernant les enjeux et conséquences potentiels du risque canicule, il faut rappeler que 
le risque n’existe que parce qu’il y a un aléa et une vulnérabilité. En effet, un risque est un 
danger potentiel de catastrophe. C'est une notion subjective : le risque renvoie à 
l'acceptabilité sociale d'un événement, elle est variable selon les sociétés et selon chaque 
individu (André-Lamat, Pupier-Dauchez, 2019). En annexe, se trouve un rappel des 
définitions de l’aléa, du risque, de la vulnérabilité et de la catastrophe (cf annexe 4). Les 
enjeux ne peuvent être définis qu’en fonction de la vulnérabilité territoriale et sociale ainsi 
qu’en fonction de l’aléa, l’intensité de l’événement, sa fréquence et sa longueur. 
Néanmoins, si un épisode de canicule extrême se déroule en Gironde, celui-ci aura un 
impact sur l’ensemble du système dans lequel nous vivons. L’économie, l’environnement, 
l’énergie, l’alimentation, l’agriculture … Tous les enjeux sont inter-reliés et inter-
dépendants. Par exemple, si les routes, les trains et les trams sont inaccessibles et 
dysfonctionnent (pannes, dilatation des caténaires, système de refroidissement défaillant, 
etc.), comment se déplacer ? Comment approvisionner les villes en nourriture ? Comment 
aller travailler ? Un tas de questions sont imaginables. L’exploration des enjeux de la 
canicule a été une partie importante du projet et a fait l’objet de productions 
opérationnelles, toutes accessibles en annexe (cf  annexe 5 - annexe 6). C’est en ce sens 
qu’il faut concevoir le phénomène de canicule extrême. Sans approche systémique (cf 
schéma annexe 5), on ne peut considérer la résilience du territoire et sa transformation 
pour s’adapter aux phénomènes. L'objectif aujourd'hui dans le champ du risque est 
qu'un système territorial puisse composer avec un aléa, qu’il puisse se reconfigurer avec 
l'aléa (en l’intégrant) et soit capable de subsister et de redevenir fonctionnel le plus vite 
possible (André-Lamat, Pupier-Dauchez, 2019).




	 	 b) Pourquoi associer la canicule extrême et les personnes vulnérables ?

Travailler sur la canicule, sur l’anticipation et l’adaptation au risque canicule est une 
nécessité pour le Département puisque cela est en lien avec ses compétences : il est le 
chef de file des solidarités humaines et territoriales (cf annexe 7). En effet, il est important 
de rappeler que la gestion du risque canicule fait l’objet d’un plan, le Plan National 
Canicule (PNC), créé en 2004 à la suite de la canicule de 2003, au sein duquel le 
Département joue un rôle en matière d’accompagnement. Pour davantage d’explications, 
se trouve en annexe une fiche récapitulative du PNC (cf annexe 8). Le Département 
intervient donc à partir du niveau 3, lorsque l’alerte canicule est lancée. Il met en place 
une cellule de crise et propose une permanence téléphonique assurée par les chargés 
d’accueil et d’assistance aux usagers de la Plateforme Accueil Autonomie (PAA) et un 
médecin d’astreinte ; l’octroi éventuel d’une heure quotidienne supplémentaire d’aide à la 
personne ; et la possibilité de mettre en place des plans d’aide en urgence (une Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées ou bien une Prestation de 
compensation du handicap (PCH) pour les personnes handicapées) (Plateforme Accueil 
Autonomie, 2019). Le Département a donc un rôle double : mettre le plan canicule en 
place lorsque le niveau 3 est déclaré par l’Etat et prendre en charge les solidarités, la 
protection des personnes fragiles et leur autonomie. Par ces politiques publiques, le 
département est garant de la solidarité et s’occupe des personnes vulnérables. C’est 
pourquoi, associer le risque canicule extrême aux personnes vulnérables apparaît comme 
un enjeu fort, relevant des compétences du Département.


Le stage et le projet stress test posent donc certaines questions : le dispositif 
départemental du plan canicule est-il suffisant ? Est-il à la hauteur des enjeux ? Comment 
pourrions-nous améliorer ce plan ? Dans cette optique, et à la suite d’un Comité de Suivi 
Opérationnel (CSO), une réflexion sur les fragilités du plan canicule actuel a été menée. 
On observe par exemple que la stratégie adoptée face à la canicule relève davantage 
d’un plan d’urgence, de réaction à un choc que d'un plan d’anticipation et d’adaptation. 
Aussi, le manque d’approche systémique des plans existants peut s’avérer être une 
fragilité au regard des recherches effectuées et des enjeux identifiés. Pour plus de détails, 
un document a été produit dans le cadre du stage se trouvant en annexe (cf annexe 9).




	 3) Problématiques  
Comme évoqué en introduction, notre sujet d’étude soulève un certain nombre de 
problématiques. En effet, à tous les niveaux et dans toutes les postures occupées, la 
question de la préparation, l’anticipation et l’adaptation face à l’imprévu, l’incertitude et 
l’imprévisible se pose. Comment se préparer dans un monde incertain ? Comment se 
préparer et anticiper l’impréparable ? Comment s’adapter à l’imprévu ? Il s’agit de 
questions que pose le projet intrinsèquement, les problématiques que pose la Stratégie 
de Résilience girondine et les interrogations que je me suis faites durant mon stage et la 
période de confinement.


Figure 9 - Questionnement transversal et global du stage (Réalisation : S.Flamé, 2020)


Comment alors le projet stress test essaye-t-il de préparer et d’anticiper un risque 
extrême sur un territoire girondin ? En analysant le projet dans sa réalisation et le plan 
canicule extrême dans sa co-élaboration, un questionnement plus détaillé est plausible : 
comment le projet résilient de « stress test » initie-t-il une approche originale et innovante 
de la gestion des risques ? Quels outils et méthodes met-il en œuvre pour prévenir et 
anticiper le risque canicule extrême ? Le concept de «  résilience  » est-il un tremplin à 
l’anticipation et à la prévention des risques ? Comment s’articule le politique, 
l’opérationnel et l’universitaire pour répondre à ce projet de résilience ? Quels apports 
réciproques entre ces différents niveaux ? 

Pour formuler une première compréhension et réponse à ces problématiques, la 
présentation du territoire, du projet et de leurs enjeux est une étape primordiale.




II) Un territoire d’expérimentation : le Pôle Territorial de Solidarité des 
Hauts de Garonne 

Pour répondre à ces différentes problématiques, une présentation du territoire étudié est 
importante. En effet, le projet de stress test est, avant tout, un projet de territoire. Il a pour 
cible le Pôle Territorial de Solidarité (PTS) des Hauts de Garonne. Ce PTS regroupe les 
cantons de Lormont, Cenon, Créon, de la Presqu'Ile et une partie du canton de l'Entre 
Deux Mers (Service Observation et Prospective Sociale (SOPS), 2015). Il regroupe 
également les Maisons Départementales des Solidarités et de l’Insertion (MDSI) de 
Floirac, Cenon, Créon et de Saint-Loubès (ibid.)


Figure 10 - Carte du PTS des Hauts de Garonne (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Source  : Service Observation et Prospective Sociale 
(SOPS), 2015, « Vade-mecum des territoires de la DGAS : articulations territoires d'action territoires politiques »


	 1) Un territoire volontaire 
La Solidarité figure au premier plan des priorités du Département. Pour davantage de 
proximité avec les territoires et réellement œuvrer pour la solidarité, le Département 
s’appuie depuis 2013 sur un découpage territorial structuré autour de 9 Pôles Territoriaux 
de Solidarité (cf annexe 10) (Direction Générale adjointe à la Solidarité, 2014). L’objectif 
est de «  faciliter l'accès des Girondins et Girondines aux services de solidarité tels que la 



protection médicale et infantile, l'accompagnement à l'autonomie, le développement social … tout 
en animant un réseau de partenaires sur le territoire » (Département de la Gironde, 2017). Pour 
chaque pôle, un directeur est nommé afin de faciliter les liens avec le réseau du territoire : 
les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), les associations, les établissements 
publics, les différentes collectivités et organismes. Les PTS accueillent tous les services 
du Département ouverts au public comme la Protection maternelle infantile (PMI), le 
service social et éducatif, la prévention santé, l’aide à l'insertion, la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), la protection de l’enfance, le Centre 
Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC), etc. (Département de la 
Gironde, 2017). Pour plus d’informations concernant l’organisation interne d’un PTS, un 
schéma se trouve en annexe (cf annexe 11). 


Les politiques de solidarité sont coordonnées dans une instance qui regroupe les 
directions en charge des politiques publiques de solidarité (enfance, insertion, autonomie, 
santé…) ou d’un territoire (Libournais, Médoc, Hauts de Garonne) : le Comité de Direction 
Générale Adjointe de la Solidarité (CODGAS). Lors d’un point d’état d’avancement de la 
Stratégie de Résilience avec une présentation des actions phares, Philippe Villetorte, le 
directeur du PTS, s’est porté volontaire pour participer au projet de stress test. 
S’inscrivant pleinement dans le quatrième axe du Projet Social de Territoire du PTS 
(« Prévenir les questions de vieillissement des populations vulnérables »), le directeur et 
son équipe ont été volontaires pour faire partie de l’équipe projet.


	 2) Un territoire hétérogène aux enjeux multiples 
En Gironde, plus d’un Girondin sur cinq est âgé de 60 ans ou plus (Conseil général de la 
Gironde, 2013). En 2009, la population de la Gironde était estimée à « plus de 1 434 000 

personnes dont près de 317 000 âgées de 60 ans ou plus » (ibid.). Parmi ces dernières, « quatre 
sur dix ont au moins 75 ans et plus d’une sur dix est âgée d’au moins 85 ans » (ibid.). 


Afin de mieux connaître les enjeux du territoire, des personnes ressources ont été 
mobilisées. Pour cela, des entretiens ont été menés avec le directeur du PTS, Philippe 
Villetorte ; et avec le Service de l’Observation et de la Prospective Sociale, Laurent 
Alexandre, chargé d’analyse et de développement statistique et Khalid Eljim, chargé 
d’observation et d’analyse prospective. Le PTS des Hauts de Garonne est un territoire 
hétérogène aux enjeux multiples. Tout d’abord, il s’agit d’un territoire composite qui 
regroupe différents types d’espaces aux paysages variés : territoires ruraux (St Léon) et 
campagnes résidentielles, quartiers périurbains (Ambarès) et quartiers populaires et 
urbains (Lormont) (Philippe Villetorte, 2020) (Les 18 conseils de territoire, 2015). Il 



regroupe des territoires très précaires avec les quartiers populaires de Lormont qui 
contiennent plus de 60% d’habitat social et les territoires périurbains d’Ambarès (Philippe 
Villetorte, 2020). Le PTS regroupe aussi des territoires plus riches avec le canton de 
Créon, le plus riche et au taux de chômage le plus faible du département (ibid.). Une 
certaine partie du PTS des Hauts de Garonne accumule des difficultés socio-
économiques : 10% des hommes et 12% des femmes entre 20 et 64 ans sont 
bénéficiaires du RSA (Observatoire Girondin de la Précarité et de la Pauvreté, 2016) (cf 
annexe 12). Pour les PTS de Bordeaux, du libournais et des Hauts de Garonne, près d’un 
jeune sur quatre (22 à 23%) est dépendant du RSA (ibid.). L’hétérogénéité présentée 
précédemment est directement visible dans les proportions des demandeurs d’emploi : à 
Lormont, 14,9% et plus des actifs âgés de 15 à 64 ans sont demandeurs d’emploi tandis 
qu’à Créon, moins de 11,6% le sont (cf annexe 13). Les Hauts-de-Garonne comptent le 
taux le plus important de chômeurs de moins de 25 ans (30,6 %) de l’aire métropolitaine 
et de la Gironde (Les 18 conseils de territoire, 2015) et possède plus de 11% d’inactifs (cf 
annexe 14). Malgré une certaine accumulation de difficultés socio-économiques qui le 
distingue des autres pôles girondins, il faut noter que la part des personnes âgées et 
handicapées sur ce territoire n’est pas un facteur de distinction. En effet, selon l’INSEE, 
11% de la population des Hauts de Garonne est âgée de 55 à 64 ans, 11% de 65 à 79 
ans et 5% de 80 ans et plus (INSEE, 2012 in Les 18 conseils de territoire, 2015).


Pour autant, il était très intéressant d’expérimenter un plan d’anticipation des risques sur 
ce territoire qui interroge des espaces différents aux vulnérabilités sociales et territoriales 
fortes. Le projet était une opportunité pour le territoire car, comme l’énonce Philippe 
Villetorte, il y a « une population importante et précarisée, des bâtiments inadaptés à la chaleur 
(tours et barres), un îlot de chaleur important en été et c’était déjà des questions que l’on s’était 
posé : comment peut-on réagir face à des grosses canicules, au-delà du plan canicule traditionnel 
? » (Philippe Villetorte, 2020).


La présentation du territoire et des enjeux permet à présent de questionner le projet, ses 
objectifs et ses intentions. En quoi consiste le projet «  stress test  » canicule extrême 
exactement ? Quel impact la COVID 19 a eu sur celui-ci ? 




III) Projet stress test et perturbation systémique : de la canicule au 
COVID 19 

	 1) Projet stress test : expérimenter pour anticiper  
Initialement, le projet avait pour but l’expérimentation de manière ludique sur ce PTS 
volontaire, de la canicule extrême pour déterminer un plan de prévention et de gestion de 
canicule avec les populations les plus fragiles (personnes âgées, personnes handicapées, 
populations précaires, etc.) afin d'anticiper et de s'adapter aux stress et aux chocs 
causés par les changements globaux. L’objectif était alors d’imaginer un scénario 
catastrophe de canicule extrême, avec tous les enjeux et conséquences que cela 
implique pour finalement, créer un escape game. L’escape game « plonge une équipe de 
participants dans une aventure en immersion, lors de laquelle ils vont devoir collaborer pour 
trouver la solution aux énigmes et la sortie  » (Rusher, ND). Un retour d’expérience nous a 
beaucoup inspiré au début du projet quant à sa mise en place : l’espace game sur les 
risques naturels réalisé par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine). Faire tester un stress aux 
populations fragiles, leur faire vivre et modéliser un plan de gestion, telle était la volonté 
de cette action phare 2020. 


Trois axes s’étaient dessinés pour la réalisation de ce projet : 

1) Construction d’un scénario catastrophe : nous sommes en été 2030, le 

thermomètre affiche 55°C, les approvisionnements en ville sont interrompus, 
l’eau ne coule plus au robinet, les trams ne circulent plus, les incendies se 
multiplient…


2) Le faire vivre aux habitants et aux professionnels sous forme d’escape game : 
faire expérimenter la canicule extrême et la réponse institutionnelle proposée 
pour observer les réactions, les limites, voir s’ils peuvent s’emparer de la 
solution qu’on leur propose, se l’approprier, etc.


3) Construction de la réponse institutionnelle : un plan de canicule extrême à la 
hauteur des enjeux


« Des plans sont construits (Plan Canicule, Plan Pandémie, etc.), des réformes sont proposées 
(Barnier, 2006), des exercices sont mis en œuvre, des séminaires sont organisés, des rapports sont 
publiés. Mais, jusque récemment et sauf exception, un trait commun marque souvent ces activités 
: la réflexion comme l’action ne franchit pas la barrière du connu. (…) Si nous devons 
effectivement connaître des chocs plus extrêmes et plus fréquents, comment traverserons-
nous ces épreuves ?  » (P.Lagadec, 2008). Voilà tout l’enjeu du projet  : aller au-delà du 
connu, aller dans l’extrême pour franchir l’existant et passer dans l’imaginaire, le 



prospectif avec une question majeure  : comment réagir face à une canicule extrême ? 
Comment la société peut-elle traverser et surmonter un choc comme celui-ci ? 


	 2) COVID 19 - Légitimation du projet et reparamétrage :  
La crise sanitaire a complètement ré-interrogé notre projet. Comment avoir l’ambition de 
faire un test de stress catastrophique avec une population fragile alors même qu’on est 
en train d’en vivre un vrai, en temps réel ; alors même que tous les acteurs du soin sont 
occupés et bousculés ; alors même que les personnes vulnérables sont fragilisées et 
souffrent d'isolement ?


Pour autant, le projet n’était pas à abandonner, bien au contraire, la crise du COVID 19 a 
mis en exergue l’importance de l’anticipation et de l’adaptation des populations et des 
politiques publiques face aux chocs et aux stress qu’une société et un territoire peuvent 
affronter. Il a alors fallu réinventer le projet et le réécrire : réinventer l’action phare 2020 de 
la VP7. On nous avait dit canicule extrême, nous avons eu la COVID 19. Pourtant 
conceptualisé et pensé en amont, la crise sanitaire est venue légitimer le stress test et sa 
pertinence. Ce projet, qui pouvait paraître incongru et catastrophiste au premier abord a 
pris un tournant avec la crise du coronavirus. Il est apparu comme évident de travailler 
sur l’anticipation aux chocs, sur la réaction des populations et la réponse des politiques 
publiques. Un autre regard et un autre intérêt ont donc été portés sur le stress test à partir 
du confinement et de cette crise sanitaire.


L’objectif est alors devenu l’apprentissage. Apprendre de la crise inédite que l’on vit 
actuellement, voir ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, comprendre les 
ressentis, ce qu’on aurait pu mieux faire pour davantage anticiper la crise pour finalement 
prototyper la gestion de crise du stress canicule, pour organiser un nouveau modèle de 
gestion de crise en tirant parti des événements vécus (solidarité, adaptation, 
changements de pratiques, etc.). Il s’agit de tirer parti de la crise actuelle pour réinventer 
la gestion de crise et la prototyper par le biais du stress canicule. Finalement, le projet de 
stress test est doublement résilient. Il a su s’adapter à la crise du COVID 19 pour se 
réorienter et se réadapter, le projet a intégré le risque et la crise COVID et s’est réinventé 
en produisant une série d’interrogations : que peut-on apprendre d’aujourd’hui pour 
mieux préparer demain ? Quels sont les apprentissages de la crise du COVID 19 qui 
vont nous permettre de mieux anticiper les risques futurs, et notamment, le risque 
canicule ?  



	 3) Une équipe projet pluridisciplinaire 
Pour mener à bien le projet, une équipe pluridisciplinaire s’est constituée. Dans une 
optique de transversalité et de complémentarité, l’équipe s’est formée d’acteurs du 
champ de l’autonomie, notamment avec Fabienne Millox qui est responsable de la mise 
en place du plan canicule au Département de la Gironde, du champ de la solidarité sur le 
territoire avec les membres du PTS, et enfin de la résilience avec les membres de la 
Mission Agenda 21. 


Figure 11 - L’équipe projet (Réalisation : S.Flamé, 2020)


4) Temporalité et missions du projet  

	 	 a) Missions principales

Les missions qui m’ont été confiées durant ces six mois de stage n’étaient pas définies 
au préalable. Elles se sont construites et définies au fur et à mesure et notamment, lors 
de la formation de l’équipe projet. En effet, en mars à mon arrivée, l’entièreté du projet 
était à construire, nous avions juste la finalité : expérimenter un plan de gestion et de 
prévention de la canicule extrême avec les plus vulnérables sur un territoire volontaire. 
Pour le reste, tout était à définir. Finalement, au fil de nombreuses réflexions, une 
chronologie des missions relatives au projet s’est dessinée. Quatre phases principales du 
projet sont identifiées : les recherches, les apprentissages, les prospectives et la mise en 
dialogue. La phase initiale consiste à explorer, observer, comprendre et rechercher : 
qu’est-ce qu’une canicule ? En quoi consiste le plan canicule du département ? Quels 
enjeux, risques et conséquences de la canicule extrême ? Quelles vulnérabilités ? Quels 



leviers d’actions ? etc. Autant de questions et réflexions qui nous ont permis de 
construire au fur et à mesure le projet. La COVID 19 et le confinement nous ont plongés 
dans la deuxième phase : l’écoute et les apprentissages. Durant toute cette période, nous 
avons essayé d’apprendre de la crise du COVID 19 : apprendre d’aujourd’hui pour mieux 
préparer demain. Cette phase d’apprentissage s’est concrétisée avec deux outils 
opérationnels : les chroniques d’étonnements, dont le but était de recueillir les ressentis 
des personnes, leurs observations concernant la crise sanitaire, et le Delphi, une méthode 
itérative de questionnement individuel d'un panel d’experts. La troisième phase vise à 
prospecter, mesurer les impacts pour véritablement explorer toutes les pistes de leviers 
d’actions et être à la hauteur des enjeux, notamment en construisant un scénario canicule 
extrême par l’outil des « Et si ?  ». Enfin, la quatrième phase correspond à la mise en 
dialogue de tous ces outils opérationnels, de tous les résultats obtenus avec les acteurs 
concernés : définir les conditions de transformation par la co-responsabilité. 
Parallèlement, j’ai aussi eu l’opportunité d’avoir des missions complémentaires et 
enrichissantes, détaillées plus tard dans le développement (cf Discussion III) 2) ).


 

Figure 12 - Les différentes phases du projet (Réalisation : S.Flamé, 2020)




	 	 b) Chronogramme des missions


Figure 13 - Chronogramme des missions (Réalisation : S.Flamé, 2020)


En somme, ces deux premiers chapitres permettent à la fois de poser le contexte de mon 
stage, l’environnement et le territoire dans lequel il s’inscrit ainsi que le cadre politique 
auquel il correspond. Aussi, il permet de définir le concept de «  résilience » en fonction 
des différentes définitions (politique, opérationnelle et universitaire) et de son 
interprétation au sein du projet. À présent, il s’agit de comprendre le passage de la notion 
conceptuelle et politique de résilience à sa mise en pratique par le biais du projet « stress 
test » et sa méthodologie. 




CHAPITRE 3 - AMBITIONS, MÉTHODES ET RÉSULTATS DU PROJET STRESS 
TEST : LA MISE EN PRATIQUE MÉTHODOLOGIQUE DE LA NOTION DE 

« RÉSILIENCE »


La présentation du projet et de ses enjeux nous permet à présent d’aborder les méthodes 
employées. Ce troisième point a pour ambition d’exposer les outils et méthodes mis en 
œuvre afin de co-construire le plan de gestion et de prévention de canicule extrême avec 
les plus vulnérables. 


S’appuyant sur les méthodes mises en place par la Base, le projet stress test fixe le cap 
et expose son ambition de transformation : co-construire un plan de gestion et de 
prévention de la canicule extrême avec les plus vulnérables. À partir de cette ambition, 
une boîte à outils a été composée pour comprendre, observer le contexte ; identifier les 
parties concernées par le cap ; recueillir les ressentis des gens, ce qui compte pour eux 
en pleine crise du COVID 19 ; pousser l’ambition avec des prospectives ; alimenter le 
matériau par de la recherche et impulser une dynamique de transversalité multi-acteurs. Il 
s’agit d’une boîte à outils modulable et une hybridation de différentes méthodes pour 
l’adapter au projet : explorer et comprendre l’existant ; écouter et recueillir les ressentis 
des gens pour nourrir les apprentissages ; pousser l’ambition afin d’être à la hauteur des 
enjeux par de la prospective narrative. Ce schéma permet de comprendre le panorama 
de méthodes et les enrichissements réciproques des outils déployés pour in fine, définir 
les conditions de transformation du projet. 


Co-construire un plan canicule extrême par de la recherche action : la boîte à outils  

Figure 14 - Co-construire un plan canicule extrême par de la recherche action : la boîte à outils (Réalisation : S.Flamé, 2020)




I) Explorer pour comprendre l’existant : recherches et création du cadre 
d’analyse  

	 1) Objectifs et méthodes de recherches  
Le projet a démarré avec une étape dense de recherches et d’exploration. Chercher, 
définir, comprendre, observer. Cette exploration s’est caractérisée par la consultation de 
documents opérationnels (le plan canicule existant par exemple), une revue de presse sur 
la canicule, des recherches bibliographiques avec des articles scientifiques et des 
entretiens exploratoires avec des acteurs. 


	 	 Méthodes :  
La phase de recherche s’est déroulée en continue au début de mon stage. Elle s’articule 
en trois dimensions : 

	 1) Le contexte et le système d’acteurs : les acteurs de la solidarité, comprendre 
leur rôle et les nombreuses abréviations existantes (PA, PH, MDSI, APA, CLIC, etc.) ; les 
parties prenantes au projet ; le territoire du PTS des Hauts de Garonne, ses enjeux, ses 
missions et enfin, le plan canicule existant du département. Comprendre qui fait quoi, 
comment, quand et où.

	 2) Les définitions : c’est quoi un «  stress test  » ? C’est quoi une canicule 
exactement ? Et une canicule extrême ? 

	 3) Les enjeux et leviers d’actions : et si une canicule extrême arrivait, qu’est ce qu’il 
se passerait ? Quels sont les enjeux et conséquences ? Quels sont les leviers d’actions 
existants pour anticiper et prévenir le risque canicule ? Comment pouvons-nous agir ? 

	 

	 	 Productions :  
De fait, un certain nombre de documents ont été produits : des documents synthèses 
mais aussi et surtout des benchmarks et schémas sur les événements extrêmes, la 
canicule et les enjeux. Une partie des productions, celles qui ont été les plus importantes 
et fondatrices pour le projet, se trouvent en annexe : le benchmark sur les événements 
extrêmes (cf annexe 15); le plan canicule existant au regard des enjeux (cf annexe 9) ; les 
enjeux (cf annexe 5) ; les leviers d’actions (cf annexe 16). Connaître les enjeux de la 
canicule extrême et les conséquences, prospecter sur les leviers d’actions imaginables 
mais aussi, observer ce que les autres pays et États mettent en place pour faire face aux 
événements extrêmes ont permis de donner une première réponse quant à l’élaboration 
du plan canicule extrême.




	 2) Constitution du cadre d’analyse 
À partir de ces recherches, s’est construit le cadre d’analyse du projet. En effet, 
l’exploration a permis de murir nos réflexions et ainsi, de construire un premier élément 
de réponse à l’anticipation de la canicule extrême.


Figure 15 - Le cadre d’analyse (Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020)


Le cadre d’analyse permet, comme son nom l’indique, de cadrer le projet. On y retrouve 
les trois axes de leviers d’actions identifiés (cf annexe 16 : Informer et prévenir ; S’adapter 
ensemble et s’organiser autrement ; Repenser l’urbanisme, réinventer les usages de la 
ville). Ces trois pistes de transformation s’inscrivent dans trois dimensions d’action : le 
territoire, compris ici comme la solidarité, ce qui se met en œuvre en terme de 
citoyenneté ; la gouvernance, qui relève ici de l’ordre de la décision publique et du 
pilotage et enfin, les organisations et les entités, par exemple les EHPAD. Le risque 
canicule extrême et les leviers d’actions s’inscrivent dans une certaine temporalité : un 
cycle répétitif et saisonnier. On y distingue : 

	 * le «  avant-avant  » : avant l’événement extrême, sans savoir qu’il arrive, sans 
connaître sa prévision ;

	 * le « avant » : avant l’événement extrême mais avec la connaissance, la prévision 
de son arrivée ;

	 * le « pendant » : lorsque la canicule est là ; 

	 * le « après » : une fois que la canicule est passée, avec les conséquences et les 
apprentissages que l’on peut en tirer ;

	 * le « en continu » : ce qu’il est possible d’imaginer pour réduire le risque canicule 
sur le long terme et le temps continu. 

Les pistes de transformation repérées gravitent autour de cette temporalité. Le 
reparamétrage en recherche action permet de situer le projet dans le «  après  », 



considérant que nous avons mis en place une démarche d’apprentissage. Nous sommes 
dans la prospective, l’apprentissage, la contribution et la recherche action pour la 
réalisation d’un plan canicule extrême à la hauteur des enjeux. 


Toutes ces explorations ont été la base du projet, la première réponse apportée à la 
question sur l’amélioration de l’anticipation face aux chocs. Bien évidemment, les 
recherches et benchmarks n’étaient pas suffisants pour construire l’intégralité du plan 
canicule extrême, et ce n’était pas l’intention du projet. C’est pourquoi, nous avons mis 
en place des outils opérationnels pour faire participer les personnes, recueillir leur avis et 
véritablement co-construire le plan.


II) Écouter et apprendre : quelles leçons tirer de la crise du COVID 19 ?  

Comme exposé précédemment, la crise du COVID 19 a interrogé l’intégralité du projet. Il 
n’était plus question de tester un stress sur un territoire d’expérimentation mais d’en vivre 
un grandeur nature, en temps réel avec le monde entier. La COVID 19 et le confinement 
ont été une opportunité d’observation et d’apprentissage pour le projet, d’autant qu’un 
intérêt fort a été porté à la gestion de la crise et des risques. Ce stress sanitaire, où les 
acteurs de la canicule extrême étaient mobilisés, s’est transformé en un espace 
d’observation pour voir quelles réactions « positives et créatrices » (Aschan-Leygonie, 2004) 
émanaient de la crise COVID. La problématique du projet s’en est donc trouvé renforcée. 
Que pouvons-nous apprendre de la crise du COVID 19 pour mieux préparer demain ? 
Quels sont les apprentissages de la crise du COVID 19 qui vont nous permettre de 
mieux anticiper les risques futurs, et notamment, le risque canicule ?  

Le projet stress test se situant dans une démarche de collecte, nous avons proposé des 
modalités d’écoute des ressentis et de recueil des propositions des gens. 

	 1) Les chroniques d’étonnements  

	 	 a) Outil opérationnel : objectifs et contexte 

Les chroniques d’étonnements ont été une démarche d’écoute déployée par l’Agenda 21 
dès le début du confinement. Il s’agit d’une méthode d’entretien innovante créée par le 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) pour recueillir l’avis des 
personnes ayant assisté à un événement comme une conférence par exemple, pour que 
les matériaux volatiles puissent être attrapés au vol. Au fil des années, l’Agenda 21 de la 
Gironde s’est approprié cette méthode et l’a approfondie pour capter les émotions et 



ressentis des personnes suite à un événement, un choc, etc. Elles permettent d’asseoir 
les apprentissages individuels et collectifs pour des événements internes (cercle du labo) 
ou des rencontres professionnelles. Les chroniques d’étonnements en confinement ont 
proposé de recueillir à chaud et au fur et à mesure le vécu, les interrogations et les points 
d'étonnement auprès de proches issus de différents réseaux professionnels en pleine 
crise du COVID (Mission Agenda 21, Département de la Gironde, 2020). « Capter dans la 
durée l’évolution différents états d’âme, trucs et astuces, bricolages personnels et collectifs, 
initiatives et actions, est important pour préparer pour demain des propositions fortes, 
souhaitables, inclusives, vivables et résilientes. » (Mission Agenda 21, 2020). Les chroniques 
se sont déroulées durant les deux mois de confinement et se sont terminées un peu 
après le déconfinement. 


	 	 Le principe : 

Les chroniques d’étonnements sont des chroniques téléphoniques hebdomadaires sur 7 
questions majeures : les émotions et ressentis, les étonnements, ce que l’on souhaite 
garder/arrêter/transformer à titre individuel, collectif et sociétal, ce que l’on a appris, ce 
que le confinement a changé dans nos relations, ce que l’on aimerait mettre en place 
dans un monde résilient, etc. L’intégralité des questions des chroniques d’étonnements 
se trouve en annexe (cf annexe 17). Les chroniques ont été pratiquées dans l’ensemble 
de l’Agenda 21 et même au-delà, Riposte Créative Territoriale (démarche initiée par le 
CNFPT) l’ont par exemple, eux aussi expérimentés. Au total, 120 personnes ont été 
chroniquées par l’A21. Parallèlement, le projet stress test s’est saisi de ces chroniques 
pour réaliser sa propre analyse. L’intention : capter les ressentis, émotions et les volontés 
d’un panel de personnes en lien avec le soin aux personnes fragiles (des cadres et des 
travailleurs sociaux dans des MDSI, CCAS et PTS). Chaque semaine pendant environ 2 
mois, j’ai posé les mêmes questions aux mêmes personnes. L’objectif des chroniques a 
donc été, d’observer l’évolution de la réflexion et des ressentis par l’itération, par la 
répétition des questionnements sur un temps relativement long. 


Figure 16 - Les chroniques en quelques chiffres (Source : J.Roturier, S.Flamé, 2020, « Les chroniques d’étonnements »)




	 	 b) Méthode d’analyse du matériau 

À terme, 60 chroniques ont dû être analysées : des entretiens semi-directifs avec un 
guide d’entretien, réalisé uniquement à partir de questions ouvertes. Pour faciliter le 
traitement final, après chaque entretien, nous avons retranscrit la chronique dans un 
masque de saisie (cf annexe 18) : après avoir renseigné la tranche d’âge, la communauté, 
le territoire, le niveau de vie, l’activité et le statut, les réponses des chroniqués devaient 
être découpées et retranscrites. Malgré tout, le matériau reste très dense et difficile à 
analyser. Aucune machine ni outil à notre disposition n’étaient en capacité d’analyser tout 
le matériau récolté. L’objectif d’analyse a donc été le suivant : mettre les 60 entretiens en 
dialogue et faire des classifications thématiques pour voir ce qu’il en ressort afin de 
valoriser les pistes de transformations évoquées par les chroniqués. Pour préciser notre 
propos et rendre le traitement moins lourd, nous avons fait le choix de ne sélectionner 
que les questions en rapport avec notre objet et nos objectifs : ce que l’on veut garder, 
arrêter, transformer à titre individuel, collectif et sociétal (Q3, Q4, Q5), ce qu’il se serait 
passé de mieux dans un monde résilient (Q6) et les questions des chroniqués (Q7). D’un 
point de vue de la méthode, nous avons pris le matériau à notre disposition (les 60 
chroniques), extrait toutes les réponses pour chacune des questions que nous voulions 
traiter, et enfin, nous avons classé les types de réponses par thématique. Voici 
schématiquement la méthode utilisée pour analyser les 60 chroniques d’étonnements : 		 


Figure 17 - Fiche méthode Les chroniques d’étonnements (Réalisation S.Flamé, 2020)




	 	 c) Résultats 


	 	 Les résultats globaux des chroniques :  
Concernant l’analyse globale des résultats, trois productions ont été réalisées. Tout 
d’abord, un rapport d’analyse sémantique et sociologique a été réalisé avec le logiciel 
IRaMuteQ, permettant de faire des analyses statistiques en se basant sur des corpus de 
texte et sur des tableaux individus/caractères (Mission Agenda 21, Département de la 
Gironde, 2020). Ce logiciel a permis de dégager les principales thématiques et de donner 
à voir l'articulation et la structuration des discours (Mission Agenda 21, Département de la 
Gironde, 2020). Ci-dessous, un aperçu des résultats pour la question de la transformation 
d’un point de vue collectif :

 


Figure 18 - Aperçu du rapport d’analyse sémantique et sociologique réalisé avec le logiciel IRaMuteQ (Réalisation et source : Mission 
Agenda 21, Département de la Gironde, 2020)


La «  chronique des chroniques  », chronique subjective par les chroniqueuses et 
chroniqueurs ayant appelé 120 personnes confinées toutes les semaines pendant 8 
semaines, a aussi été réalisée avec une analyse et une courbe du vécu du confinement. 
En effet, en croisant nos expériences des chroniques d’étonnement, nous avons décrit 



l’évolution du vécu du confinement et identifié des étapes (Mission Agenda 21, 
Département de la Gironde, 2020). 




Figure 19 - La double courbe du vécu du confinement (Réalisation : Mission Agenda 21, 2020)


Enfin, une lecture sensible des données a aussi été pensée par l’écrivaine Sophie Poirier, 
accompagnatrice de la mise en récit d'une Gironde résiliente en 2030 lors de la 4ème et 
5ème cousinade inter-réseaux « La Gironde s’invente ». En voici un passage : 


« Habituellement, on ne décrit pas nos vies quotidiennes de cette façon, on ne s’en étonne pas, la 
vie avance – et souvent vite. Pendant le confinement, chaque semaine, un coup de fil et quelqu’un 
nous posait des questions, toujours les mêmes, personne ne savait combien de fois on les 
poserait, que ça dure huit semaines on ne s’y attendait pas, peut-être que c’est ce qui nous 
inquiétait le plus, de ne pas savoir combien de temps... 
C’est tous les jours pareil, tu sais... confinée confinée. 

La vie se déroulait comme ça : Des hauts et des bas, vécus dans le même endroit. 
Dans un bas, on se demande : comment je vais m’en sortir en restant au même endroit ? 
Et en fait, si, on s’en sort. 
L’expérience principale, que nous avons faite tous en même temps, c’est que tout passe donc 
tout s’arrête aussi, bien ou mal c’est une autre histoire, mais tout passe, même ce qui semble 
impensable ou intenable. Une sacrée expérience. Peut-être que c’est là que se forge le début 
d’une résilience ? 
Mais, pardon, je commence par la conclusion. 
L’horloge est déréglée, m’a dit Julie. » 

(Poirier, 2020)  



	 	 Les résultats des chroniques du projet « stress test » :  
Quant au projet stress test, deux productions ont été réalisées : un tableau Excel interne 
avec toutes les réponses classées et une présentation synthétique des chroniques dans 
le cadre du projet. Trois grands thèmes ont été identifiés sur ce que veulent garder et 
arrêter les chroniqués : modes de vie et consommation, solidarités et travail, 
organisations et gouvernance. Tout d’abord, dans les modes de vie et consommation, les 
chroniqués souhaitent garder le nouveau rapport au temps et le nouveau rythme qui s’est 
installé durant le confinement (moins de pression, plus de disponibilité) pour arrêter le 
rythme effréné du quotidien, le stress et l’éparpillement. Ils aimeraient conserver la prise 
de conscience globale sur la consommation : moins consommer et acheter local en 
circuits courts, utiliser le vélo et la marche, arrêter la surconsommation, la voiture et la 
pollution. Enfin, ils souhaitent garder le cadre de vie et le nouveau rapport à autrui : 
revenir à l’essentiel et aux priorités, garder les liens tissés, garder le nouveau rapport à soi 
et aux autres qui s’est installé pour arrêter l’inutile et le superflu. Pour connaître les 
résultats des deux autres thèmes, une présentation synthétique des chroniques se trouve 
en annexe (cf annexe 19). Aussi, cinq pistes de transformation ont été distinguées par les 
chroniqués : - changer notre rapport au «  care  » : donner la parole aux plus fragiles, 
améliorer les services aux PA et PH, créer un réseau pour les personnes isolées, etc. ; 

	 	 - modifier la gouvernance et les institutions : simplifier les procédures, que 
les décisions soient prises par des gens de terrain, de la transparence, etc. ; 

	 	 - transformer nos modes de consommation et notre système : créer une 
alimentation de proximité pour tous, devenir autonome, accès à la juste information, etc. ;

	 	 - changer la gestion de la crise et des risques : une gestion plus en 
proximité, plus d’anticipation, de préparation et de prévention, etc. ;

	 	 - transformer nos postures et comportements : moins de panique et de 
crainte, faire avec ce qu’on a, etc. Ci-dessous, un aperçu des volontés de transformation 
au niveau collectif. Pour retrouver l’intégralité des résultats, l’ensemble du tableau et du 
rapport se trouve en annexe (cf annexe 19 - annexe 20). 


Figure 20 - Aperçu du tableau des résultats des chroniques d’étonnements, catégorie « Transformer - Niveau collectif » (Réalisation : 
S.Flamé, 2020)




Ces résultats sont un matériau riche permettant d’avoir une vue globale sur le vécu du 
confinement par des acteurs de la solidarité, du soin et de l’autonomie. Cette approche 
sensible et qualitative du rapport à l’isolement pendant le confinement permet de repérer 
les pistes clefs de transformation, ce que les gens veulent vraiment changer, ce qui 
compte pour eux. Les chroniques, par la lecture sensible et sociologique du rapport 
humain à la crise et aux risques, jouent un rôle majeur dans la co-élaboration du plan 
canicule extrême. Parallèlement, un autre outil d’écoute a été mis en place. 


	 2) Le Delphi  

	 	 a) Outil opérationnel inspiré de la méthode Delphi : théorie et objectifs

Parallèlement aux chroniques d’étonnements, le Delphi, méthode itérative de 
questionnement individuel d’un panel d’experts, a été lancé pour mettre en place une 
autre méthode d’écoute des ressentis et de recueil des propositions. Le Delphi est une 
méthode née aux États-Unis dans les années 1960, de l’idée d’interroger de manière 
anonyme des experts pour construire des prévisions (Clément, Madec, 2006). La 
méthode Delphi « vise à recueillir, par l’entremise d’un questionnaire ouvert, l’avis justifié d’un 

panel d’experts dans différents domaines  » (Booto Ekionea, Bernard, et. al, 2011). La 
procédure est basée sur la rétroaction et l’itération et elle évite « la confrontation des experts 

et préserve leur anonymat  » (ibid.). Cette méthode se base sur cinq caractéristiques 
principales : elle se concentre sur la prospective ou des domaines peu explorés, repose 
sur la confiance, utilise des procédures d’interrogation de groupe à distance, repose sur 
un processus itératif et le résultat recherché est l’émergence d’un consensus dans 
l’opinion (Galois-Faurie, Lacroux, 2014).


	 	 Le déroulement de la méthode Delphi :  
Après avoir lancé le premier questionnaire, les résultats sont communiqués à chaque 
expert et sont accompagnés d’une synthèse des tendances générales et particulières 
(Booto Ekionea, Bernard, et. al, 2011). Par la suite, un deuxième questionnaire est 
«  élaboré en fonction des premiers avis recueillis  », chacun doit y répondre en ayant pris 
connaissance des réponses et de la synthèse faite précédemment. L’itération s’arrête à 
«  l’obtention d’une convergence aussi forte que possible des réponses  » (Booto Ekionea, 
Bernard, et. al, 2011). Bien souvent, le Delphi a pour but de «  mettre en évidence des 
convergences d’opinions et de dégager certains consensus sur des sujets précis, souvent avec un 
caractère prospectif important » (ibid.). 







Figure 21 - Les 10 étapes de la Méthode Delphi (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Source : Fowles, 1978 in Khosro Maleki, 2009, Méthodes 
quantitatives de consultation d'experts: Delphi, Delphi public, Abaque de Régnier et Impacts croisés, Sciences Humaines et Sociales, 

Paris Publibook


	 	 Outil opérationnel du Delphi dans le cadre du projet stress test :  
Bien qu’inspiré de cette méthode, l’outil que nous avons mis en place a été plus libre 
puisqu’il ne visait pas strictement «  l’obtention d’une convergence » (Booto Ekionea, 
Bernard, et. al, 2011). Notre intention : solliciter l’expertise d’un panel d’experts pour co-
initier un nouveau modèle d'anticipation et gestion de crise en tirant parti des 
événements vécus (solidarité, adaptation, changements de pratiques, etc.) en se 
centrant sur le soin des personnes les plus fragiles, personnes âgées et personnes 
en situation de handicap. Pour se faire, nous avons défini une liste de 158 personnes 
ressources à contacter issues de diverses communautés nationales ou locales des 
champs de l’autonomie, de l’action sociale, de l’innovation publique, des transitions et de 
la résilience territoriale.


	 	 b) Méthode d’élaboration et d’analyse 

Tout d’abord, un objectif de quatre itérations a été fixé. En effet, le Delphi s’est déroulé en 
quatre vagues, avec pour chacune une entrée différente : 





Figure 22 - Les quatre vagues du Delphi (Réalisation : S.Flamé, 2020)




Toutes les vagues du Delphi se sont construites avec les mêmes quatre questions (par la 
suite devenues des grands thèmes) définies en amont avec l’équipe projet :


	 


Figure 23 - Les quatre questions du Delphi (Réalisation : S.Flamé, 2020)


Pour chacune des vagues du Delphi, une présentation des méthodes d’élaboration du 
questionnaire et de la méthode d’analyse des réponses est effectuée. 


	 	 Delphi 1 : RÉPONDRE 
L’objectif de la première vague est de poser le cadre, l’intention du Delphi et les quatre 
questions centrales. Le questionnaire a été administré en ligne, avec Google Forms. 
S’agissant de questions ouvertes à réponses longues, le traitement des résultats du 
Delphi 1 et la réalisation de la restitution ont été long. La restitution est consultable en 
annexe (cf annexe 21). À noter que le traitement et l’analyse restent subjectifs et relèvent 
de choix de l’opérateur.


Figure 24 - Fiche méthode Restitution Delphi 1ère vague (Réalisation : S.Flamé, 2020)




	 	 Delphi 2 : PRÉCISER 
À partir de la restitution et de la lecture de l’intégralité des verbatims du Delphi 1, les 
répondants devaient préciser leurs réponses. À noter que la deuxième vague restait 
ouverte aux 158 personnes ressources, et non seulement aux 76 répondants de la 
première vague. 


Figure 25 - Fiche méthode Questionnaire Delphi 2ème vague (Réalisation : S.Flamé, 2020)


Quant à la restitution du Delphi 2, nous avons suivi exactement la même méthode que 
pour le Delphi 1. En effet, avec les 25 réponses, un récit synthèse pour chaque question a 
été rédigé, puis les verbatims ont été classés en reprenant la classification de la première 
vague et en la complétant. Une seule petite différence : « les mots forts » représentés par 
les nuages de mots dans le Delphi 1 ont été retirés pour entrer plus dans la précision.


	 	 Delphi 3 : PRIORISER 
L’objectif ici diffère : nous avons, à partir des verbatims du Delphi 1 et 2, formulé des 
propositions. À partir de ces propositions, les répondants du Delphi 3 ont dû les prioriser. 


Figure 26 - Fiche méthode Questionnaire Delphi 3ème vague (Réalisation : S.Flamé, 2020)




Les questions relatives aux propositions pour chaque thème : 


Source : Questionnaire Google Forms du Delphi 3


Contrairement aux deux premiers Delphis, la troisième vague est constituée presque 
uniquement de questions fermées ou de questions ouvertes à réponse courte. L’analyse 
de ce Delphi a donc été différente et les résultats exposés lors de la restitution sont 
chiffrés et réputés plus objectifs. La restitution du Delphi 3 est consultable en annexe (cf 
annexe 21).


Figure 27 - Fiche méthode Restitution Delphi 3ème vague (Réalisation : S.Flamé, 2020)




	 	 Delphi 4 : CONCRÉTISER 
Quant au Delphi 4, l’objectif a été de concrétiser les propos précédents. Une question : 
« Comment agir ? ».


Figure 28 - Fiche méthode Questionnaire Delphi 4ème vague (Réalisation : S.Flamé, 2020)


Comme pour le Delphi 1 et 2, il s’agit de questions ouvertes à réponses longues, 
l’analyse des résultats de la quatrième vague peut donc faire l’objet de choix et de 
subjectivité. À partir des 15 réponses obtenues, les verbatims ont été restitués à 
l’ensemble des participants.


	 	 c) Résultats 

Afin d’accompagner chaque vague du Delphi, des restitutions ont été rédigées. Celles du 
Delphi 1 et 3 sont consultables en annexe (cf annexe 21). L’analyse des résultats fait 
l’objet de la mise en perspective donnant les conditions de transformation, détaillée en 
quatrième partie. Globalement, les répondants considèrent que les principaux 
apprentissages de la crise COVID 19 sont la vulnérabilité de notre société, l’impréparation 
de nos institutions, et le besoin de coordination. Ils souhaitent garder les solidarités, le 
soin renforcé aux personnes fragiles, les nouvelles postures et la nouvelle organisation 
nées de cette crise. Ils aimeraient arrêter le cloisonnement des structures, organisations 
et décisions, arrêter de rentabiliser le système de santé, arrêter l’isolement social et la 
désinformation. Enfin, les répondants pensent qu’il est nécessaire de transformer notre 
manière de penser et de vivre, notre système et nos modes de consommation, les modes 
de gouvernance et de décision et qu’il faudrait davantage associer les personnes fragiles. 
Ci-après, les « podiums » (issus de la restitution Delphi 3) exposent ce qui compte le plus 
pour l’ensemble des répondants pour chaque catégorie de question.






Figure 29 - Podiums des réponses du Delphi 3 (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Source : Restitution Delphi 3)


En somme, ces deux méthodes, les chroniques d’étonnements et le Delphi, par la 
répétition et l’itération, ont permis de recueillir les avis et ressentis d’experts et de 
professionnels de différentes manières afin d’apprendre de la crise sanitaire et 
d’expérimenter des pistes de transformations pour mieux préparer demain.


III) Prospectives et impacts  

Pour co-élaborer le plan canicule extrême, un dépassement de la phase d’apprentissage 
et d’écoute a été réalisé. En effet, une phase de prospective et d’imaginaire est 
nécessaire pour identifier l’intégralité des enjeux et pouvoir définir les conditions de 
transformation.


	 1) Les ODD  
Dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 
2030, 17 objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles ont été formulés à 
atteindre pour 2030 par l’ONU (Ministère de la Transition Écologique, ND). Tous les 
acteurs, qu’ils soient étatiques ou non, privés ou publics sont invités à contribuer à ces 
ODD «  dans une perspective de coresponsabilité pour faire face aux urgences sociales, 
climatiques et écologiques qui ne font que s’amplifier  » (Mission Agenda 21, 2018). Le 
Département de la Gironde ré-interroge ses politiques publiques au regard de ce nouveau 



référentiel commun. Le projet s’est ainsi saisi de l’outil la roue des ODD pour compléter 
les propositions recueillies par les méthodes d’enquêtes (Delphi et Chroniques). Elle 
permet de prendre un certain recul, de la distance et d’aborder l’ensemble des 
thématiques pour réellement avoir une approche systémique. Aussi, associer les ODD 
permet de mesurer les impacts de transformation du projet pour être à la hauteur des 
enjeux. Au départ, une prospection de l’impact du projet stress test sur les ODD a été 
effectuée (cf annexe 22). Puis, pour évaluer l’impact de transformation, nous avons 
associé chaque levier d’action des résultats à un ODD. Par exemple, le thème « Identifier 
les personnes vulnérables, les besoins sur le territoire  » de l’axe de transformation 
«  Informer, prévenir et anticiper » a un impact positif sur l’ODD 10, visant à réduire les 
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. En effet, si l’on définit, observe, écoute et 
suit précisément les personnes fragiles et les besoins, les inégalités en terme de 
vulnérabilité, d’isolement et d’accompagnement seront réduites. 


	 2) Les « Et si ? » et le scénario canicule extrême  
Pour pousser l’ambition de transformation et être à la hauteur des enjeux, un travail a 
aussi été réalisé sur les « Et si ? » pour in fine, écrire un scénario canicule extrême. L’outil 
des « Et si ? » est beaucoup utilisé par la Mission Agenda 21 puisqu’il permet de pousser 
la réflexion et d’explorer l’ensemble des enjeux. Une roue des 33 «  Et si ?  » sur la 
résilience a d’ailleurs été réalisée par l’A21 (cf annexe 23). Cet outil a pour objectif de 
pousser les ambitions de transformation pour chacun des ODD et ainsi sur un sujet 
donné (ici l'anticipation et l'adaptation à une canicule extrême) pour travailler les impacts 
d'une transformation à la hauteur des enjeux : et si ça arrivait, que se passerait-il ? Au 
sein du projet, ce travail, que l’on peut retrouver en annexe (cf annexe 24), permet 
d’approfondir la réflexion en explorant d’autres pistes que celles apportées par les 
matériaux d'écoute. En revanche, cette réflexion n’est pas complète et aboutie, elle est 
en cours de construction par l’ensemble de l’équipe projet. Aussi, cet outil est une aide à 
la narration. La formulation de «  Et si ?  » permet de mettre en exergue les fragilités 
potentielles des territoires en cas de canicule extrême. Par la mise en récit d’un scénario 
canicule extrême (« Nous sommes en 2030, le 25 juillet, il fait 50°C à Mériadeck, tous les 
commerces sont fermés car il n’y a pas d’électricité … »), l’objet canicule et ses enjeux 
sont rendus appropriables. Le récit permet ensuite aux acteurs de construire des récits 
de transformation des pratiques et des coopérations.




IV) Définir les conditions de la transformation : co-responsabilité et mise 
en dialogue 

L’étape suivante consiste à mettre en dialogue les outils, les recherches, l’ensemble des 
matériaux recueillis depuis le début afin de définir les conditions de transformation. Il 
s’agit de la phase d’idéation du projet : analyser la grande quantité de données générées, 
les trier, les classer, les hiérarchiser et identifier les possibilités de conception (Etsi 
Design, 2020). Autrement dit, « maintenant que nous avons tout ce matériau, on en fait quoi ? ». 

	 1) Recensement des pistes de transformations 
La mise en dialogue des matériaux s’est concrétisée par la classification des 
« comments ». En effet, lors de la quatrième vague du Delphi, il a été demandé au panel 
d’experts de s’exprimer sur la concrétisation de leurs idées. L’objectif ensuite a donc été 
de mutualiser, de faire dialoguer tous les matériaux du « comment » récoltés jusque-là, de 
recenser toutes les pistes de transformation concrètes évoquées. L’intention a été de 
repérer un panel de leviers d’actions énoncés par l’ensemble des répondants afin de 
formuler des pistes de transformation profondes, radicales et concrètes.


	 	 a) Méthode de classification

Pour ce faire, nous avons saisi tous les verbatims évoquant des actions concrètes dans 
l’ensemble des matériaux à notre disposition : les chroniques d’étonnements, le Delphi 1, 
le Delphi 2, le Delphi 3 et le Delphi 4. Une fois repérés, nous les avons mis en dialogue 
avec les « comments » des recherches faites en amont sur les leviers d’actions (cf annexe 
16). L’objectif ensuite a été de mettre tous ces « comments » au regard de notre prisme 
de départ : le cadre d’analyse du projet stress test (cf Chapitre 3, I) 2) ). 


Figure 30 - Fiche méthode Classification des « comments » (Réalisation : S.Flamé, 2020)




L’assemblage des matériaux nous a amené à un constat : les réponses portent davantage 
sur les champs de la solidarité et de l’autonomie que sur la gestion des risques en elle-
même. Le troisième axe du cadre d’analyse, « Repenser l’urbanisme, réinventer la ville et 
ses usages », était donc très peu fourni du fait du profil des répondants au Delphi. En 
effet, beaucoup d’acteurs de la solidarité et du soin ont répondu tandis que peu ont été 
les experts en gestion des risques et urbanistes sollicités, à participer. 


	 	 b) Approfondissement 

De fait, dans une optique de transversalité, la rencontre d’autres services et d’acteurs en 
capacité d’apporter leurs expertises a été nécessaire. Pour cela, nous avons mobilisé des 
personnes ressources : le service Gestion des risques et le service Urbanisme du 
Département de la Gironde. Une question majeure : « Selon vous, pour réduire les risques 
face à la canicule, sur quoi peut-on agir concrètement (urbanisme, aménagement urbain, etc.) ? 
Avez-vous 2 ou 3 idées clefs, des leviers d’actions pour anticiper et prévenir le risque canicule ? ». 
Le matériau récolté à la suite des entretiens a permis d’enrichir les résultats.


	 2) Prototype du plan d’anticipation et d’adaptation au risque canicule 
extrême  

La phase d’idéation laisse place au prototypage. Le prototypage consiste à donner une 
forme tangible facilement communicable à ces idées en quelque chose de concret et 
palpable (Etsi Design, 2020). C’est passer de l’idée à l’action en concrétisant et en 
matérialisant (Etsi Design, 2020).


	 	 a) Tableau des résultats 

À partir de la classification et des documents Excel, tous les matériaux ont été mutualisés 
et mis au regard du cadre d’analyse : les axes de transformation (Informer, prévenir et 
anticiper ; S’adapter ensemble et s’organiser autrement ; Repenser l’urbanisme, 
réinventer la ville et ses usages), les thèmes (ex : Accroître le dialogue et la démocratie, 
développer la culture du risque), les sous-thèmes (ex : créer des instances participatives, 
élaborer des plans de crise multi-risques) et les propositions (ex : « Plus de démocratie 
participative et de dialogue », « développer la participation des personnes accompagnées 
et leurs aidants  »). Ce tableau comporte tout le matériau récolté durant le projet : les 
outils d’écoute, les recherches exploratoires, les prospectives et les entretiens 
complémentaires. 




Les résultats sont denses : en tout, il y a environ 428 propositions pour 74 sous-thèmes, 
32 thèmes et 3 axes de transformations. Principalement, pour anticiper et s’adapter au 
risque canicule extrême, la transformation doit se faire par l’information, la prévention et 
l’anticipation avec des principes de coopération, de démocratie et de faire ensemble. 
Écrire de nouveaux récits, mettre en place des stratégies d’anticipation, communiquer sur 
le risque, développer la culture du risque par des formations et de la sensibilisation sont 
des leviers d’actions possibles relevant de l’information, la prévention et l’anticipation. 
Aussi, pour le deuxième axe, «  s’adapter ensemble et s’organiser autrement  », la 
transformation peut se faire par l’inclusion des personnes vulnérables, par le 
développement de notre pouvoir d’agir individuel et collectif, de notre intelligence de 
situation, notre culture de l’entraide. La transformation peut également être 
organisationnelle, en repensant nos manières de travailler et nos organisations. Enfin, elle 
peut être structurelle et territoriale (Repenser l’urbanisme, réinventer la ville et ses usages) 
par la végétalisation, l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme, 
l’amélioration des espaces de vie et des logements, la transformation de nos paysages, 
etc. Au vu du grand nombre de sous-thèmes et propositions, il n’est pas envisageable 
d’insérer la totalité des résultats au sein du développement. Néanmoins, on peut 
retrouver une partie du tableau avec les axes de transformation et les thèmes ci-dessous. 
Quant aux sous-thèmes et une partie des propositions, on peut les retrouver en annexe 
(cf annexe 25 et annexe 26).


Figure 31 - Les résultats : axes de transformation et thèmes (Réalisation : S.Flamé, 2020 ; Sources : Chroniques d’étonnements, 
Delphi, Entretiens, Recherches)




	 	 b) Ludification des résultats 

Pour réellement prototyper les résultats et mettre à disposition les pistes de 
transformation recueillies, nous avons dû transformer les données du plan canicule 
extrême en outil manipulable et ludique. En effet, il n’était pas envisageable de présenter 
des résultats dans un tableau Excel de 428 lignes aux acteurs pour leur demander de 
réfléchir ensemble. Reprenant le cadre d’analyse de départ sous forme de « roue », nous 
l’avons complété avec les modifications apportées et l’ensemble des matériaux recueillis. 
Pour simplifier la lecture, une roue par axe de transformation a été réalisée. Sur la roue, 
on retrouve les 3 axes de transformation, les thèmes d’un axe, les sous-thèmes d’un axe 
et la dimension temporelle. Les axes de transformation, les thèmes, sous-thèmes et le 
cycle temporel sont modulables puisque sur l’outil réalisé, ils peuvent être tournés à l’aide 
d’une attache parisienne. De cette manière, il y a la possibilité d’associer les thèmes et 
sous-thèmes à plusieurs axes de transformation et à différents axes temporels. Ce travail 
et cet outil constitue le commencement, la « graine  » du plan canicule extrême que le 
stage a semé : les roues ont pour vocation d’être remaniées, re-réfléchies par les acteurs, 
approfondies et détaillées. Elles ne sont pas figées. Bien au contraire, la modulabilité de 
l’outil permet une modification et une évolution plus facile et rapide des pistes de 
transformation, du classement, des objectifs, etc. Ci-dessous, l’exemple de la ludification 
pour la roue «  Informer, prévenir et anticiper  ». Les deux autres roues se trouvent en 
annexe (cf annexe 27).


Roue « Informer, prévenir et anticiper »  

Figure 32 - Roue n°1 des résultats (Réalisation : S.Flamé, 2020)




	 	 c) Poursuite de la recherche d’impact et de coresponsabilité

Le projet a pour objectif suivant de tester le prototype : demander aux usagers de donner 
leur avis sur les propositions recueillies et l’outil réalisé pour améliorer et modifier le 
prototype (Etsi Design, 2020). L’intention est de poursuivre la mise en dialogue des 
matériaux avec des rencontres d’acteurs pluridisciplinaires : le Comité de Direction du 
PTS des Hauts de Garonne, le Service gestion des risques, le Service Urbanisme, etc. 
L’idée serait de les faire réfléchir sur les leviers d’actions à mettre en place pour impulser 
des transformations à partir d’une mise en situation canicule extrême sous forme de récit. 
Ces réflexions et ces rencontres permettront d’alimenter le prototype de plan canicule 
extrême.


En somme, le stage a permis de définir les conditions de transformation du projet stress 
test, de fixer le cap, de se faire rencontrer les acteurs, de faire de la canicule extrême un 
objet commun de culture commune et d’initier des pistes de transformation. La 
présentation de l’élaboration du projet, des méthodes et des résultats permet de 
comprendre la mise en pratique concrète de la Stratégie de Résilience, son mode 
opératoire. Par l’écoute et l’apprentissage de la perturbation systémique du COVID 19, 
par la prospective narrative, par les recherches scientifiques exploratoires, par des 
techniques d’enquête et par les méthodes de laboratoire et d’expérimentation utilisées 
(exploration et observation, idéation, prototypage, test), nous avons défini les conditions 
de transformation, d’anticipation, de prévention et d’adaptation d’un risque exceptionnel : 
le risque canicule extrême.




	 DISCUSSION - PRISE DE RECUL, CRITIQUES ET APPORTS DU PROJET 
« STRESS TEST »


L’ambition de cette discussion est de prendre du recul sur le projet et sur les méthodes 
employées, mais aussi, sur ce que cette première expérience professionnelle a pu 
m’apporter.  

I) Prise de recul : le projet stress test, une innovation territoriale et 
sociale ?  

Pour rappel, une innovation territoriale est « une réponse nouvelle à une problématique et/ou 
un besoin identifiés collectivement sur un territoire, en vue d’apporter une amélioration du bien-
être et un développement local durable  » (Vaucelle, Pupier-Dauchez, 2020). Son caractère 
innovant repose sur une adaptation fine de la réponse à un contexte territorial donné, une 
mobilisation des ressources et atouts locaux, un modèle économique durable et une 
capacité à mobiliser les acteurs locaux et notamment les citoyens dans une logique de 
co-construction (Vaucelle,  Pupier-Dauchez, 2020). En ce sens, le projet stress test est un 
projet innovant concernant l’approche du risque canicule. Tout d’abord, le projet croise 
deux variables : la canicule extrême et les personnes fragiles. Le risque canicule est ici 
conçu comme cyclique et systémique, et non pas pensé sur un temps court et saisonnier 
(l’été) comme le prévoit le plan canicule actuel. Il s’agit d’avoir un impact à court, moyen 
et long terme afin de véritablement être à la hauteur des enjeux : agir avant-avant, avant, 
pendant, après, et en continu. Ce cycle est basé sur l’apprentissage et est conçu comme 
une boucle de rétroaction : à chaque crise, à chaque « pendant », on apprend et on re-
réfléchit nos façons de faire pour améliorer tous les niveaux d’actions à toutes les 
échelles et temporalités. De plus, nous avons utilisé des méthodes innovantes pour co-
construire ce plan sur le PTS des Hauts de Garonne identifiant la canicule comme une 
réelle problématique au vu des vulnérabilités qu’il recouvre. Nous avons fait dialoguer les 
recherches scientifiques avec des entretiens qualitatifs et des rencontres d’acteurs pour 
recueillir les ressentis des personnes, capter ce qui compte réellement pour eux. Le projet 
a réussi à mettre tout le monde autour de la table autour du sujet canicule extrême : faire 
dialoguer, par le biais d’outils et de techniques d’animation, différents services et acteurs 
(Urbanisme, gestion des risques, PTS, APA (Accueil Plateforme Autonomie), etc.) sur deux 
thèmes à la base cloisonnés et traités de manière différenciée. La canicule extrême, par le 
projet stress test et son principe de transversalité, de co-construction et de co-
responsabilité est devenue un objet commun tout en étant l’expertise de personne. Aussi 
appelé « système bottom up » (Vaucelle, Pupier-Dauchez, 2020), nous sommes partis du 
bas, des acteurs et professionnels de terrain du soin, de l’autonomie et de la gestion des 



risques pour ensuite arriver à faire remonter « en haut », au pilotage, les transformations à 
opérer pour une meilleure gestion du risque canicule. Nous sommes partis du futur 
souhaité pour définir ce que l’on faisait et être à la hauteur des enjeux. 


II) Les limites et difficultés : critique méthodologique  

Pour autant, des difficultés se sont fait ressentir et les méthodes employées connaissent 
leurs limites.


	 1) Les limites méthodologiques  

	 	 Le mode labo en période COVID 19 - réorientations méthodologiques : 
Comme expliqué précédemment, travailler en « mode labo », par des expérimentations et 
des tests, nécessite avant tout des rencontres d’acteurs avec des supports que l’on 
puisse manipuler. En mode labo, on se rencontre, on débat, on dialogue, on manipule, on 
créé. Bien que la période COVID 19 ait été une opportunité exceptionnelle pour le projet, 
elle a empêché la rencontre d’acteurs et a freiné le projet dans la mise en dialogue et 
dans les outils employés. Très concrètement, sans la COVID 19, le téléphone et les 
questionnaires en ligne n’auraient peut-être pas été utilisés pour aller vers les gens et leur 
demander ce qui compte pour eux. Nous aurions privilégié les rencontres à La Base et 
surtout, nous nous serions davantage déplacer sur le territoire du PTS des Hauts de 
Garonne pour véritablement aller à la rencontre des professionnels de terrain. Ce facteur 
est donc à prendre dans les choix méthodologiques inhérents au projet. Aussi, la crise 
sanitaire nous a empêché de véritablement associer les personnes vulnérables au projet : 
aller interroger les personnes âgées, les personnes handicapées, recueillir leurs ressentis 
sur le sujet. En effet, il était très peu recommandé de se rendre dans un EHPAD durant 
cette période … Or, il est assez difficile de remplacer le contact physique avec ces 
personnes, parfois assez éloignées des outils numériques. Même si nous avons su nous 
adapter et faire autrement, la COVID 19 nous a obligé à réorienter nos ambitions 
méthodologiques. À mon sens, le manque de contact avec les personnes vulnérables 
pour recueillir leurs avis et ressentis sur le sujet est regrettable. En effet, notre intention 
première était de construire un plan de prévention et de gestion de la canicule extrême 
avec les plus vulnérables, or, compte tenu des obligations sanitaires, ils ont été, de fait, 
écartés à la participation du projet. Ils sont restés, évidemment, la priorité principale du 
plan mais pas d’un point de vue de la participation et de l’inclusion dans le projet. Malgré 
les adaptations et réorientations méthodologiques dues au contexte, il est à noter tout de 
même que la COVID 19 ne doit pas être considérée comme un frein au projet, au 
contraire, la crise a permis d’ouvrir le sujet et d’élargir son impact.




	 	 Traitement, analyse des données et résultats : 
Aussi, nous avons rencontré certaines difficultés quant au traitement des données. En 
effet, que ce soit pour les chroniques d’étonnements ou le Delphi, nous avons recueillis 
un matériau conséquent, dense et donc difficile à traiter. Comme expliqué dans le 
chapitre précédent, nous n’avions aucun outil ni logiciel capable de traiter la donnée, 
l’analyse s’est donc faite manuellement et a été très longue. Par exemple, pour le premier 
Delphi 304 verbatims ont été traités ; pour les chroniques, 420 réponses, parfois très 
longues, ont été traitées ; etc. D’un côté, malgré le côté fastidieux de la méthode, cela est 
très formateur. De l’autre, ce mode de traitement des données peut apporter un biais 
dans les résultats. En soit, c’est ma personne et mon entité, avec ma subjectivité, qui a 
classifié les réponses et construit des catégories. Peut-être qu’une autre personne aurait 
classifié les réponses tout autrement, ce qui aurait modifié l’ensemble des résultats. Ce 
facteur est donc à prendre en compte dans la lecture des résultats. De plus, la COVID 19 
a impacté les données recueillies. En effet, nous nous sommes concentrés sur les 
apprentissages de cette crise, en écartant, de fait, le sujet précis de la canicule extrême 
dans nos outils d’écoute. En ce sens, les réponses obtenues au Delphi et aux chroniques 
d’étonnements sont généralistes et ne portent pas réellement sur l’objet canicule 
extrême. Ajouter une focale canicule extrême dans les guides d’entretien aurait pu nous 
aider à centrer et préciser l’ensemble du matériau et résultats obtenus. Néanmoins, ces 
propos généralistes permettent de ré-évaluer et questionner la commande de départ sur 
la canicule extrême : pour se préparer à l’impréparable, ne faut-il pas faire la « connexion 
entre toutes ces crises et réfléchir avant tout sur l’incertitude, qui en est la principale 
caractéristique » ? (Edgar Morin, 2020)


	 	 La méthode d’enquête :  
Le projet s’est concrétisé par de la collecte de données : une « démarche scientifique qui se 
veut plus ou moins objectivante selon les choix des techniques utilisées pour collecter ces 
données et des techniques pour les traduire en informations et pour les interpréter 
ensuite » (Hoyaux, 2019). Des enquêtes qualitatives ont été réalisées notamment avec les 
chroniques d’étonnements. Ces enquêtes sont une « stratégie de recherche utilisant diverses 
techniques de recueil et d'analyses qualitatives dans le but d’expliciter, en compréhension, un 
phénomène humain ou social  » (ibid.). Contrairement aux enquêtes quantitatives, elles ne 
visent pas l’objectivité, la généralisibilité et la reproductibilité. Quant au Delphi, il s’agit 
d’un “outil prospectif, de type quali-quantitatif, une méthode systématique d’interrogation 
formelle par questionnaire faisant appel au jugement intuitif et aux connaissances d’un 
panel » (Ieroncig, 1983 in Mylène Rivière, 2017). Au sein du projet, nous avons orienté le 
Delphi vers de l’enquête qualitative avec des questions ouvertes à réponses longues 
visant à connaître l’avis de la personne selon son domaine d’expertise. En revanche le 



Delphi 3, plus fermé, avec des données chiffrées, tend davantage vers de la méthode 
quantitative. Finalement, du fait de ces multiples entretiens qualitatifs, nous avons 
collecté un matériau très riche et donc, difficile à objectiver et synthétiser. Une certaine 
critique peut-être donc être émise quant à la méthode employée : nous avons essayé, 
malgré la nature qualitative du matériau, d’objectiver et de globaliser les réponses 
presque comme si le matériau à traiter était quantitatif. Toutes les réponses obtenues ont 
été mises sur le même plan par de la classification, par la formation d’ensembles de mots 
et de catégories. En somme, en classifiant et en globalisant les réponses, nous avons 
perdu une partie de la richesse du matériau qualitatif qui montrait, de base, « la complexité 
d'une personne dans un micro-collectif » (Hoyaux, 2019). 


	 2) Questionnement du périmètre d’action  

	 	 L’ambition de transformation : 
Tout au long du développement, il est précisé que le projet se focalise sur le soin aux 
personnes vulnérables, aux personnes fragiles. Néanmoins, dans ce projet, un flottement 
de définition est notable. Parle-t-on exclusivement des personnes âgées et 
handicapées ? S’inscrivant dans la VP7 sur la politique de l’âge, le projet a, en effet, une 
focale personnes âgées et handicapées indéniable, voire exclusive. Comment alors avoir 
une ambition de transformation radicale si la définition de la vulnérabilité s’arrête à la 
vulnérabilité physique (PA/PH) ? Néanmoins, les outils mis place pour recueillir l’avis des 
gens et co-initier un plan de gestion ne sont pas fermés et permettent l’élargissement de 
cette définition. De même, nous pouvons remettre en question l’intérêt de faire un plan 
centré sur l’objet canicule extrême. Si nous voulons réellement avoir une approche 
systémique, un plan multi-risque serait alors davantage adapté. Prenons l’exemple des 
logements et de l’habitat : si la construction du logement se fait uniquement en fonction 
du risque canicule, comment s’assurer qu’elle sera adaptée au froid et aux inondations ? 
La construction doit donc se faire en fonction de tous les risques auxquels le territoire est 
confronté. Ces deux remarques permettent de requestionner le périmètre d’action du plan 
canicule : si l’on veut pousser l’ambition de transformation, avoir une approche multi-
risque qui englobe l’intégralité des vulnérabilités (sociales, physiques, territoriales) est une 
piste d’amélioration envisageable. 


	 	 Gestion des risques VS incertitude :  
Ce questionnement renvoie directement au concept d’incertitude. S’inscrivant dans la 
gestion du risque, l’incertitude renvoie à l’«  inconnu et l’inattendu » (Chalas et al., 2001 in 
Reghezza-Zitt, 2019). Elle est décrite comme une situation résultant du « mélange entre 



insuffisance des connaissances scientifiques et imprévisibilité des effets, découlant de la 
complexité  » (Chailleux, 2016 in Reghezza-Zitt, 2019). Pour limiter les coûts humains, 
financiers, juridiques et politiques, les acteurs des domaines de la prévention ou de la 
gestion de crise cherchent à avoir un maximum de connaissances et d’informations pour 
décider «  rationnellement  » (Guimont, Petitimbert, Villalba, 2018 in Reghezza-Zitt, 2019). 
C’est pourquoi, pour «  réduire la part d’indétermination et d’inconnu qui caractérise 
l’incertitude », « la mise en risque » d’une société est indispensable (Reghezza-Zitt, 2019). 
Certains auteurs émettent d’ailleurs l’idée que «  gérer le risque, c’est créer de la 
certitude  » (Pesqueux, 2010 in Reghezza-Zitt, 2019). Or, la crise, la perturbation 
systémique nous fait quitter le champ du probable. La crise est une «  période faite 
d’imprévus et d’indécision pour les individus, les entreprises, les structures économiques ou 
politiques  » (Reghezza-Zitt, 2019). Comme exposé auparavant, les perturbations 
systémiques que nous avons étudié sont des crises systémiques, exceptionnelles qui 
vont au delà de notre vécu et notre connaissance. Patrick Lagadec les nomme les « crises 

hors-cadre  » : «  des crises majeures, protéiformes, qui font basculer les organisations 
gestionnaires hors des schémas opérationnels habituels  » (Lagadec, 2000 in Reghezza-Zitt, 
2019). Le hors-cadre concerne «  tout événement susceptible de rendre caduques des 
planifications pourtant bien rodées, de dépasser les moyens humains et logistiques, d’empêcher 
une réponse coordonnée et anticipative, d’entraîner une déstabilisation profonde et durable du 
système territorial » (ibid.). La crise du COVID 19 est une crise « hors-cadre » tout comme le 
risque canicule extrême. Il s’agit d’une crise sanitaire à laquelle nous n’avions jamais été 
confrontés, personne n’y était préparé. Il en va de même pour le risque canicule extrême. 
Le hors-cadre est donc une situation où l’incertitude est maximale. Ces crises font voler 
en éclats « les tentatives de contrôle de l’incertitude » (Reghezza-Zitt, 2019). Comment alors 
avoir l’ambition de contrôler l’incertitude, comment avoir l’ambition de la gérer ? Cette 
réflexion soulève un questionnement relatif au projet et à son impact : avons-nous 
travaillé sur un phénomène exceptionnel en vue de son identification, sa connaissance, 
sa gestion pour la réduction de nos incertitudes ? Ou avons-nous réellement travaillé la 
dimension d’adaptabilité de l’action publique en situation exceptionnelle imprévisible et 
incertaine ?


	 3) Et s’il n’y avait pas eu la COVID 19 … ?  
Pour approfondir le projet et l’élargir, nous pouvons entrer dans une phase de mise en 
récit et de prospective : et s’il n’y avait pas eu de crise sanitaire ? De distanciation sociale 
? D’interdiction de rassemblements ? En effet, sans cette crise, d’un point de vue 
méthodologique, nous aurions pu voir les choses différemment avec des méthodes 
encore plus inclusives et ambitieuses. Nous pouvons imaginer que le « stress test » se 



serait vraiment déroulé. Il y aurait eu un test de stress avec une population sur le territoire 
des Hauts de Garonne. Imaginons : un immeuble de 10 étages, à 45 degrés, sans plus 
aucune électricité (pas de climatisation, pas d’ascenseur, etc.), comment réagir face à 
cette chaleur ? Nous aurions pu, dans un premier temps, réunir sur plusieurs journées, 
pour chaque axe de transformation, une mixité d’acteurs en décloisonnant les services et 
en invitant des personnes vulnérables à participer pour co-construire ces leviers 
d’actions. Dans un deuxième temps, après avoir produit les réponses, ce groupe de 
réflexion aurait pu faire tester ses idées, ses leviers d’actions à des personnes vulnérables 
et/ou un groupe de personnes volontaires pour valider ou invalider les propositions. Le 
projet aurait été davantage inclusif et ancré dans le réel, sur le territoire avec les 
populations. Néanmoins, le projet aurait-il été aussi intéressant et impactant sans la crise 
du COVID 19 ? Sans la crise sanitaire, le rapport des acteurs au sujet, leur disponibilité, 
l’expérience et la pertinence de l’exercice aurait été tout autre. En effet, la crise a été une 
« chance », du moins une opportunité, pour le projet puisqu’elle a permis de mettre en 
lumière nos réflexions sur les risques systémiques et exceptionnels. 


III) Apports professionnels et personnels  

Tout au long de mon stage, j’ai pu acquérir de nouvelles connaissances et compétences 
mais aussi, partager celles acquises dans le passé. Malgré mes connaissances dans le 
domaine des risques et en montage de projet grâce à mes études, l’objet «  canicule 
extrême » et le soin aux personnes vulnérables restait pour moi inexplorés. Si l’on reprend 
le schéma initiale des triples postures, que m’ont alors apporté l’opérationnel et le 
politique ? Et réciproquement, qu’est ce que j’ai pu, avec mon statut d’universitaire, 
apporter au stage ? 

	 

	 1) Des compétences universitaires et personnelles 
Je suis arrivée à la Mission Agenda 21 avec un certain bagage de connaissances et de 
savoirs quant au domaine étudié. En effet, la Licence 3 Aménagement, Environnement et 
Ressources et le Master Gestion Territoriale du Développement Durable m’ont beaucoup 
apporté. D’une part, j’ai acquis de fortes connaissances sur les risques grâce à un cours 
qui y était dédié en licence. Le master m’a aussi permis d’expérimenter le montage de 
projet avec une Unité d’Enseignement dédiée. Aussi et surtout, le projet tutoré sur la 
résilience avec la Mission Agenda 21 durant le master m’a beaucoup appris et servi : je 
suis arrivée avec une connaissance fine de ce qu’étaient la «  résilience » et la Stratégie 
départementale Girondine. Mes expériences et connaissances en techniques d’enquête 
ont aussi été précieuses au vu des nombreuses enquêtes réalisées durant le stage. Aussi, 



de par mes expériences professionnelles et personnelles, j’ai acquis une rigueur, un 
sérieux et une forte autonomie qui ont été appréciés. Enfin, j’ai fait preuve de force de 
proposition, en proposant notamment mes compétences en SIG pour la réalisation d’une 
cartographie des zones à risque sur le territoire. Globalement, c’est ma posture 
d’universitaire et de géographe scientifique qui a été utile au sein de mes missions 
(benchmark, recherches action, etc.). Il est également important de noter que ce stage, à 
la suite des projets tutorés sur les signaux faibles et la résilience, permet de renforcer le 
partenariat qu’a formulé l’Université Bordeaux Montaigne et le Master Gestion Territoriale 
du Développement Durable avec le Conseil Départemental de la Gironde et la Mission 
Agenda 21.


	 2) Ce que le stage et le projet m’ont apporté  

	 	 Crise, isolement et canicule :  
Les conditions de mon stage ont été extrêmement particulières, voire même 
exceptionnelles. D’une part, je me suis retrouvée confrontée à l’isolement en situation de 
crise, alors même que je travaillais sur la crise. D’autre part, j’ai étudié la canicule, exploré 
ses enjeux, ses impacts et les leviers d’actions tout en en vivant une réelle début août 
2020 dans mon appartement d’étudiante. Plus que des expérimentations en mode labo, 
ce stage a été pour moi une expérience de vie : je me suis retrouvée dans les conditions 
que j’étudiais. Cette particularité de mon stage a démultiplié mon imagination, celle de 
mes encadrants et notre capacité d’action. À une époque où la crise devient un enjeu 
majeur, j’ai eu la chance d’étudier, de rechercher et d’écrire sur les perturbations 
systémiques ; d’expérimenter, de dialoguer, d’écouter, de co-construire des réponses 
face aux crises et aux risques ; d’observer une société en crise et de vivre, moi-même, la 
crise. 

	 	 Missions parallèles et complémentaires :  
J’ai eu l’opportunité de « m’écarter » du projet de stress test pour expérimenter d’autres 
sujets et thématiques explorés à la Mission Agenda. Découvrir d’autres thématiques, 
participer à des événements et rencontrer d’autres acteurs extérieurs au projet a permis 
d’enrichir le projet et mes réflexions sur les enjeux, les outils à mobiliser, sur la façon 
d’avancer. 


Figure 33 - Les missions complémentaires (Réalisation : S.Flamé, 2020)




Deux missions m’ont particulièrement enrichi : mon intervention auprès du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) et le Panel Citoyen. J’ai dû 
intervenir auprès du CDCA après que ses membres aient vécu l’exercice « des ballons et 
des valises » (les ballons correspondant aux choses positives et légères et les valises aux 
choses lourdes et pesantes du confinement). Il m’a fallu leur présenter oralement les 
chroniques d’étonnements et les résultats qui en ressortaient en appuyant sur les points 
de comparaison et de complémentarité avec ce qu’ils venaient de vivre. Être au contact 
de personnes vulnérables, pouvoir entendre leurs ressentis concernant la crise sanitaire a 
été très enrichissant. Quant à mon intervention au Panel citoyen, cela m’a permis de 
découvrir les techniques d’animation et d’expérimenter de nouvelles méthodes. 


	 	 Bilan de compétences : 
Le stage et le projet m’ont énormément apporté, que ce soit sur le plan professionnel ou 
le plan personnel. Ils m’ont permis, à la fois, de me faire une réelle expérience 
professionnelle, de mettre à profit et approfondir des compétences acquises au cours de 
ma scolarité et d’en acquérir de nouvelles. Ce tableau, permet d’appréhender les 
principales connaissances et compétences acquises tout au long de mon stage.


Figure 34 - Bilan de compétences (Réalisation : S.Flamé, 2020)




CONCLUSION 


Nous pensions à la canicule, nous avons eu le coronavirus. 

	 La crise sanitaire, la période de confinement et la canicule 2020 ont été des éléments 
fondateurs du projet « stress test canicule extrême ». Comme précédemment introduit, ces faits 
marquants mettent en exergue l’enjeu majeur que représentent aujourd’hui les crises, les risques 
et l’incertitude. Ce contexte de crise a renforcé le projet et son questionnement concernant la 
préparation à l’impréparable, l’anticipation et l’adaptation à l’imprévu dans un monde incertain. 


	 Le projet stress test, au long de ces six mois de co-élaboration, a essayé de préparer et 
d’anticiper un événement extrême sur le territoire girondin du PTS des Hauts de Garonne : le 
risque canicule extrême. Trois axes de transformation ont été définis : Informer, prévenir et 
anticiper ; S’adapter ensemble et s’organiser autrement ; Repenser l’urbanisme, réinventer la ville 
et ses usages. Dans chacun des axes de transformation, on retrouve quatre dimensions et cadre 
d’actions : l’individu (le moi), le collectif (le moi et les autres), le politique et la gouvernance 
(pilotage) et l’aménagement urbain (urbanisme). Pour impulser une démarche d’anticipation aux 
chocs, la transformation s’effectue par des changements comportementaux : le comportement de 
l’individu (ex : avoir l’intelligence de la situation et savoir comment réagir face au risque, vivre 
avec) et les actions collectives et citoyennes (ex : créer des communautés apprenantes locales de 
résilience où tous les savoirs faire pratiques permettant de répondre aux besoins de base sont 
transmis et co-enseignés localement). Le changement passe également par des transformations 
davantage profondes, organisationnelles et structurelles relevant du pilotage politique (ex : définir 
les personnes vulnérables, créer des indicateurs opérationnels de vulnérabilité à différents types 
de crise, les identifier, les écouter, les suivre, etc.) et d’aménagement du territoire (ex : végétaliser 
la ville, créer des îlots de fraîcheur). Pour agir à court, moyen et long terme, ces leviers d’actions 
s’inscrivent dans un cycle temporel modulable : avant-avant, avant, pendant, après, en continu. 
Basé sur l’apprentissage, le cycle est conçu comme une boucle de rétroaction : à chaque crise, à 
chaque « pendant » et « après », on apprend, re-réfléchit nos façons de faire pour améliorer tous 
les niveaux d’actions à toutes les échelles et temporalités. Le plan co-construit à ce jour est la 
mutualisation de la recherche action effectuée durant ces six mois de stage, l’assemblage de tous 
les matériaux récoltés. À noter qu’il s’agit du commencement, de la « graine » du plan canicule 
extrême que le stage a semé : il a pour vocation d’être remanié, re-réfléchit par les acteurs, 
approfondi et détaillé. 

	 Du fait de ces conditions de réalisation et des méthodes employées, le projet a une 
approche originale et innovante de la gestion des risques. D’une part, nous avons inversé les 
méthodes « classiques  » de montage de projet en partant du futur souhaité et en explorant le 
sujet «  en mode labo  » : faire des expérimentations, observer, créer, écouter, apprendre, 
prototyper, tester, pour co-construire une nouvelle approche face au risque, notamment, la 
canicule extrême. Dans une optique de transversalité, le projet s’est concrétisé par des 
rencontres d’acteurs pluridisciplinaires et complémentaires. Le stage a permis de mettre tout le 
monde autour de la table sur le sujet des risques et de la canicule extrême. Faire de la canicule 
extrême un objet commun de culture commune en faisant dialoguer les acteurs est un acquis 
précieux au vu du cloisonnement des services et de la gestion des risques actuelle. Ce stage a 



permis de définir les conditions de transformation du projet stress test, de fixer le cap et d’initier 
des pistes de transformation. La canicule extrême est devenue un sujet commun sans être 
l’expertise de personne.

	 En somme, le projet « stress test » a, par l’écoute et l’apprentissage de la crise COVID, les 
prospectives narratives, les techniques d’enquête, les recherches bibliographiques et la revue de 
presse, co-élaboré un plan d’anticipation et d’adaptation au risque, et notamment au risque 
canicule extrême avec un soin renforcé aux personnes vulnérables. Celui-ci était censé être un 
plan de prévention et de gestion de crise canicule extrême. Or, par l’apprentissage et l’écoute, il 
s’est transformé en plan d’anticipation et non de gestion. En effet, si l’on veut se préparer à 
l’impréparable, s’adapter et vivre avec l’incertitude, l’approche des sociétés face au risque ne doit 
pas se faire par la dite maîtrise du choc et sa gestion, relevant du court terme et de l’urgence, 
mais bien de l’anticipation : se préparer à être réactif, anticiper et s’organiser dans un monde 
incertain. Se préparer et anticiper l’impréparable dans un monde incertain, c’est avoir la capacité 
de « pouvoir intégrer dans son fonctionnement une perturbation, sans pour autant changer de 
structure qualitative » (Holling, 1973 in Aschan-Leygonie, 2004).

	 La richesse de ce projet réside dans le croisement du politique, de l’opérationnel et du 
scientifique. L’articulation des postures permet un enrichissement du concept de « résilience » et 
une prise de recul quant à son utilisation et ses fins. En effet, le travail épistémologique sur la 
«  résilience » permet de comprendre le concept scientifique de ce terme et d’appréhender ses 
usages en tant que nouveau paradigme politique. La résilience devient un nouveau mode de 
représentation et d’interprétation de la réalité, un nouveau mode de lecture des politiques 
publiques en Gironde. Aussi, ce stage a permis des apports réciproques en terme de 
compétences, méthodes, techniques et connaissances entre l’opérationnel et l’université. Cette 
première expérience professionnelle au sein d’une collectivité m’a permis de comprendre le 
fonctionnement du Département de la Gironde, de ses services, et plus spécifiquement 
d’appréhender la place de la Mission Agenda 21 girondine et ses méthodes innovantes de 
transformation publique. 


	 D’autre part, le fait de vivre une crise systémique grandeur nature et dans le monde entier 
a permis d’élargir le projet, son sujet d’étude et de resquestionner la commande politique initiale. 
En effet, bien que nous ayons travaillé sur la canicule extrême, nos techniques d’enquête ont été 
davantage orientées vers les risques systémiques et la COVID 19 plutôt que sur la canicule. 
L’objet du projet a évolué : nous sommes passés de la canicule au risque. Nous pouvons donc 
nous demander : si un événement autre intervenait, serions-nous plus préparés à y faire face ? 
Avons-nous intégré dans le dispositif opérationnel la dimension d’incertitude qui est 
consubstantielle de la systémique et de la résilience ? Avons-nous été capables de travailler, non 
sur un phénomène exceptionnel bien identifié, mais sur la dimension d’adaptabilité de l’action 
publique en situation exceptionnelle imprévisible ?

	 En somme, le projet «  stress test canicule extrême  » s’est adapté et a tiré profit de la 
COVID 19 pour apprendre de la crise inédite et exceptionnelle d’aujourd’hui et mieux anticiper 
demain. Pour anticiper et préparer demain, nous devons explorer, observer, comprendre les 
risques et les enjeux, écouter ce qui compte pour les gens, prospecter pour aller plus loin, 
expérimenter et vivre les crises pour apprendre de notre vécu.  



Glossaire :


A21 : Agenda 21 


APA : Accueil Plateforme Autonomie  

CCAS : Centres Communaux d’Action Sociale 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CSO : Comité de Suivi Opérationnel 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Nouvelle-Aquitaine 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MDSI : Maisons Départementales des Solidarités et de l’Insertion


ODD : Objectifs du Développement Durable 


PA : Personnes âgées  

PAA : Plateforme Accueil Autonomie  

PCH : Prestation de compensation du handicap   

PH : Personnes handicapées  

PMI : Protection maternelle infantile 

PNC : Plan National Canicule


PTS : Pôle Territorial de Solidarité 


VP : Vice-Présidence
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Annexe 1 - Une ambition : la cartographie des zones à risque canicule 
Réalisation : S.Flamé, 2020


________________________________________________________________________________ 
La spatiliasation peut-elle participer à la résilience ?

Au sein de mon stage et du projet, une ambition cartographique m’est venue. Pour aller 
encore plus loin dans le projet et dans l’anticipation du risque canicule, nous aurions pu 
identifier sur le territoire les vulnérabilités sociales et territoriales (population de plus 60 
ans, habitats urbains, l’habitat précaire, immeubles de plus de 5/10 étages, logements 
mal isolés, les EHPAD, etc.) en croisant ces données avec soit une canicule existante, en 
utilisant des données tangibles et réelles, celle de 2003 par exemple, soit une canicule 
inexistante dite extrême, basée sur de la prospection et des projections, simulations 
climatiques scientifiques. Le but final : identifier et classifier les zones à risques canicule 
et les ressentis de la chaleur sur le territoire girondin. Bien qu’intéressant, ce projet était 
trop ambitieux pour l’inclure dans ce stage d’une durée de six mois : le temps, les 
données SIG et la technique ont manqués. Néanmoins, dans une perspective de 
recherche, j’ai tout de même pu donner vie à cette envie en réalisant une modélisation 
graphique de cette cartographie afin de rendre tangible cette ambition. Cette 
modélisation pose la question de la géographique des vulnérabilités et de la priorisation 
des interventions pour améliorer la résilience du Département face à l’aléa 
météorologique. 


1) Les vulnérabilités sociales et territoriales au prisme de la canicule : les zones à risque 
élevé


Les zones à risque élevé  



2) Les vulnérabilités sociales et territoriales au prisme de la canicule : les différents types 
de risque


Classification du risque canicule  

3) Les ressentis de la canicule sur le territoire 


Créer une carte des différents ressentis de la chaleur sur le territoire : prendre en compte 
les différents facteurs de ressenti (îlot de chaleur, immeuble en hauteur, espaces verts, 
etc.) pour représenter la chaleur comme « plus épaisse » à certains endroits plutôt que 
d’autres. 


Annexe 2 - Démarche globale des LaboMobiles  
Réalisation : G.Lefevre, ND 

Source : Conseil Départemental de la Gironde, Mission Agenda 21, ND, « LaboMobile : Partir de là où on 
veut aller »


________________________________________________________________________________ 



Annexe 3 - La chronologie des canicules existantes en France 
Réalisation : S.Flamé, 2020

Sources : Acot Pascal, 2006, « Catastrophes climatiques, désastres sociaux », Presses Universitaires de 
France ; Pascal Mathilde, Laaidi Karine, et Verrier Agnès, 2019, « L’évolution des canicules : un défi pour la 
santé publique », Les Tribunes de la santé, vol. 61, no. 3, pp. 23-29. ; Météo France, 2019, « Canicules 
2019 : la moitié de la France n'avait jamais eu aussi chaud !  », mis à jour le 02/08/2019, consulté le 
15/08/2020 ; Sciences et Avenir avec AFP, 2019, «  Avant 2019, les grands épisodes de canicule en 
France  », mis à jour le 23/07/2019, consulté le 15/08/2020 ; Santé Publique France, 2019, « Études et 
enquêtes : évolutions de l’exposition aux canicules et de la mortalité associée en France métropolitaine 
entre 1970 et 2013 »


________________________________________________________________________________ 



Annexe 4 - Définitions « aléa - vulnérabilité - risque - catastrophe » 
Réalisation : S.Flamé, 2020

Source : André-Lamat Valérie, Pupier-Dauchez Solange, 2019, Unité d’Enseignement «  Les risques  », 
Semestre 2, Licence 3 Géographie Aménagement, Université Bordeaux Montaigne 


________________________________________________________________________________ 

Annexe 5 - Production opérationnelle : les enjeux de la canicule extrême  
Réalisation : S.Flamé, 2020  

________________________________________________________________________________ 

 « Canicules, sécheresses, cyclones… Ces phénomènes ne datent pas d’aujourd’hui. Et 
pourtant, le consensus s’établit désormais : en ces matières de risques traditionnellement 
qualifiés de « naturels », nous connaissons de véritables ruptures. Ruptures d’intensité, 
ruptures de fréquence. Ruptures dans les effets, car il y a plus à détruire, et le 
phénomène classé naturel vient percuter des états et des dynamiques de vulnérabilités 
techniques et sociétales qui, eux aussi, sont en mutation décisive.


Jusqu’à présent, l’attention s’est portée sur deux questions indubitablement prioritaires. 
La caractérisation du phénomène de changement climatique ; l’évaluation des 
conséquences économiques de ce bouleversement. Le double objectif est de 
comprendre (IPCC, 2007), et d’agir – afin d’enclencher, sur le moyen et surtout le long 



terme, des politiques de prévention à la hauteur des enjeux. Il est en effet essentiel de 
prévenir, pour ne pas avoir à « guérir » des plaies de plus en plus colossales (Stern, 2006).


Mais une question est largement – ou, pour le dire de façon plus exacte : totalement 
–,restée dans l’ombre. Elle s’exprime de façon directe : si nous devons effectivement 
connaître des chocs plus extrêmes et plus fréquents, comment traverserons-nous 
ces épreuves ? Il est essentiel de tracer des trajectoires globalement plus « durables », et 
l’on se mobilise à juste titre pour cela (Al Gore, 2006). Mais encore faut-il ne pas être 
pulvérisé à court terme par des séries de chocs qui nous laisseraient radicalement 
impuissants, et prêts à nous livrer aux décisions les plus suicidaires et aggravantes. 


Bien sûr, on ne saurait prétendre que « rien n’est fait » en matière de gestion des 
événements graves. Des plans sont construits (Plan Canicule, Plan Pandémie, etc.), des 
réformes sont proposées (Barnier, 2006), des exercices sont mis en oeuvre, des 
séminaires sont organisés, des rapports sont publiés (HCFDC, 2004, 2008 ; Cabinet 
Office à Londres, 2008). Mais, jusque récemment et sauf exception, un trait commun 
marque souvent ces activités : la réflexion comme l’action ne franchit pas la barrière 
du connu. On réfléchit à partir des cadrages et des outils existants. On part bien 
davantage des réponses que des questions. » (P.Lagadec, 2008)


⇨ Voilà tout l’enjeu du projet  : Aller au-delà du connu, aller dans l’extrême pour 
franchir l’existant et passer dans l’imaginaire et le prospectif avec une question 
majeure  : Comment réagir face à une canicule extrême  ? Comment la société 
peut-elle traverser et surmonter un choc comme celui-ci ? 


Nous ne pouvons percevoir la canicule, ou tout autre risque futur, comme un « accident » 
isolé, indépendant et limité (P.Lagadec, 2008). Si un épisode de canicule extrême se 
déroule en Gironde, il faut être conscient que cela impactera tout le système dans lequel 
nous vivons. L’économie, l’environnement, l’énergie, l’alimentation, l’agriculture … Tous 
les enjeux sont inter-reliés entre eux et inter-dépendants. Par exemple, si une canicule  
sèche impacte la ressource en eau (diminution de la ressource et restriction d’eau), elle 
impacte également l’agriculture, l’alimentation, la santé et l’économie. De même, si à 
cause de la chaleur, le bitume des routes fond, cela impactera les mobilités car les 
voitures et les transports en commun ne pourront plus circuler, mais aussi l’alimentation 
(comment approvisionner les villes ?) et l’économie toute entière. C’est en ce sens qu’il 
faut concevoir le phénomène de canicule extrême et le système. Sans approche 



systémique et holistique, le système ne peut devenir résilient et ne peut donc s’adapter 
aux phénomènes extrêmes et se transformer. 


Une approche systémique et holistique du risque 

Réalisation : S.Flamé, 2020


« Les désastres liés aux événements extrêmes, climatiques ou autres, ne peuvent plus 
être approchés, préparés, traités, à l’intérieur des cadres habituels, si habituels qu’ils en 
sont le plus souvent devenus non discutables. Il ne s’agit plus seulement d’appliquer des 
réponses réflexes pré-programmées, globalement planifiées. Le défi est immédiatement 
de pouvoir se mouvoir – en intelligence comme en action – dans des univers hautement 
instables […] Le défi est autre. Il s’agit de faire « autre chose », selon d’autres logiques, le 
plus souvent à inventer. » (P.Lagadec, 2008)


LES IMPACTS DE LA CANICULE : 

ENERGIE : 


Production :

- Energies fossiles : refroidissement des centrales nucléaires impossible : eau de 

refroidissement trop chaude, températures de la centrale trop élevées




- Energies renouvelables : l’énergie hydraulique et l’éolien ne peuvent fonctionner + 
énergie thermique a ses limites également, liée à la capacité maximale de réfrigération 
(Caseau, 2003)


Consommation :

- Croissance de la consommation électrique de 10% (Caseau, 2003). « Par analogie, on 
peut penser que le développement de la climatisation conduira à une sensibilité de 750MW/degré 
et à des possibilités de pointes de consommation de + 30% lors des étés très chauds. » (Caseau, 
2003)


	 BÂTI/INFRATSCTURES :  
Logement et habitat : 

- Inadapté à la chaleur : système de ventilation, isolation, hauteur, orientation.


Centre-ville et urbanité : 

- Différence ville/campagne énorme : la ville emmagasine la chaleur 

- Ilots de chaleur = phénomène climatique qui correspond à un écart de degrés de 

température entre le milieu urbain dense et sa périphérie. Il est surtout ressenti la nuit 
car la ville emmagasine davantage la chaleur que la campagne. Les gaz à effet de 
serre, davantage présents en milieu urbain, piègent encore la chaleur urbaine. On peut 
ainsi observer des écarts de 1 à 5°C entre la ville et la campagne. (Cerema, 2019)


- La densité des bâtiments : surface d’absorption plus importante qu’en milieu rural + 
matériaux + atmosphère avec plus de GES qui piège la chaleur 


—> le revêtement des sols : le minéral et foncé absorbe la chaleur, la forme de la ville 
empêche le vent de circuler et a tendance à piéger les rayonnements du soleil, l’activité 
humaine conduit à réchauffer la ville (climatisation et circulation) (ADEME, 2017)

- Vulnérabilité des personnes dans les villes  :  ICU (Ilot de chaleur urbain) 8°C dans le 
Centre de Paris alors que 4°C dans la grande région parisienne en 2003 


Réalisation et source : Cerema, 2019, « Canicule : Le Cerema travaille sur les solutions d’adaptation au 
changement climatique et la résilience des territoires »




Ecoles : 

- En Gironde : report du brevet à cause de la canicule 

- Des bâtiments qui emmagasinent la chaleur 


CULTURE DU RISQUE :  
- Manque de connaissance/comportement à adopter en cas de canicule : 

- Très peu de culture du risque canicule en France : « La culture française n'a jamais 

identifié les dangers venant de la chaleur, mais toujours ceux associés au 
froid. » (Caseau, 2003)


TRANSPORTS :  
Les routes : 

- La canicule a des « effets mécaniques sur les structures de certaines constructions, du 

fait de la dessiccation des sols argileux (phénomène RGA) et de la dilation thermique 
(par exemple sur les infrastructures de transport) » (Salagnac, 2015) —> Le phénomène 
du retrait-gonflement des argiles (RGA) provoque d’importants déplacements 
volumiques des sols affectant ainsi les fondations des ouvrages et les infrastructures 
en surface (maisons individuelles, bâtiments et infrastructures routières). (Cerema, 
2019) —> le retrait des argiles lors de la canicule de 2003 en France aurait coûté 1,1 
milliard d’euros 


Conséquences ==> circulation routière ralentie voire arrêtée : voitures et bus 


Train :

- Dérèglements, pannes, faiblesse du système de climatisation 

- Risque d’incendie aux abords des voies, appelés « feux de talus »

- Impact sur les rails et les caténaires : se dilatent et s’allongent

Conséquences ==> circulation ralentie ou arrêt complet


Tram : 

- Système de climatisation ne supporte pas la chaleur 

- Système de refroidissement des moteurs défaillant 

En 2019 à Clermont Ferrand, les rames du tramway ont été victimes d'une surchauffe : le 
système de climatisation n'a pas supporté la chaleur. Le système de refroidissement des 
moteurs a défailli et les rames sont tombées en panne les unes après les autres. —> 
article : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-les-
tramways-en-surchauffe-en-circulent-plus-a-cause-de-la-canicule-1561573948

Conséquences ==> circulation ralentie ou arrêt complet


https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-les-tramways-en-surchauffe-en-circulent-plus-a-cause-de-la-canicule-1561573948
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-les-tramways-en-surchauffe-en-circulent-plus-a-cause-de-la-canicule-1561573948
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-les-tramways-en-surchauffe-en-circulent-plus-a-cause-de-la-canicule-1561573948


ENJEUX SANITAIRES :  
Etat de santé : 

- Maladies : hyponatrémie (diminution de la concentration du sel dans le sang), 

Hyponatrémie (baisse du taux de sodium dans le sang)

- Fatigue

- Malaise

- Déshydratation

- Hyperthermie (température du corps <40°C)


Surmortalité : 

- Augmentation du nombre de morts durant les canicules (ex : en 2003, près de 15 000 

morts en France à cause de la canicule) 

- Personnes vulnérables les premières touchées 

- Lien entre les fortes chaleurs et la surmortalité a été démontré (article : Rey, Grégoire, 

et al, 2007, « Vagues de chaleur, fluctuations ordinaires des températures et mortalité 
en France depuis 1971 », Population, vol. vol. 62, no. 3, pp. 533-563) 


	 ECONOMIE : 

Agriculture : 

- Effet sur les productions : manque d’eau (surtout pour les canicules sèches), retard du 

travail du sol, manque d’herbe pour les animaux (oblige les éleveurs à puiser dans les 
stocks de foin pour l’hiver), baisse de la production de lait, de blé et de colza, etc 


- Financièrement et mentalement dur pour les agriculteurs 


Productivité : 

- La chaleur fatigue les travailleurs : productivité en baisse 

- Accidents et incidents de travail (déshydratation, insolation, etc.)

- Moins d’agents publics présents 


Système de santé : 

- Lits hospitaliers potentiellement manquants 

- Multiplication de soins dans les hôpitaux : s’assurer du bon fonctionnement du 

système de santé 




ENVIRONNEMENT :  
Ressources : 

- Manque d’eau (plus la température augmente, plus l’évapotranspiration s’accélère et 

moins il y a de l’eau dans les sols) et restriction d’eau (surtout si la canicule 
s’accompagne d’une sécheresse) : arrêté réglementant l’écoulement, les prélèvements 
et les usages de l’eau dans le département ; étiage des fleuves ; déficit et pénurie en 
eau : territoire classé en « zone de répartition d’eau » ; etc.


- Moins de nourritures (production agricole en baisse) + de moins bonne qualité 
(légumes rabougris) —> conjugué au phénomène du retrait-gonflement des argiles 
(RGA),  qu’en est-t-il de l’approvisionnement de la ville ? 


Biodiversité : 

- Impact sur la faune et la flore : manque d’eau et chaleur excessive => migration 
d’espèces, morts de certains animaux (la petite faune sauvage)


Pollution : 

- Pic de pollution durant les épisodes de canicule : pollution à l’ozone 

- Pollution augmentée avec la climatisation 

- Mauvaise qualité de l’air 


Incendies et feu de forêts : 

- Multiplication des incendies et des feux de forêts 

- En Gironde : près de 1000 feux par an et de 1000 hectares incendiés, c’est le premier 

département français en termes de nombre de départs de feux de forêt
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Annexe 6 - Schéma des enjeux 
Réalisation : S.Flamé, 2020 
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Annexe 7 - Les compétences de la Région, du Département, des Intercommunalités, 
des Communes  
Réalisation : S.Flamé, 2020

Source : Département de la Gironde, 2017, «  Le Département, chef de file des territoires girondins  », 
Ressources et Territoires, été 2017
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Annexe 8 - Le Plan National Canicule  
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, 2015, Le Plan National Canicule, publié le 29/19/2015, mis 
à jour le 07/07/2020, consulté le 19/07/2020


________________________________________________________________________________ 
Le Plan National Canicule de l’Etat : 


4 niveaux : 


	 - Niveau 1 - veille saisonnière 
	 	 —> vigilance verte 

	 	 —> activé automatiquement du 1er juin au 15 septembre chaque année 

	 	 —> vérification des dispositifs, surveillance météorologique et sanitaire et 
ouverture d’une plateforme téléphonique nationale 


	 - Niveau 2 - avertissement chaleur 
	 	 —> vigilance jaune

	 	 —> veille renforcée pour permettre aux services de se préparer 

	 	 —> renforcement des actions de communication 


	 - Niveau 3 - alerte canicule 
	 	 —> vigilance orange

	 	 —> déclenché par les préfets de départements 

	 	 —> prise en compte de la situation locale et des indicateurs sanitaires de 
l’ARS 

	 	 —> une fois le niveau 3 enclenché : Plan de Gestion d’une Canicule 
Départemental (PGCD) pour la prévention et la gestion de la canicule 

	 	 * actions de communication pour rappeler les actions préventives : 
hydratation, abri de la chaleur, etc.

	 	 * déclenchement des « plans bleus » dans les établissements pour les PA et 
les PH

	 	 * mobilisation de la permanence des soins ambulatoires, des Services de 
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), et des Services d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD)

	 	 * activation par les mairies des registres communaux avec aide aux 
personnes âgées et handicapées isolées inscrites sur les registres, mesures pour les 
personnes sans abri, etc.




	 - Niveau 4 - mobilisation maximale 
	 	 —> vigilance rouge 

	 	 —> une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec 
apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, manque 
d’approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, 
panne d’électricité, feux de forêts, nécessité d’aménagement du temps de travail ou 
d’arrêt de certaines activités…)

	 	 —> crise intersectorielle : activation de la Cellule Interministérielle de Crise 
(CIC)


Annexe 9 - Production opérationnelle : le Plan Canicule existant au regard des 
enjeux 
Réalisation : S.Flamé, 2020


________________________________________________________________________________ 

En quoi les plans canicules ne sont pas à la hauteur ? Quelles sont les fragilités de ces 
plans ? Quels enjeux ne sont pas pris en compte ? Que doit-on faire de plus ? 


La canicule : une problématique systémique


- La crise doit être pensée de manière globale et systémique

- Contrairement à la pensée rationaliste et analytique, les enjeux auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui doivent être compris dans leur globalité, envisagés dans le 
système dans sa globalité, les interactions et les interdépendances 


- La systémique : 

	 —> De Rosnay  : « Ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en 
fonction d’un but » ;

	 —> E. Morin : « Unité globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou 
individus. »


S’il y a canicule extrême, tous les pans de la société seront impactés.

—> Apprentissage de la crise du covid vécue aujourd’hui : la pandémie mondiale n’a pas 
de barrière ni de frontière (géographique, politique, thématique) —> le virus n’a pas qu’un 
impact sanitaire sur la société (maladies, surmortalité), il affecte tous les pans de notre 
société : l’économie, les mobilités, les relations humaines, la biodiversité, les 
organisations, etc.

=> c’est en ce sens qu’il faut aujourd’hui concevoir les crises et ainsi, avoir une chance 
de pouvoir les gérer : adopter une vision systémique du problème. Or les plans de gestion 



de crise comme le plan canicule ne considèrent pas le problème dans sa globalité et son 
entièreté. 


Les fragilités des plans canicule : 


1) Le PNC : un plan d’urgence canicule 


- PNC insuffisant aujourd’hui —> il s’agit d’un plan en réaction à l’urgence : les actions 
ne se développent que lorsque que l’alerte canicule - niveau 3 est lancée => pas 
d’anticipation


- Pas de boucle temporelle (avant-avant, avant, pendant, après, en continu)

- S’il y a alerte canicule, si et seulement si alors, on se prépare et on met des mesures en 

place 


2) L’action départementale n’arrive qu’au niveau 3 


Pourquoi ne pas agir avant que le problème se pose concrètement sur le territoire ? 

- le département ayant des compétences d’action sociale : pourrait agir avant, anticiper 

le risque et le minimiser sur son territoire 


3) Actions insuffisantes 


- Peu d’actions (1h d’aide en plus) 

- Il est seulement question des personnes âgées et handicapées : le périmètre d’action 

est à requestionner. Et les autres vulnérabilités ? 

—> quid des populations vivant dans des HLM au 15ème étage ? Des habitats sans 
ventilation inadaptée aux grosses chaleurs ? 

- Actions dans l’immédiateté 

—> comment préparer la population avant qu’elle ne soit confrontée au choc ? Comment 
faire en sorte que la société s’adapte à une potentielle canicule extrême ? 


4) Manque de réflexivité 


- Pas de réflexion quant aux causes et aux actions envisageables pour réduire ces 
phénomènes 


—> pourquoi les canicules sont-elles de plus en plus fréquentes, durables et intenses ? 




—> pourquoi les canicules se font davantage ressentir en ville qu’en campagne ? 
Comment y remédier ? 

—> que peut-on faire, à long terme, pour réduire ces phénomènes / réduire les impacts 
sur les populations ? 

- Pas de boucle rétroaction basée sur l’apprentissage 

—> qu’apprend-t-on de chaque été caniculaire ? Comment ré-adapter nos protocoles en 
fonction des ces apprentissages ? 


Annexe 10 - Carte des 9 Pôles Territoriaux de Solidarité  
Source : Département de la Gironde, 2017, « Invitation presse : inauguration du Pôle Territorial de Solidarité 
des Hauts de Garonne  », communiqué de presse, en ligne : https://www.gironde.fr/espace-presse/
invitation-presse-inauguration-du-pole-territorial-de-solidarite-des-hauts-de-garonne, publié le 29/11/2017, 
consulté le 03/08/2020


________________________________________________________________________________ 

https://www.gironde.fr/espace-presse/invitation-presse-inauguration-du-pole-territorial-de-solidarite-des-hauts-de-garonne
https://www.gironde.fr/espace-presse/invitation-presse-inauguration-du-pole-territorial-de-solidarite-des-hauts-de-garonne
https://www.gironde.fr/espace-presse/invitation-presse-inauguration-du-pole-territorial-de-solidarite-des-hauts-de-garonne


Annexe 11 - Organisation interne d’un Pôle Territorial de Solidarité  
Source : Direction Générale adjointe à la Solidarité, Département de la Gironde, 2014, « Les services du 
Département se réorganisent ! »


________________________________________________________________________________ 

Annexe 12 - Les bénéficiaires du RSA 
Source : Observatoire Girondin de la Précarité et de la Pauvreté (OGPP), 2016, « Rapport 2016 »


________________________________________________________________________________ 



Annexe 13 - Les demandeurs d’emploi 
Source : Observatoire Girondin de la Précarité et de la Pauvreté (OGPP), 2016, « Rapport 2016 »


________________________________________________________________________________ 

Annexe 14 - Les proportions d’inactifs 
Source : Observatoire Girondin de la Précarité et de la Pauvreté (OGPP), 2016, « Rapport 2016 »


________________________________________________________________________________ 



Annexe 15 - Benchmark : les événements extrêmes 
Réalisation : S.Flamé, 2020 

________________________________________________________________________________ 
Les événements climatiques extrêmes - S’inspirer d’ailleurs pour transformer demain 


	 S’inscrivant dans la stratégie de résilience girondine, le projet stress test avait pour 
ambition première la simulation, sur le Pôle Territorial de Solidarité des Hauts de Garonne, 
de la canicule extrême sur les populations les plus fragiles afin d'anticiper et de s'adapter 
aux stress et aux chocs causés par les changements globaux. Au vu de la crise sanitaire 
vécue aujourd’hui, le projet de stress test est repensé. L’objectif est d'apprendre de la 

crise inédite que l’on vit actuellement afin d’organiser un nouveau modèle de gestion de 
crise en tirant parti des événements vécus. À la fin, il s’agirait de prototyper un plan de 
canicule extrême instruit des apprentissages de cette crise du covid. Pour améliorer la 
gestion de crise, anticiper demain et augmenter nos capacités d’adaptation sur notre 
territoire, avoir un regard sur les événements climatiques extrêmes dans le monde et les 
adaptations peut être enrichissant. D’autant qu’avant de pouvoir entrer dans la 
prospection, il faut en effet s’intéresser à la rétrospection et voir ce qu’il se passe ailleurs 
afin d’identifier l’ensemble des leviers d’actions et être à la hauteur des enjeux. Selon le 
GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ou IPCC en 
anglais, les événements climatiques extrêmes sont le «  fait qu’une variable 
météorologique ou climatique prend une valeur située au-dessus (ou au-dessous) d’un 
seuil proche de la limite supérieure (ou inférieure) de la plage des valeurs observées pour 
cette variable. Par souci de simplicité, cette expression est utilisée pour désigner les 
phénomènes extrêmes à la fois météorologiques et climatiques. » (Seneviratne, Nicholls, 
et al., 2012). Pour rappel, la climatologie étudie les composantes et les variations des 
climats sur la surface de la terre sur le moyen et long terme alors que la météorologie 
s’intéresse davantage au court terme et aux prévisions des jours à venir. Un événement 
climatique extrême a donc une définition très large tant en termes d’échelles spatiales 
que temporelles. Aussi, le dépassement des seuils n’étant pas précisément défini, les 
conséquences et impacts de ces événements peuvent être divers et variés. Enfin, et 
surtout il faut être conscient que quelque chose d’extrême peut tout à fait être non-
extrême pour une autre localité (Karoly, ND). L’événement est donc toujours à replacer 
dans son contexte, son environnement et sa localité avec sa population. Comment alors 
certaines régions du monde réagissent face aux événements climatiques extrêmes ? 
Comment les populations le vivent et s’y adaptent ? Comment gèrent-ils ces événements 
extrêmes ? Ce benchmark consiste alors à analyser quelques événements climatiques 
extrêmes pour comprendre la résilience des territoires et l’adaptabilité des populations 
face à ceux-ci. En quelques termes : s’inspirer d’ailleurs pour transformer demain. 




	 Au travers de quatre exemples différents, il s’agira lors d’explorer la façon dont les 
événements extrêmes, les crises, sont gérés ailleurs, que ce soit en terme de 
comportements individuels ou de planification globale pour finalement avoir un recul 
réflexif sur ceux-ci. 


I) Les «  cloudburst  » à Copenhague : transformer l’urbain pour faire face à l’extrême 
hydrologique 


	 En 2011, Copenhague a connu 150mm de précipitions en 2 heures et des parties 
de la ville ont été plongées sous un mètre d’eau (Guay, 2017). Cet événement a été vécu 
comme une réelle catastrophe. Les danois appellent d’ailleurs ce phénomène 
« cloudburst » qui peut s’apparenter en français à une averse extrêmement violente avec 
une quantité d’eau massive en très peu de temps (ibid.). Le DMI, Institut météorologique 
danois définit le « cloudburst » comme étant « des pluies avec une intensité d'au moins 
15 mm de précipitations en 30 minutes » (Ziersen, et. al, 2017). C’est le 2 juillet 2011 que 
Copenhague a enregistré ses pires précipitations avec 50mm de pluie en seulement 30 
minutes (ibid.) Ces événements ont eu un coût énorme : pour 2010 et 2011, cela leur a 
coûté 1 milliards d’euros (ibid.). Cela représente alors un réel défi : en un minimum de 
temps se trouve une quantité d’eau massive localisée à un seul et même endroit. D’autant 
qu’avec les changements climatiques globaux, les événements extrêmes ne vont faire 
qu’augmenter tant dans la durée, que l’intensité et la fréquence. En utilisant les 
projections du GIEC, l'Institut météorologique danois prévoit qu'il y aura « 25 à 55% de 
précipitations supplémentaires pendant les mois d'hiver en 2100  » de même que 
« l'intensité des fortes précipitations pourrait augmenter de 20 à 50% » (Jan Rasmussen, 
2016). Après nombreuses études des coûts économiques sur un investissement lié à un 
plan et les dommages causés par les cloudburst, en 2012, Copenhague a publié un plan 
de gestion des cloudburst. Ce dernier couvre 8 zones différentes et comprend 300 
projets. Il s’appuie, plutôt que sur des infrastructures conventionnelles, sur une approche 
« Blue-Green » en identifiant les zones à risque majeur, l’insuffisance des infrastructures, 
en modélisant les zones de vulnérabilité, en impliquant les citoyens dans la démarche, 
etc. (Ramboll, 2012). Concrètement, cela passe par une transformation du système 
d’assainissement en séparant l’eau de pluie des eaux usées, par le drainage de la 
majeure partie des inondations vers la mer, par le ralentissement du stockage de l’eau de 
pluie à l’égout en captant et en stockant le ruissellement dans les zones tampons (canaux 
d'inondation d’urgence et tunnels réservés aux eaux pluviales), par le drainage des eaux 
pluviales dans des zones de stockage temporaires (The City of Copenhagen, 2012). 
Concernant l’infrastructure « Blue-Green », il s’agit de créer une synergie entre l’eau qui 



se trouve à la fois dans les canaux, les ruisseaux et les espaces verts, les parcs et les 
zones urbaines en drainant les eaux pluviales au niveau du sol afin de rendre la ville plus 
verte et plus bleue. Par exemple, Copenhague a mis en place un certain nombres 
d’infrastructures nouvelles (Ramboll, 2012) comme «  les rues vertes  » capables de 
stocker l’eau en surface tout en gardant une voie sèche pour permettre la circulation des 
voitures , « les rues cloudburst » en forme de V pour que l’eau coule au milieu de la route 
et n’atteigne pas les bâtiments et des « zones centrales de rétention » dans les parcs et 
les jardins pour stocker l’eau en surface et retarder son absorption (ibid.).


II) La chaleur extrême à Séoul et Berlin : aider les populations vulnérables et réinventer la 
ville pour combattre la chaleur extrême 


	 En Corée du Sud, en 2018, l'Administration météorologique coréenne a signalé 
que la température maximale quotidienne record avait été observée à plusieurs reprises 
et que la température minimale avait aussi établi un nouveau record, avec une période 
exceptionnellement longue de nuits tropicales par rapport à la moyenne climatologique 
(Eun-Soon, et. al, 2019). À Séoul, la température avait également atteint son plus haut 
niveau avec 39,6 °C, battant le précédent record de chaleur de 38,4°C de 1994 (Yonhap, 
2018). Après la première canicule des années 1990, Séoul avait déjà mis en oeuvre un 
certain nombre de mesures pour répondre à cet événement. Avec les records de 2018 les 
efforts se sont intensifiés : ouverture de plus de centres de rafraîchissement, de 
«  camions douches  » pour les sans abris, passage d’une infirmière par jour pour les 
personnes âgées et handicapées, renforcement des patrouilles et aspersion d’eau (Seoul 
Metropolitan Government, 2019) mais également des mesures pour baisser le coût de 
l’électricité pour les familles à faible revenu (Yonhap, 2018). Pour une meilleure prise en 
compte du risque, la Corée du Sud a également reconnu la chaleur extrême comme étant 
un type de catastrophe naturelle en elle-même (ibid.). Étant conscient que les vagues de 
fortes chaleurs s’intensifieront au fil du temps, Séoul agit également à moyen et long 
terme afin de réduire les changements climatiques. Par exemple, le projet “The Giving 
Tree Project 2022-3000 » vise à planter 30 millions d’arbres d’ici 2022 (Seoul Metropolitan 
Government, 2019). Ce projet se concrétisera par l’implantation de forêts urbaines et par 
la végétalisation des toits et des murs (abri de bus végétalisé ou encore rooftop 
végétalisé) en s’appuyant sur une sensibilisation forte des habitants (communication dans 
les transports et participation citoyenne à la plantation) afin de réellement transformer 
l’espace urbain, réduire les émissions de Co2 et surtout limiter les îlots de chaleur en été 
pour lutter contre la canicule (ibid.). Cette transformation renvoie à une autre ville 
exemplaire sur ce point : Berlin. En effet, les experts ont repensé Berlin pour qu’elle 



devienne la « Schwammstadt », autrement dit la « ville éponge » : plus d’arbres pour plus 
d’ombre, des toits avec de la mousse et de l’herbe, des bâtiments claires pour réfléchir la 
chaleur et non l’absorber, des zones humides urbaines, des sols perméables, etc. 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 2016). Autant de solutions pour 
stocker l’eau à la surface de la ville comme une éponge afin de la redistribuer lors des 
périodes caniculaires pour favoriser la fraîcheur et ainsi limiter l’impact des fortes 
chaleurs (ibid.).


III) L’ouragan Sandy aux États-Unis : mobiliser tous les acteurs pour préparer la 
population


	 À l’automne 2012, un ouragan a frappé des Caraïbes jusqu’à la côte est des États-
Unis provoquant des glissements de terrains, des inondations et des vents très violents 
faisant, en seulement 9 jours, environ 150 décès aux États-Unis et 70 aux Caraïbes 
(Gibbens, 2019). Cet ouragan est également l’un des plus coûteux puisqu’il a causé 70 
milliards de dommages (ibid.). 8 millions de personnes ont d’ailleurs perdu l’électricité, 
des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et plus de 20 000 ménages ont été 
déplacés un an après la tempête (ibid.). Pourtant, la population avait été informée et 
prévenue de l’arrivée de l’ouragan. New York avait même ordonné l’évacuation de la 
population située dans les zones inondables (Brown, Parton, et al., 2016). Aussi, un 
certain haut niveau d’organisation avait été mis en place : le FEMA (Agence fédérale des 
situations d’urgence) s’est mobilisée au côté du gouvernement fédéral, des États, des 
autorités locales et des partenaires privés pour préparer le territoire à l’arrivée de Sandy 
avec notamment le déploiement des équipes de recherche et de sauvetage, l’ouverture 
de centres d’hébergement et d’approvisionnement pour les populations déplacées ou 
sans abris, des centres d’opération d’urgence et des centres d’intervention (FEMA, 2013). 
La population a, elle aussi, été préparée à l’arrivée de Sandy. En effet, nombreux conseils 
ont été donnés par le gouvernement et un site a même été créé pour préparer les 
populations : ready.gov. Par exemple, ils conseillent de connaître les itinéraires 
d’évacuation et de s’y entraîner, de renforcer sa maison en la désencombrant et en optant 
pour des volets anti-ouragan, d’élaborer un kit de survie, d’élaborer un plan d’urgence 
pour sa famille, etc. (ready.gov). Des petites vidéos et des graphiques sont aussi réalisés 
pour aider les personnes à agir avant, pendant et après une catastrophe. Parallèlement à 
cela, bon nombres d’entraides ont été organisées lors du passage de Sandy notamment 
par la Croix-Rouge qui a mobilisé plus de 1 000 travailleurs mais aussi l'Armée du Salut 
qui a déployé des unités mobiles pour servir des milliers de repas (Bucci, Incerra, et. al, 
2013). Les citoyens se sont eux-même organisés, notamment par le biais des réseaux 

http://ready.gov
http://ready.gov


sociaux mais aussi des nouvelles technologies avec des applications comme « Hurricane 
by American Red Cross » fournissant un récapitulatif des actions préventives à 
entreprendre à domicile pour se préparer à l’arrivée de Sandy et diffusant des alertes. 
C’est une des première fois que l’on s’organise autant pour faire face à un ouragan, pour 
autant cela n’a pas été suffisant au vu de tous les dégâts. Après la catastrophe, un plan 
de reconstruction drastique des zones touchées par Sandy a été mis en place, le 
« Hurrican Sandy Rebuilding Strategy » (The Task Force Advisory Group, 2013). Malgré de 
nombreuses critiques, le plan veille à ce que la reconstruction se fasse de façon 
résiliente, pour mieux résister aux futures tempêtes et autres risques posés par le 
changement climatique (ibid.).


IV) L’accident nucléaire de la centrale Three Mile Island : une prise de conscience


	 Enfin, il existe un certain nombres d’événements extrêmes non climatiques très 
intéressants à analyser pour comprendre la gestion de crise. En cette dernière partie, il 
est donc important d’élargir le sujet pour s’intéresser au risque non naturel, non 
climatique qu’est l’accident nucléaire pouvant être une des conséquences d’un 
événement climatique extrême comme une canicule par exemple. L’accident avec fusion 
du coeur du réacteur le 28 mars 1979 à la centrale nucléaire de Three Mile Island en 
Pennsylvanie aux États-Unis est un événement extrême déclenchant une prise de 
conscience concernant la gestion du risque nucléaire dans le monde, et en particulier en 
France. Cet accident de fusion de coeur, considéré comme presque impossible avant, a 
été une réelle prise de conscience concernant le risque nucléaire : des défaillances 
humaines et matérielles ont été relevées, les procédures étaient inadaptées, il y avait un 
manque d’information sur l’état du coeur du réacteur et les dégâts ont été supérieurs à 
ceux qui avaient été imaginés (Bentaïb, Bonneville, et. al, 2015). Malgré tout cela, les 
conséquences sanitaires et environnementales on été moindres (ibid.). En revanche, cet 
événement a été source de peur pour la population et les gouvernants car les 
conséquences, pourtant moindres, sont restées incertaines pendant un long moment, 
200 000 personnes ont d’ailleurs fui la région (ibid.). Cet événement a donc marqué un 
tournant dans la considération du risque nucléaire, dans la conception des installations 
nucléaires (systèmes non étanches, pas de priorisation des signaux d’alarme, etc.) et 
dans la responsabilité des personnes (difficultés organisationnelles et actions inadaptées) 
(Bentaïb, Bonneville, et. al, 2015). Après cet incident, en France notamment, toutes les 
procédures et mesures de sécurité ont été revues et élevées à la hausse. D’autant que 
cela a montré l’impréparation de tous les acteurs concernés par un événement extrême 
comme celui-ci : les autorités locales se sont retrouvées dans l’incertitude complète 



quant aux conséquences possibles et donc sur les mesures à prendre. En France, dès les 
années 1980, des plans d’urgence ont ainsi été mis en place, et une nouvelle organisation 
a été trouvée avec la formation d’équipes de crise, une meilleure circulation de 
l’information et un entraînement régulier de crise (ibid.). Depuis, un certain nombres 
d’outils se sont développés pour davantage gérer l’accident nucléaire : l’outil Paz qui 
définit des périmètres pour la mise en place d’actions durables pour protéger les 
populations tout au long de la phase post-accidentelle et l’outil OPAL, un outil 
cartographique pour sensibiliser sur les conséquences et la responsabilité des acteurs 
locaux afin de permettre aux élus de préparer la gestion d’un territoire contaminé (Amiard, 
2019).


Recul réflexif : Apprendre des événements climatiques extrêmes pour améliorer la gestion 
de crise


	 En somme, voir globalement comment les événements extrêmes sont gérés 
ailleurs est un matériau précieux pour le projet comme pour le mémoire afin d’en 
apprendre davantage sur la gestion de crise et l’adaptation possible des populations, de 
la résilience des territoires. Ce benchmark permet de voir ainsi que gérer une crise, gérer 
un événement extrême repose sur une transformation profonde de la population et du 
territoire afin de pouvoir anticiper et s’y adapter. On peut d’ailleurs distinguer 3 phases 
dans la gestion de crise, posant un certain nombres de questions : 

- L’AVANT, composé de deux parties : *avant l’événement extrême, sans savoir qu’il 
arrive, sans connaître sa prévision : Que faire avant qu’un événement, encore indéterminé 
du point de vue spatial et temporel, arrive ? Comment préparer son territoire et sa 
population à affronter un tel événement ? 

	 	 	 	 	 	  *avant l’événement extrême mais avec la 
connaissance, la prévision de son arrivé : Que faire avant que la canicule n’arrive dans X 
jours ? Comment s’y préparer ? Comment agir en amont de l’événement ? 

- LE PENDANT : Qu’est ce qu’on fait une fois que l’événement extrême arrive ? Quelles 
actions ? 

- L’APRÈS : Quelles conséquences ? Comment tirer des leçons de l’événement ? 
Comment permettre la culture du risque/le non oubli ? 

Ainsi, la gestion repose sur trois niveaux, tous interdépendants  : 

- L’individu / le moi le comportement des individus qui passe par l’information, la 

prévention, la sensibilisation, le savoir (savoir être, savoir faire, savoir agir) ;

- Le collectif / le moi et les autres : planification et action, coopérations, solidarité, action 

citoyenne, pratiques collectives, etc ; 




- Le monde / la société : culture du risque, gouvernance, infrastructures et urbanisme, 
etc. 


À noter qu’il y a une nécessaire articulation entre les niveaux pour avoir une gestion 
complète, ce qui n’est pas forcément le cas pour tous les exemples évoqués. Ces trois 
niveaux se déclinent sur trois temporalités d’action : le court terme, le moyen terme et le 
long terme afin de permettre des transformations profondes qu’elles soient 
comportementales, structurelles ou organisationnelles. Afin de poursuivre ce benchmark, 
il serait intéressant d’analyser chacune des gestions de crise des ces événements pour 
en garder les points forts et y soulever les points faibles. Voici un exemple concernant 
l’accident nucléaire de Three Mile Island :
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Annexe 16 - Production opérationnelle : les leviers d’actions 
Réalisation : S.Flamé, 2020


________________________________________________________________________________ 
Les leviers d’actions : 


Avant d’évoquer les leviers d’actions possibles pour agir contre la canicule extrême, 
chercher comment s’adapter à ces chocs extrêmes et comment transformer la société, 
nous devons analyser la vulnérabilité du territoire et des personnes. Avant d’agir et de 
chercher des pistes d’actions, il faut connaître le contexte, les faiblesses du territoire, du 
bâti, des personnes etc. 


Vulnérabilité territoriale Vulnérabilité des personnes/sociale

Ville et centre-ville : phénomène d’îlot de 
chaleur 

Personnes âgées  : beaucoup plus 
sensibles + ignorent leur besoin parfois 
  : ne savent pas quand s’hydrater par 
exemple, leur corps transpire peu et ont 
donc du mal à se maintenir à 37°C => 
augmentation du risque de coup de 
chaleur.

Logements précaires  : mauvaise 
isolation, mauvaise ventilation

+ très souvent en hauteur (HLM, 
barres)  : plus de chaleur en hauteur 
(comment vivre sous 45°C au 15ème 
étage ?)

Personnes handicapées : idem 

+ mobilité réduite  : difficulté pour se 
déplacer renforcée

Personnes fragiles en mauvaise santé 
(mauvaise hygiène de vie, maladies, 
etc.)

Les femmes enceintes

Nourr issons et jeunes enfants  : 
sensibilité, le corps transpire beaucoup 
p o u r s e m a i n t e n i r à l a b o n n e 
température, en conséquence i ls 
p e r d e n t d e l ’ e a u e t r i s q u e l a 
déshydratation 

Personnes avec un capital socio-
économique faible  : vivent dans des 
logements précaires 

Travailleurs  : effort physique sous la 
chaleur 

P e r s o n n e s s a n s a b r i  : a u c u n e 
protection, manque d’eau, de nourriture 

Adultes sédentaires 



MAIS canicule extrême = sensiblement différent de canicule habituelle et « classique ». 
Les personnes peu vulnérables au premier abord comme les adultes et les enfants en 
bonne santé pratiquant une activité physique régulière sont donc aussi vulnérables à la 
canicule extrême. 


L’objectif est alors  : réduire la vulnérabilité du territoire et des personnes + s’adapter au 
changement 


➔ Comment faire en sorte que le territoire soit moins vulnérable à la canicule  ? 
Comment faire pour que les personnes soient moins vulnérables à la canicule ? 


➔ Comment faire en sorte que tout le monde s’adapte au changement ? 


➔ Quelles transformations acter sur le territoire ? 


Mots clefs : S’INFORMER – SE PREPARER -  S’ADAPTER – SE TRANSFORMER 


3 axes majeurs : 


• Informer et prévenir 


• S’adapter et s’organiser ensemble et autrement 


• Réinventer la ville et repenser l’urbanisme 


1er axe : INFORMER ET PREVENIR  

Aujourd’hui, alors que le risque est de plus en plus grandissant : 


- Manque de connaissance, voire ignorance du risque, peu de culture du risque, même 
si la canicule de 2003 a marqué les esprits 


- Aucune anticipation du risque canicule : se fait dans l’urgence chaque année 


- Rien ne relit les acteurs entre eux, manque de partage 


Les leviers d’actions : 


ACCROÎTRE LA CONNAISSANCE DU RISQUE :


o Informer la population sur l’aléa  : connaître la canicule, sa définition, sa 
signification sur le territoire.




o Informer la population sur la vulnérabilité du territoire  : savoir pourquoi 
son territoire est vulnérable, les enjeux liés à cette vulnérabilité.


o Informer la population sur la vulnérabilité des personnes  : qui est plus 
vulnérable à la chaleur et pourquoi.


PREVENIR LE RISQUE CANICULE EXTREME ET L’ANTICIPER : 


o Prévenir et alerter la population :


▪ AVANT – stade du risque et de la prévention : avant chaque été, 
sensibiliser sur les risques caniculaires pour anticiper et s’adapter 
avant la catastrophe


▪ PENDANT – stade de la catastrophe, de l’alerte, de la réaction et de 
l’adaptation  : alerter la population (télé, radio, rue, personnels, etc.) 
pour lui permettre de réagir et de s’adapter à la canicule extrême 


▪ APRES – stade de la reconstruction  : donner les moyens à la 
population de se reconstruire durablement, créer une mémoire et une 
culture du risque pour ne pas oublier


Comment ?  

o Campagnes d’information sur les risques 


o Forums citoyens 


o Passage dans les maisons de retraite, les écoles, etc. et/ou mail-appel pour 
prévenir du risque canicule avant l’été  : voir si les établissements sont 
adaptés, si le personnel sait comment réagir (établir des normes et un 
contrôle ?)  


2ème axe : S’ADAPTER ENSEMBLE ET S’ORGANISER AUTREMENT  

Aujourd’hui : 


- Acteurs locaux très peu reliés entre eux


- Manque de partage entre les citoyens 


- Manque de savoir sur les comportements à adopter, sur le rythme de vie à adopter 
(ex : Un sportif qui continue de courir à 15h alors que c’est la canicule)


- Risque peu anticipé, on agit sur le moment, dans l’urgence 




- Les populations vulnérables sont peu aidées (surtout ceux en situation de précarité 
élevée)


Les leviers d’actions : 


CREER UN RESEAU : 


o Permettre de lier les acteurs locaux du risque canicule entre eux (SDIS, PAA, 
CLIC, etc.) pour agir ensemble  : créer un réseau d’acteurs à mobiliser en 
cas de canicule extrême


o Partager les leviers d’actions entre les intercommunalités à l’échelle des 
communes


o Partager les actions et conseils entre citoyens


o Etc.


Comment ?  

En créant un site dédié à la canicule  : «  Réseau-canicule.org  » + en développant la 
communication pour inciter tous les acteurs concernés à y contribuer (s’inspirer du 
Centre de Ressources pour l’adaptation des Territoires au changement climatique  : 
l'échange d'expériences et d'actions pour mettre en œuvre les solutions d’adaptation 
dans les territoire, le partage d’expériences et de bonnes pratiques, recense les acteurs, 
et fournit de la documentation sur plusieurs thématiques liées au changement climatique)


SE TRANSFORMER AU QUOTIDIEN : 


o Changer le rythme de vie des citoyens en temps de canicule 


o Avoir les bons gestes au quotidien : s’hydrater, fermer les volets la journée, 
aérer tard le soir, etc. (transformation qui passe par l’axe 1  : informer et 
prévenir)


o Adopter un mode de vie plus durable même lors de catastrophe pour ne pas 
empirer les situations  : bannir la climatisation et opter pour des 
rafraîchissements plus doux (puits thermiques, brasseurs d’air, etc.) 


Comment ? 


o Changer les horaires de travail : 7h-13h 


o Revaloriser les droits des personnes les plus vulnérables à la chaleur 


o Instaurer un congé canicule  




INTEGRER LE RISQUE DANS LE TERRITOIRE ET SON ORGANISATION : 


o Intégrer le risque canicule extrême dans les documents de planification 
(SCoT, PCAET) pour se développer en prenant en compte le facteur du 
risque canicule 


o Mettre en place des stratégies d’adaptation au changement climatique dans 
chaque intercommunalité avec un volet canicule extrême pour notamment 
lutter contre la surchauffe urbaine (cf Clermond Ferrand  : une stratégie 
d’adaptation au changement climatique avec la lutte contre les ICU (îlots de 
chaleur urbains))


AIDER LES PLUS VULNERABLES : 


o Renforcer les aides pour les plus vulnérables 


o Renforcer les soins et le personnel pour les PA et PH dans les EHPAD, les 
hôpitaux, etc.


Comment ?  

o Créer une « Aide Canicule  » pour les personnes en situation de précarité 
élevée (isolation gratuite, accueil saisonnier canicule, distribution d’eau, etc.)


o Mobiliser des associations ou des entreprises extérieures pour aider les 
hôpitaux afin de s’occuper des PA et PH sur des gestes simples : s’assurer 
qu’ils boivent suffisamment, qu’ils se sentent bien, etc.  


3ème axe : REINVENTER LA VILLE, REPENSER L’URBANISME  

Aujourd’hui : 


- De nombreux logements mal conçus pour supporter la chaleur 


- Ilots de chaleur : +4°C de différence entre campagne/ville




Les leviers d’actions : 


CREER DES ILOTS DE FRAICHEUR – UTILISER LA NATURE POUR AMENAGER 
L’URBAIN : 


o Utiliser des matériaux réfléchissants en milieu urbain  : des matériaux clairs 
(peindre en blanc par exemple) 


o Avoir recours à l’eau : bassin, étang, fontaines, jets, brumisateurs


o Végétaliser l’espace urbain :  parc, arbres, façades, toiture 


o Créer des zones ombragées


o Réaliser des formes urbaines qui favorisent la circulation de l’air 


o Installer des toiles humidifiées au-dessus des rues piétonnes pour rafraîchir 
l’air comme à Lisbonne  


Bordeaux a déjà commencé : En 2014-2015, Bordeaux Métropole a réalisé une première 
caractérisation des îlots de chaleur et de fraîcheur (IFU) urbains à partir de données 
cartographiques et d'une campagne estivale de mesures de températures sur le terrain.


DEVELOPPER L’AGRICULTURE URBAINE : 


o Pour ne plus être dépendant de la campagne si le bitume fond et que 
l’approvisionnement des villes est impossible 


o Pour rafraîchir la ville et limiter la surchauffe urbaine 


o Pour la solidarité et l’entraide  


REPENSER LES LOGEMENTS :


o Revoir l’orientation des logements 


o Améliorer l’isolation afin de conserver la fraîcheur  


o Limiter l’installation des climatiseurs


UTILISER LES OUTILS/DES DEMARCHES EXISTANTS POUR INVENTER DEMAIN : 


o La démarche ÉcoQuartier pour favoriser l’émergence d’une nouvelle façon 
de concevoir, construire et gérer la ville  : vise l’aménagement durable dont 
la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques (eau, 
biodiversité, énergie, déchets et adaptation aux changements climatiques), 
propose une qualité de vie optimale et résilient au changement climatique 
avec quatre grands objectifs : 


▪ Protéger les habitants face aux événements extrêmes


▪ Anticiper la raréfaction des ressources




▪ Aménager la ville plus durablement e


▪ Accompagner les nouveaux modes de vie et la solidarité


o Diaclimap  (DIAgnostic CLImatique des quartiers urbains pour une 
Méthodologie d'Assistance à la Planification)  : permet d’identifier et de 
caractériser les îlots de chaleur urbains à l’échelle du quartier et de faciliter 
l’intégration du diagnostic climatique dans les démarches de planification 
urbaine.


o L'outil, Sore ICU  : outil pour les aménageurs pour prendre en compte les 
ICU et IFU. Il permet de localiser les ICU afin de les réduire, les évalue entre 
0 et 1, facilite le dialogue avec les aménageurs, compare différents projets 
avec l’existant pour orienter les choix d’aménagement.




Sources : 


Brigaudeau Christel, 2019, « Les parents d’élèves réclament un « plan canicule » pour les 
écoles », mis à jour le 26/06/2019, consulté le 11/03/2020


Cerema, 2019, «  Canicule : Le Cerema travaille sur les solutions d’adaptation au 
changement climatique et la résilience des territoires »


Colonat Adeline, 2018, « Les murs végétalisés font-ils baisser la température en ville ? », 
Science et vie, mis à jour le 05/02/2019, consulté le 11/03/2020


Maviel Nicolas, 2019, « Paris : 28 nouvelles cours d’écoles « oasis » à la rentrée », Le 
Parisien, mis à jour le 13/06/2019, consulté le 11/03/2020


Nouyrigat Vincent, 2019, «  Face aux canicules, quelles solutions pour nos villes ?  », 
Science et Vie, mis à jour le 09/05/2019, consulté le 11/03/2020


Pascal Mathilde, Laaidi Karine, et Verrier Agnès, 2019, « L’évolution des canicules  : un 
défi pour la santé publique », Les Tribunes de la santé, vol. 61, no. 3, pp. 23-29.


Sciences et vie, Face aux canicules, quelles solutions pour nos villes ?, https://
www.science-et-vie.com/questions-reponses/face-aux-canicules-quelles-solutions-pour-
nos-villes-49236#dossier-49912


Sciences et vie, « Les murs végétalisés font-ils baisser la température en ville ? », 

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/les-murs-vegetalises-font-ilsbaisser-
la-temperature-en-ville-11145#dossier-49912


https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/face-aux-canicules-quelles-solutions-pour-nos-villes-49236#dossier-49912
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/face-aux-canicules-quelles-solutions-pour-nos-villes-49236#dossier-49912
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/face-aux-canicules-quelles-solutions-pour-nos-villes-49236#dossier-49912
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/les-murs-vegetalises-font-ilsbaisser-la-temperature-en-ville-11145#dossier-49912
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/les-murs-vegetalises-font-ilsbaisser-la-temperature-en-ville-11145#dossier-49912


Annexe 17 - Les chroniques d’étonnements : le guide d’entretien  
Réalisation : Mission Agenda 21, 2020


________________________________________________________________________________ 

Test - Chroniques 
d’étonnement 
Mode d’emploi 

Pourquoi ? 
La crise sanitaire qui fait de nous et de plus de la moitié de l’humanité des confinés 
est, nous le savons toutes et tous, une préparation à de nombreux chocs et stress à 
venir. Autant cette crise est une véritable crise car elle aura un début et une fin, 
autant les stress et les chocs à venir s’inscrivent dans une perspective de mutation 
profonde de notre société du fait des bouleversements climatiques, de l’effondrement 
du vivant, de la raréfaction des ressources et des fractures d’une société de plus en 
plus inégalitaires. 

Ce que nous, individuellement et collectivement, ressentons et vivons de cette crise ; 
ce que nous en apprenons et retenons ; ce que nous mettons en place et ce à quoi 
nous contribuons ; la manière dont nous renforçons, réagençons nos relations, nos 
coopérations et nos priorités ; la manière dont nous vivons l’impératif de solidarité 
avec les plus fragiles et les agents du care, est un matériau précieux dont l’histoire 
sera réecrite à postériori par ceux qui ont le pouvoir d’écrire l’histoire.  

Ce matériau est volatil, incertain, complexe et ambigu et évolue au fil du temps, des 
micros aventures intérieures, des aspérités de nos nouveaux quotidiens et des 
annonces, lectures, etc… Décrire et pénétrer la mécanique créative de notre 
adaptation à cette situation inédite à hauteur de nos vies d’êtres humains fragilisées 
par des « intraterrestres »  : êtres humains confinés sur une seule et même planète…  1

L’intuition est que capter dans la durée l’évolution de ces différents états d’âme, trucs 
et astuces, bricolages personnels et collectifs, initiatives et actions est important pour 
préparer pour demain des propositions fortes, souhaitables, inclusives, vivables et 
résilientes. 

 Formule du conteur girondin Cheikh Tijaan Sow à propos du coronavirus COVID-191



Et nous savons aujourd’hui que pour une gouvernance symbiotique des futurs 
souhaitables attentive aux signaux faibles , il est important d’écouter nos intuitions. 2

Quoi ? 
L'idée est de pouvoir recueillir les chroniques d'étonnements hebdomadaires de nos 
contacts (proches, interne Département, réseaux, communautés, membres du panel 
citoyen, acteurs girondins ou non, etc...) 

 
NB : il ne s'agit pas d'interroger des personnes que nous ne connaissons pas. Il n'y a 
pas de commande sur ce point. C'est pour nous un outil de travail qui vise 1) à 
maintenir le lien avec nos parties prenantes 2) recueillir du matériau qui sera utile 
pour la suite. 
Il n’y a pas de pression particulière, surtout pas quantitative. L'exercice doit être 
agréable pour tout le monde. C'est d'abord une discussion et ensuite un exercice de 
récolte (qui nécessite l'assentiment des personnes contactées sur un RDV hebdo d'à 
peu près 1/4 h) 

Comment 

Préparer le RDV 

Demandez aux personnes que vous souhaitez interroger, si elles ont ¼ d’heure à vous 
accorder pour tester quelque chose et quand. Ne donnez pas trop de détail : « je te 
sollicite tester un nouveau format de chroniques d’étonnement… pour apprendre de ce 
qui se passe et mieux préparer demain… » 

NB : de préférence, demander par écrit, SMS ou mail, pour que la personne dise le 
meilleur moment pour elle. 

Prévoir de prendre en note du verbatim (ne pas synthétiser, ne pas reformuler) aussi 
exhaustif que possible. >> Bloc et crayon ou ordi direct 

Mettez-vous dans des conditions tranquilles pour mener l’entretien. Si ce n’est pas le 
bon moment pour vous, ce n’est pas le bon moment. 

RDV 

Expliquer que la durée de ¼ d’h suppose des réponses courtes (+ ou – 2 minutes par 
question). 

 Cf le travail mené en 2018-2019 avec une promotion du Master GTDD de l’UB Montaigne sur un kit de 2

captation des signaux faibles des transformations sociales et écologiques en Gironde : https://
www.gironde.fr/sites/default/files/2019-06/LivretSignauxfaibles2019.pdf 

https://www.gironde.fr/sites/default/files/2019-06/LivretSignauxfaibles2019.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2019-06/LivretSignauxfaibles2019.pdf


Notez précisément l’heure de début de l’entretien. >> avoir une montre ou un chrono sous la 
main 

Il y a 7 questions génériques (à personnaliser en fonction des contacts), la première 
est assez naturelle et permet de démarrer l’entretien. 

- Q1 – EMOTIONS DU JOUR  

(Aujourd’hui) Comment ça va ? Quelles sont vos émotions du jour ? Comment 
vous sentez vous ? humeur ? Météo ?  (depuis le début du confinement) 
Ressentez vous des sentiments nouveaux ?  

Relance possible : Si les personnes ont du mal à parler de leurs émotions vous pouvez relancer avec les 
émotions cotées durant la conf électrochoc (peur, dégôut, joie, tristesse, colère). Ou utilisez la météo… 
Ce avec quoi vous êtes le plus à l’aise 

 
- Q2- ETONNEMENT  

Depuis le début du confinement qu'est-ce qui vous a surpris, étonné ?  

Relances possibles : quels ont été pour toi les faits marquants, les réactions, les info, les comportements 
surprenants 
 
- Q3 - MOI. 
Depuis le début du confinement, à titre personnel, que souhaiteriez vous 
garder (pour après) Qu'est-ce que vous voudriez arrêter ? transformer ? 
Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses ?  
Qu'est-ce que ça change dans vos relations personnelles ? 
 
-Q4 - NOUS MEZZO. (dans la famille, le groupe, l'organisation, dans la 
cousinade, dans le panel, dans le réseau, dans le territoire...) 
Depuis le début du confinement, dans le … (personnaliser en fonction du 
profil / appartenance group), que souhaiteriez vous garder (pour après) 
Qu'est-ce que vous voudriez arrêter ? transformer ? Est-ce que nous avons 
appris de nouvelles choses ?  
Qu'est-ce que cela change/réinvente dans nos relations, dans l'organisation 
collective ? 

Questions complémentaires possibles en fonction du « groupe » d’appartenance 
 
- Q5 - NOUS SOCIETE. 
Depuis le début du confinement, au niveau global, de la société, par rapport à 
ce qui se passe, que souhaiteriez vous garder (pour après), Qu'est-ce que 
vous voudriez arrêter ? transformer ? Est-ce que nous avons appris de 
nouvelles choses ? (Est ce que vous pensez que la société a appris des 
choses / qu’on en tire des leçons) 
Est-ce que cela change des choses en terme de gouvernance et de 
coopération ? 
 
- Q6 - Et si nous avions été dans un monde totalement résilient qu'est-ce qui 
se serait passé mieux ? différemment ?  



(ou souvenirs de 2030, qu'est-ce qui a changé ?) 

- Q7 - est-ce qu'il y a une question qui vous vient à l'issue de l'entretien ou à 
laquelle vous aimeriez répondre ? 

Notez l’heure de fin – demandez si cela s’est bien passé. Expliquer l’usage et voyez si 
la personne est OK pour être interrogée de la même manière la semaine prochaine. 

Pensez à noter le nom, l’âge, la provenance géographique. 

Remercier et caler le RDV de la semaine suivant si OK et noter dans son agenda. 

Annexe 18 - Les chroniques d’étonnements : le masque de saisie 
Réalisation : Mission Agenda 21, 2020


________________________________________________________________________________ 

Chroniques d’étonnement en confinement 

Formulaire de saisie 

Qui ?    >> à noter le traitement est anonyme, on repère juste pour 
pouvoir suivre d’une semaine à l’autre (vous pouvez mettre des faux noms si 
vous vous souvenez qui c’est) 

Prénom Initiale Nom : ………………………………….. ; 

Tranche d’âge : …moins de 30 – 30à 60 ans ou plus de 60 ans 

Communauté : …………..proches, organisation, réseau (lequel – LaBase, cousinade, 
réseaux pro thématiques…) 

Territoire : urbain / rural / périurbain / gironde / nouvelle-Aquitaine hors Gironde / 
autre France / autre Europe / autre monde 

Niveau de vie (à apprécier) : Faible (< SMIC), moyen (entre SMIC et salaire moyen 
2200), confortable (> 2200) à apprécier en fonction de la situation perso (avec ou 
sans enfant, avec ou sans conjoint, avec ou sans loyer…). Demander à la personne 
comment elle estime son niveau de vie si vous avez un doute… 

Activité : métier ou activité actuelle, 

Statut : salarié ou non 

Entretien 1 – Date – Heure - Durée 

Entretien 2 – Date – Heure - Durée 

Entretien 3 – Date – Heure - Durée 

Entretien 4 – Date – Heure - Durée 



Entretien 5 – Date – Heure - Durée 

RDV 

Expliquer que la durée de ¼ d’h suppose des réponses courtes (+ ou – 2 minutes par 
question). 

Il y a 7 questions génériques (à personnaliser en fonction des contacts), la première 
est assez naturelle et permet de démarrer l’entretien. 

- Q1 – EMOTIONS DU JOUR  

(Aujourd’hui) Comment ça va ? Quelles sont vos émotions du jour ? Comment 
vous sentez vous ? humeur ? Météo ?  (depuis le début du confinement) 
Ressentez vous des sentiments nouveaux ?  

Relance possible : Si les personnes ont du mal à parler de leurs émotions vous pouvez relancer avec les 
émotions cotées durant la conf électrochoc (peur, dégôut, joie, tristesse, colère). Ou utilisez la météo… 
Ce avec quoi vous êtes le plus à l’aise 

Entretien 1 –  

*Pour les entretiens suivants, modifier le « depuis le début du confinement » par 
« depuis la semaine dernière » 

Entretien 2 –  

Entretien 3 –  



 
- Q2- ETONNEMENT  

Depuis le début du confinement qu'est-ce qui vous a surpris, étonné ?  

Relances possibles : quels ont été pour toi les faits marquants, les réactions, les info, les comportements 
surprenants 

Entretien 1 -  

*Pour les entretiens suivants, modifier le « depuis le début du confinement » par 
« depuis la semaine dernière » 

Entretien 2 –  

Entretien 3 –  

 
- Q3 - MOI. 
Depuis le début du confinement, à titre personnel, que souhaiteriez vous 
garder (pour après) Qu'est-ce que vous voudriez arrêter ? transformer ? 
Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses ?  
Qu'est-ce que ça change dans vos relations personnelles ? 

Entretien 1 -  

*Pour les entretiens suivants, modifier le « depuis le début du confinement » par 
« depuis la semaine dernière » 

Entretien 2 –  



Entretien 3 –  

 
-Q4 - NOUS MEZZO. (dans la famille, le groupe, l'organisation, dans la 
cousinade, dans le panel, dans le réseau, dans le territoire...) 
Depuis le début du confinement, dans le … (personnaliser en fonction du 
profil / appartenance group), que souhaiteriez vous garder (pour après) 
Qu'est-ce que vous voudriez arrêter ? transformer ? Est-ce que nous avons 
appris de nouvelles choses ?  
Qu'est-ce que cela change/réinvente dans nos relations, dans l'organisation 
collective ? 

Questions complémentaires possibles en fonction du « groupe » d’appartenance 

Entretien 1 -  

*Pour les entretiens suivants, modifier le « depuis le début du confinement » par 
« depuis la semaine dernière » 

Entretien 2 –  

Entretien 3 –  



 
- Q5 - NOUS SOCIETE. 
Depuis le début du confinement, au niveau global, de la société, par rapport à 
ce qui se passe, que souhaiteriez vous garder (pour après), Qu'est-ce que 
vous voudriez arrêter ? transformer ? Est-ce que nous avons appris de 
nouvelles choses ?  
Est-ce que cela change des choses en terme de gouvernance et de 
coopération ? 

Entretien 1 -  

*Pour les entretiens suivants, modifier le « depuis le début du confinement » par 
« depuis la semaine dernière » 

Entretien 2 –  

Entretien 3 –  

 
- Q6 - Et si nous avions été dans un monde totalement résilient qu'est-ce qui 
se serait passé mieux ? différemment ?  

(ou souvenirs de 2030, qu'est-ce qui a changé ?) 

Entretien 1 -  

*Pour les entretiens suivants, Reposer exactement la même question sans faire de 
référence à la semaine précédente 

Entretien 2 –  



Entretien 3 –  

- Q7 - est-ce qu'il y a une question qui vous vient à l'issue de l'entretien ou à 
laquelle vous aimeriez répondre ? 

Entretien 1 -  

*Pour les entretiens suivants, Reposer exactement la même question sans faire de 
référence à la semaine précédente 

Entretien 2 –  

Entretien 3 –  

Notez l’heure de fin – demandez si cela s’est bien passé. Expliquer l’usage (voir mode 
d’emploi) et voyez si la personne est OK pour être interrogée de la même manière la 
semaine prochaine. 

Remercier et caler le RDV de la semaine suivant si OK et noter dans son agenda. 

Merci de transmettre vos chroniques à j.chabaud@gironde.fr (anonymat garanti de 
traitement) 

mailto:j.chabaud@gironde.fr


Annexe 19 - Rapport de présentation des chroniques d’étonnements stress test  
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020
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Annexe 20 - Le tableau Excel des chroniques d’étonnements  
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020
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Annexe 21 - Les restitutions du Delphi : Delphi 1 et Delphi 3 
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020
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AGENDA 21 
 PROJET STRESS TEST

 
 
 

JUIN 2020



L E  P R O J E T  S T R E S S  T E S T

Il y a 6 mois, le Département de la Gironde adoptait 24 actions phares
pour 2020 dans le cadre de la  stratégie girondine de résilience
territoriale. Une de ces actions était l'expérimentation sur un territoire
volontaire (pôle territorial de solidarité des Hauts de Garonne), avec tous
les acteurs locaux, d'un  stress-test canicule extrême notamment au
regard des impacts sur les personnes âgées et en situation de handicap.
L'organisation de cet exercice de simulation était programmée au mois de
juin. Si la crise sanitaire inédite que nous vivons rend évidemment
inopportun ce test aujourd'hui, la question de l'anticipation et de la
gestion des chocs et des stress centrée sur les plus fragiles s'affirme plus
que jamais dans son actualité. 

M É T H O D E  D E L P H I

Nous sollicitons votre expertise pour contribuer à une expérimentation
visant à co-initier un nouveau modèle d'anticipation et gestion de crise
en tirant parti des événements vécus (solidarité, adaptation, changements
de pratiques, etc.) en se centrant sur le soin des personnes les plus
fragiles, personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Répondre à cette sollicitation engage à prendre 10 minutes pour chacun
des sollicitation (trois questionnaires) pour répondre à 4 questions
inspirées de la méthode prospective Delphi. Méthode itérative de
questionnement individuel d'un panel d'experts (chercheurs,
professionnels, citoyens, acteurs du champ mis en situation d'expertise)
vous répondez seul à 4 questions. Pour le deuxième questionnaire, vous
répondrez aux mêmes questions en ayant connaissance des réponses
anonymisées des autres experts. Idem le troisième questionnaire.

1.

LA BASE 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

RESTITUTION DELPHI
PROJET STRESS TEST

//



L E S  R É P O N D A N T S

 

 

 

 
 

Nous avons récolté  76 RÉPONSES  correspondant
à des personnes issues de diverses communautés
nationales ou locales des champs de l’autonomie,
de l’action sociale, de l’innovation publique, des
transitions et de la résilience territoriale.

L A  M É T H O D O L O G I E  

 

Nous avons synthétisé les 76 réponses pour
chaque question en un texte court, sous forme de
récit commun à fort impact. D'autre part, nous
avons réalisé des nuages de mots non pondérés
reprenant les principaux mots clefs de vos
réponses pour apporter un support visuel et
mettre en lumière vos idées. Enfin, nous avons
retranscrit et catégorisé de façon authentique vos
paroles en laissant apparaître tout le verbatim tel
que nous l'avons reçu. À noter que la
catégorisation du verbatim reste généraliste et
subjective, elle sera approfondie à partir de la
deuxième vague de réponse.

2.

LA BASE 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

RESTITUTION DELPHI
PROJET STRESS TEST

//



Q U E S T I O N  1  :  

Q U E L S  S O N T  L E S  P R I N C I P A U X

A P P R E N T I S S A G E S  D E  L A  C R I S E

A C T U E L L E  ?

Cette crise met en lumière notre IMPRÉPARATION face à l’INCERTITUDE
et notre manque d’ANTICIPATION pour faire face à un tel choc. Elle
révèle les INÉGALITÉS prépondérantes et la DÉPENDANCE de notre
société aux autres pays. En mettant en lumière les VULNÉRABILITÉS et
les FRAGILITÉS de notre société, cette crise nous permet aussi
d’ÉVOLUER. Nous nous sommes découverts une grande CAPACITÉ
D’ADAPTATION et une CAPACITÉ DE RÉPONSE pour PROPOSER DES
SOLUTIONS. Nous découvrons un autre rapport au TEMPS, à l’ESPACE, à
nous-mêmes et aux autres. Cette crise met en avant l’importance de
l’échelle LOCALE avec les nombreuses initiatives qui ont valorisé nos
VALEURS de solidarités. Elle nous apprend à TÉLÉTRAVAILLER et à se
servir des OUTILS NUMÉRIQUES pour répondre AUX BESOINS DES
USAGERS À DISTANCE. En revanche, elle nous apprend également que
l’être humain est fondamentalement un ÊTRE SOCIAL qui a besoin de
LIEN PHYSIQUE et de PROXIMITÉ. Elle nous apprend aussi à appliquer les
gestes barrières. La crise a impulsé une réelle REMISE EN QUESTION et
PRISE DE CONSCIENCE quant à notre modèle de société et à la nécessité
d’en changer, quant à L’ESSENTIEL, à nos besoins réels. Enfin, cette crise
met en exergue la possibilité de SORTIR DE CE MODÈLE ÉCONOMIQUE,
L’IMPORTANCE DE LA SOLIDARITÉ ET DES MÉTIERS DU CARE tout en nous
apprenant à être CRÉATIF et INVENTIF en construisant de NOUVEAUX
PARADIGMES et en montrant L’IMPACT POSITIF DE LA RÉDUCTION DE
NOTRE ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT.

3.

LA BASE 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

RESTITUTION DELPHI
PROJET STRESS TEST

//



4.



V E R B A T I M

 

I) MANQUES ET VULNÉRABILITÉS
 
- Manque de préparation, manque de coopération, révélation de fragilités profondes,
amplification des inégalités (types d'emploi, lieux de vie, inadéquation des services
publics pour la santé ou les transports en commun du quotidien dans des conditions
décentes, accès à l'eau courante).
- Nécessité de mettre en place des modèles d'anticipation, nécessité d'envisager les
réponses en terme d'indépendance (capacité à répondre soit même).
- Elle met en pleine lumière les vulnérabilités de notre société. Même si on les
soupçonnait, on voit aujourd'hui de façon très concrète comment elles se manifestent et
interagissent : les effets systémiques prennent réalité et rendent soudain plausible pour
beaucoup l'idée que des effets dominos peuvent conduire à un effondrement de notre
société. Les inégalités sociales et territoriales, qui en temps normal ne sont pas toujours
identifiées comme une vulnérabilité, sont maintenant exacerbées par   la crise et
apparaissent dans toute leur cruauté (cf. taux de morbidité et mortalité en 93 par
exemple) alors que dans le même temps, on constate que ce ne sont pas forcément les
"premiers de cordée" mais plutôt les "premiers de tranchée" qui font tourner le pays en
payant le prix fort. Cette crise a aussi suscité un formidable élan de créativité, que ce
soit sur le plan des idées pour le "monde d'après" ou des actes pour organiser la vie au
temps du confinement et combattre le repli sur soi.
- Il faut s'attendre à l'inattendu, mener une politique de transition écologique et
solidaire permet de mieux encaisser les chocs, avec des acteurs impliqués, en capacité
d'agir ou réagir intelligemment, la politique néolibérale globalisée appliquée aux biens
communs (santé, environnement, énergie, eau...) est une erreur, la territorialisation des
politiques publiques est une voie de salut... Entre autres choses... 
- Nous ne sommes pas assez préparés pour anticiper de telles crises. Et dans un sens
plus large, toute crise, naturelle, sociale, économique... Dans l'urgence des mesures ont
été mises en place pour mettre à l'abri la population, mais une meilleure anticipation
aurait permis d'avoir un vrai plan de protection et d'organisation. Mais cette crise a
montré que l'entre-aide, la solidarité, le changement d'habitudes peuvent avoir un
impact fort (ex sur la pollution).
- La non préparation de l'ensemble des partenaires à faire face à une situation de crise.
- Notre système de soin (au sens large : santé, assistance, alimentation) est trop fragile
car dépendant d'acteurs trop éloignés et trop connectés. De même, notre système
économique (sur lequel se base le financement de notre système social) est devenu trop
complexe et trop dépendant du bon vouloir du gouvernement et des banques.
- La crise du covid-19 est à l'origine de plusieurs enseignements qu'il serait opportun de
préciser :
*L’évolution de la mondialisation aboutie désormais à une situation de haute
vulnérabilité de l'humanité face à des menaces d'une ampleur dorénavant mondiale. Le
repas d'une personne près de Wuhan a entraîné le confinement de milliards de
personnes.
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Cela s'explique par l'augmentation des échanges, dans le temps et dans l'espace,
rendant chaque territoire dépendant de tous les autres. Si un maillon du système faillit,
tous les autres maillons en sont gravement affectés. Cette situation d'interconnection
extrêmement complexe et mondiale s'accompagne nécessairement d'une perte de
résilience et d'une exposition grave aux risques majeurs comme les pandémies, les
famines, et autres catastrophes naturelles. Enfin cette interdépendance entrave la
liberté des peuples à transformer les sociétés pathologiques au sens où elles détruisent
leurs conditions d'existence comme un climat stable, une biodiversité florissante et une
stabilité sociale. 
*De plus, la technique est incapable de résoudre tous les problèmes. Le prix à payer
pour l'obtention générale de très hautes technologies a été la surspécialisation des pays
et l'interconnection du monde. Alors, de ce point de vue, la technologie participe aux
causes de la crise actuelle et non des réponses. La technique doit donc être un objet
politique où il convient de choisir ce que l'on garde, de ce que l'on souhaite développer
et dans quelles conditions, et de ce que l'on souhaite supprimer. Ce constat pose des
difficultés liées à l'autonomie de la technique. Une fois développée, une technologie est
très difficile à arrêter, parce qu'elle crée ses propres besoins, parce que la connaissance
existe et parce qu'elle nécessite un débouché (une consommation) pour amortir ses frais
de développement. 
*Les premières personnes affectées par les catastrophes sont les personnes déjà les plus
fragiles dans le système courant de nos sociétés. Les sans-abris ne peuvent se confiner,
les banlieues pauvres ne peuvent que difficilement se confiner dans des espaces exigus
sans accès à un jardin. Les autoentrepreneurs uberisés n'ont pas accès au chômage
partiel, les emplois souvent féminins liées à la continuité du fonctionnement essentiel
de la nation n'ont pas la possibilité de se confiner. Ces emplois là sont souvent
précaires, mal payés, peu reconnus, déconsidérés de notre société du libre marché. Cela
s'explique par le fait que les besoins de base sont des choses qui ne nécessitent pas une
très grande complexité technologique mais un savoir faire accessible pour tout le monde
ou presque. Ces emplois sont donc déconsidérés sous la mention "peu qualifié", alors
qu'ils rendent les services les plus importants (approvisionnements alimentaires,
énergétiques, soin, construction, etc.).
- Besoins d'anticipation, de planification, de coordination, de coproduction et
d’adaptation.
- La crise actuelle montre les fragilités de notre modèle de production : la
concentration, l'éloignement de certains secteurs industriels ont été des facteurs
aggravants ; de nos capacités à répondre collectivement à une crise d'un tel niveau : le
niveau d'investissement dans certains biens publics nécessite d'être revu. Il est
nécessaire également d'accroître la capacité d'anticipation et la réactivité des décisions
publiques ; des instances de régulation internationales et de la coopération entre Etats ;
du modèle numérique s'il n'est pas accompagné ; La crise a également sans doute
renforcé les inégalités homme-femme (difficultés plus marquées pour concilier vie
pro/perso pour les femmes). Cette crise montre toutefois la capacité d'une grande partie
des citoyens à faire preuve de solidarité dès lors qu'ils se sentent directement
concernés. Elle renforce la prise de conscience sur la nécessité d'un modèle plus
respectueux de notre environnement et plus résilient. Elle montre notre capacité à
proposer des solutions (cf. différents sites recensant les initiatives dans les territoires).
La crise montre enfin que la question de la santé publique est un argument important
pour induire des changements de comportements.
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- Cette crise révèle une donnée politique et sociale totalement inédite qui nous a
interdit de nous projeter dans l'avenir avec assurance. Aucun plan n'était véritablement
à ce que nous avons vécu et se poursuit aujourd'hui. L'incertitude était de mise et nous
a amené comme jamais à définir des principes d'action et des décisions à court terme
basées également sur des dimensions éthiques, puisque nous avons à prendre des
décisions pour l’autre; le sentiment partagé avec des pairs (dans mon association) ou
localement avec d'autres directeurs proches que les autorités à quelques niveaux ont été
décontenancées et des notes doctrinales ne nous permettaient pas ou peu de nous
guider, et donc de se trouver bien seuls à devoir assumer les responsabilités.
- La place de la communication notamment de la médiatisation à tort ou à raison. La
gestion des angoisses - paniques des publics non avertis. Gérer le stock avec davantage
de matériels. Les changements de posture : ex port du masque, tests. le manque de
réflexion sur un sujet sanitaire majeur et la réactivité pour mettre en place des actions.
le manque d'anticipation des communications pour les professionnels par rapport au
grand public. La déclinaison de doctrines différentes d'un département à l’autre.
- Cette crise, inédite, a particulièrement mis en évidence combien les difficultés
structurelles résultant de la complexité de notre organisation et de ses lacunes
pouvaient rendre encore plus compliquée la situation. Elle a mis en évidence les effets
délétères sur la confiance des citoyens d'un discours masquant la pénurie sous des
raisons scientifiques. Elle a également mis en valeur la capacité de la population à
respecter les consignes et l'engagement sans limites de nombreux acteurs, soignants,
mais au delà de tous les professionnels en première ligne. Enfin dans le domaine du
soin, elle a montré combien la collaboration directe des professionnels publics et privés
pouvait être effective et combien on pouvait énormément simplifier le fonctionnement
du système.
- Nos sociétés ont commencé à prendre conscience de leur vulnérabilité. Si leurs causes
s'enchevêtrent, nous ne savons pas comment articuler la réponse à la crise sanitaire et
économique avec la crise écologique. Compte tenu de la crise économique majeure qui
s'ensuit du confinement imposé pour préserver les plus âgés de nos concitoyens, ce sont
peut-être les jeunes qui s'apprêtent à payer le plus lourd tribu à cette crise. Nous leur
devons donc un modèle de développement, un monde d'après, plus près de leurs
aspirations. Saisir l'opportunité historique, la crise, est un devoir moral devant les
générations futures.
- Le premier enseignement de cette crise est, me semble-t-il, le fait que nos sociétés,
nos organisations, l'Homme avec un grand H sommes extrêmement vulnérables. Le
deuxième élément porté par cette crise nous montre aussi toutes les incertitudes qui
résident : quant aux origines de cette crise sanitaire, les aspects polymorphes du virus,
la recherche de solutions thérapeutiques. Doit nous rendre humbles par rapport à cette
situation inédite qui a mis près de la moitié de la planète à genoux ! Néanmoins passé
ce constat on note une certaine capacité d'adaptation de nos organisations, de nos
sociétés, de l'homme à vivre avec ce virus.
- Durant les 2 à 3 premières semaines le manque criant d'anticipation au niveau national
....en particulier   concernant les équipements de protection a généré beaucoup de stress
sur le terrain, on a ressenti aussi les tensions fortes entre l'ARS et le département ce qui
n'était pas rassurant pour le pilotage des structures. 
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Le manque de culture de la prévention en France. Cette crise nous aura permis un
apprentissage collectif des gestes de protection mutuels qui sera transposable dans
d'autres situations. La mobilisation de nos équipes durant cette période a été très
importante pour soutenir les usagers les plus fragiles .... dès que nous avons eu des
masques (début avril)  nous avons repris les visites à domicile…
- La nécessaire adaptation en phase d'incertitude, l'intensification de la communication
maîtrisée, la patience et la pédagogie, la non-inclusion suffisante des personnes en
situation de handicap les a protégées, les peurs ataviques, la nécessité d'un
resserrement managérial au détriment temporairement du participatif, l'impératif
catégorique de règles cadrantes, la nécessité de repenser le rapport temps et espace
- Que nos territoires et nos métropoles en particulier ne sont pas assez résilients, pas
prêts à gérer des crises massives et répétitives. Donc, qu'il faut accélérer les transitions
démocratiques, écologiques, sociales et économiques pour aller vers plus de partage des
responsabilités et des actions à une échelle locale, vers plus d'entraide et d'implication
directe dans des actions qui ont du sens.
- Le besoin d'anticipation et la solidarité associative
- Les principaux apprentissages découlant de la crise sanitaire actuelle sont : nécessité
pour les responsables nationaux d'informer de façon claire et compréhensible les
citoyens, et ne pas mentir afin de tenter de masquer des insuffisances logistiques, ne
pas affoler les citoyens avec des hypothèses non scientifiquement prouvées (pseudo-
pouvoir thérapeutique de l'Hydroxychloroquine, seconde vague possible, épidémie
récurrente, etc), imposer dès le début de l'épidémie les gestes barrières, ne pas changer
d'avis et se contredire tout le temps, éduquer les citoyens en matière de protection
collective.
 
II) CAPACITÉ DE RÉSILIENCE, D'ADAPTATION ET D'ENTRAIDE
 
- Notre capacité à évoluer et l’envie de pérenniser l’évolution mais aussi la crainte que
nous ne puissions consolider l’évolution et que le positif disparaisse.
- Sur soi : sa résilience. Sur les relations de voisinage, avec les métiers de "1ere ligne".
Un autre rapport au temps, à l’espace.
- Notre capacité d’adaptation. Une prise de conscience de l’essentiel dans la vie. j'en
citerai trois en priorité : 1) la confirmation que la prédation de l'homme sur l'ensemble
des ressources de la planète et le saccage de l'environnement est une menace pour
l’humanité. 2) le fait que contrairement à ce que les politiques ont toujours affirmé il est
possible de s'arrêter, cela a un coût mais l'arrêt est possible 3) enfin le fait que les
derniers de cordée sont essentiels pour la survie de nos sociétés en temps de crise
- Retour à l’essentiel, cohésion, simplicité, valeurs de solidarités.
- Prise de recul sur l'essentiel - les initiatives individuelles positives - les solidarités.
- Les solidarités locales, les associations et institutions publiques de proximité ont pu
montrer leur capacité de réactivité, l'importance de leur rôle sur le terrain pour assurer
une continuité de soutien à la population, et principalement aux personnes démunies et
isolées.
- Etre en capacité d'anticiper une situation extraordinaire par une définition et un
recensement des besoins prioritaires en termes de fonctionnement. Etre en capacité de
communiquer de manière transparente et positive quelque soit la situation. Capacité à
agir et non pas à réagir.
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- Place à la société du care, du share et heureusement que les solidarités locales /de
voisinage et les initiatives citoyennes étaient là ! de belles innovations /initiatives
créées grâce à l'imagination de certains : repérer et valoriser tous ces moteurs/
inventeurs/débrouillards de territoires. Stop à la gestion de crise par le haut, en codir
fermé, sans transparence : nécessité de démarches participatives et intelligence
collective, de recueillir et écouter les "1ers de corvée" sur le terrain pour recueillir le
pouls, les besoins, les ratés, les idées, les astuces et propositions   des agents de terrain
et publics en 1ere ligne. Veiller à conserver et à renforcer les espaces de supervision et
d'écoute/échange de pratiques professionnelles en période de crise (selon plusieurs
témoignages/études sur le travail social notamment), la plupart ont été arrêtées ! Offrir
plus d'écoute et de présence aux plus fragiles et à leurs aidants en situation de crise et
éviter "l'abandon" des institutions/directions centrales et administrations (lutter contre
le grand écart entre "gens des bureaux" et "agents de terrain" ; déployer un soutien des
2nds par les 1ers ... Anticiper par la mise en place de communautés locales de résilience
fédérant dans la diversité et en proximité (autour des PCS revus par ex?) tous les acteurs
vitaux du territoire (alimentation, santé, travailleurs sociaux, aides à domicile,
médecins, établissements du care, associations d'entraide, ...) pour dresser le bilan Covid
et co-produire un plan de gestion multicrise avec toutes les parties prenantes du
territoire, cartographier les chaines de responsabilité sur les services essentiels,
centraliser les besoins/retours et propositions terrain dans un guichet unique, qui
redispatche ensuite aux "responsables" identifiés pour validation/mise en place /
reddition des comptes ... et plein d'autres (cf chroniques confinement de la travailleuse
sociale que j'ai interrogé, que je vous envoie par mail //)
- Coordination des acteurs, partage d'informations et de ressources, difficulté de
lisibilité de l'action solidaire et sanitaire, fonctionnement de nos institutions en mode
« humanitaire », renforcement de la pratique du numérique.
- La mobilisation et la réactivité du personnel pour assurer la sécurité des résidents et
participer aux changements d’organisation.
- L'inventivité, la solidarité, la polyvalence et l’humilité.
- Adaptabilité, gestion des priorités, communication
- La solidarité inter générationnelle 
- Réactivité, disponibilité, organisation, respect des consignes, solidarité, humilité
- Possibilité d'adapter rapidement nos organisations et procédures de travail
- Identification des personnes fragiles, développement protocoles spécifiques, grande
adaptation des personnes et des salariés
- Courage et engagement des équipes, adaptation à de nouvelles organisations aux
motifs de "raisons supérieures", la place importante pour les usagers du travail et de
l'Etat, le besoin de développer la prévention santé (usagers et salariés), la nécessité de
coordination inter acteurs opérationnels (voire de créer des groupes de travail/pilotage).
- La prise de conscience ne se révèle que dans le choc et la crise, la capacité de
résilience de notre société est beaucoup plus forte, rapide que l'on ne peut l’espérer
- Côté gestion du personnel : une grande facilité d'adaptation des personnels, la
confiance y était, la belle réussite du télétravail à domicile avec la mise en place de
réseau entre les agents (à poursuivre). Point négatif : l'isolement voire l'oubli de ceux
qui n'ont pas pu télétravailler.
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Côté Gestion des partenariats : Le travail de partenariat au quotidien en période normal
a permis d'établir un discours de confiance avec les structures médico-sociales en terme
de financements, de préconisations, d'informations, d'équipements.. Aucune
revendication contre le département, plutôt des remerciements. Finalement on est allé à
l'essentiel avec pour objectif de prendre soin des personnes vulnérables en simplifiant
des procédures, en cassant des codes, en assouplissant les règles etc..
 
III) PRISE DE CONSCIENCE SUR NOTRE MODÈLE DE SOCIÉTÉ ET SUR NOUS-MÊMES
 
- Il faut être modeste.
- Augmentation de la prise de conscience de la nécessité de changer de modèle
(relocalisation, télétravail, slow life). Temps de recul pour ceux qui ont pu profiter d'un
confinement 5***** avec jardin et espace suffisant. Revalorisation de l'hôpital public qui
pourra peut être mieux faire valoir ses droits a posteriori.
- Nos solutions et réponses doivent être diversifiées, nous devons agir de façon
systémique pour ne pas être dépendants d'un modèle unique.
- Que la perception sociale du risque permet de prendre des décisions drastiques y
compris quand les fondamentaux de l'économie libérale sont touchés. Quid des crises
climatiques, de la biodiv et des inégalités ? Que la crise révèle les tendances sous-
jacentes : vision plus ou moins jacobine, inégalités de vécu en fonction des classes
sociales, etc.. Il y a également une forme de réhabilitation du rôle du politique par
rapport au monde économique (il   ne s'agit pas seulement de subir les fatalités du
marché...). Qu'il est nécessaire de relocaliser pour des questions de résilience certains
secteurs stratégiques (alimentation, énergie, santé,...) tout en gardant les avantages des
échanges commerciaux avec d'autres zones.
- 1) EPHAD = établissements privés (quelle éthique ? quelle implication des bénéficiaires
? quelle implication de l'Etat ou de la Sécurité sociale ?...)   2) isolement physique =
souvent isolement complet (pas autant d'échanges avec l'extérieur que le reste de la
population). 
- La dépendance de notre pays pour la fourniture de certains produits est trop
importante.
- L'inefficacité d'un système centralisé face à l'incertitude et la complexité. Le besoin
d'une évolution systémique.
- Seule l'efficience compte dans une société tournée vers le profit et la compétitivité:
uniformisation des productions, monopoles, spécialisations, monocultures,
centralisation, globalisation, diminution des stocks, toutes ces évolutions qui
augmentent le profit à court terme mais réduisent la résilience des territoires. Nos
sociétés sont devenues vulnérables, alors que le nombre et l'ampleur des aléas va
augmenter (climat, économie, santé, énergie...). cette convergence des aléas avec la
vulnérabilité ne peut que conduire à des catastrophes. Par ailleurs, nous avons constaté
qu'il est possible de tout arrêter, si le politique le décide, ce qui est une bonne
nouvelle. Enfin, tout repart comme avant, le système est donc résistant et puissant, et
seul un pouvoir politique déterminé pourrait changer la donne.
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- Retour à l'essentiel des choses de la vie.
- Le système est en bout de cycle. Illustration des systèmes agiles qui ont plutôt bien
survécus à la crise.
- Remise en question de notre organisation - Rapprochement des services - Mise en
avant du métier des Services à la personne
- Prise de conscience d'une sur-consommation inutile / Recentrage sur l'essentiel /
Capacité résiliente de l'Humain / La prise de conscience collective du fait que l'Homme
n'est pas infaillible / Reconnaissance des métiers piliers et essentiels (soignant,
professeur, police et gendarmerie, ..)
- Réflexivité naturelle et innée du citoyen
- Redéfinir nos priorités tant au niveau personnel que professionnel..... prendre soin des
gens qui nous entourent et pouvoir se poser.... importance du travail d’équipe pour
avancer
- Cette crise a permis de mettre au jour le fait que l'utilité sociale des métiers n'était
pas liée à leurs rémunérations (caissières, aide-soignantes, aides à domicile, livreurs…)
- La mise en exergue de l'importance du rôle des acteurs du domicile SAAD-SSIAD-
SPASAD- dans l'accompagnement des personnes fragilisées par l'âge et le handicap,
l'importance de la mission de lien social pour les personnes accompagnées à domicile,
la mise en évidence de la réactivité des services du domicile, sa mobilisation et son
engagement, un réseau local solidaire et généreux, hors secteur sanitaire ou médico-
social, qui a répondu sans délai à nos sollicitations, la solidarité entre services et
acteurs, la nécessité de formations techniques, pragmatiques pour les intervenants à
domicile.
 
IV) CONSTRUCTION DE NOUVEAUX PARADIGMES 
 
- Nouveaux paradigmes du travail social : accompagnement social à distance, découverte
du télétravail, management à distance et continuité du faire-collectif, inégalités face
aux équipements numériques et conditions de confinement et renforcement des
précarités existantes pour les personnes. Approche différente de la relation par
téléphone. Sens de l'action retrouvé dans la relation d’aide.
- L'apprentissage du télétravail et l'usage accru des outils numériques (visio, NAS...). La
nécessité de maintenir un lien physique central, que ce soit pour les équipes ou pour les
usagers. Notre capacité, en tant que service social, à répondre à certains besoins des
usagers à distance, mais l'absolue nécessité de rencontrer ceux qui en ont besoin ou qui
présentent les difficultés les plus fortes. L'impact de la réduction de notre activité sur
l'environnement (pollution, insectes…).
- Quand c'est nécessaire, certains blocages sont levés comme celui du télétravail.
- Anticipations, efforts collectifs, mobilisations et missions différentes, découvertes de
nouvelles méthodes de travail, technologies
- Une partie de l'accompagnement peut se faire à distance avec satisfaction des usagers,
la qualité de vie au travail des professionnels est améliorée sur beaucoup de points, les
modes de relations horizontales et verticales sont chamboulées
- Approfondir les connaissances des routines d'hygiène, augmentation de la fréquence
de communication envers les salariés et bénéficiaires, équipement en EPI
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- Anticiper et mettre à jour annuellement ou si nécessaire, les procédures, fiches de
poste et PCA. Vérifier le matériel d’urgence. Réaliser un stock minimum du matériel pour
gérer ce genre de crise. Formuler un partenariat écrit avec un hôpital de secteur.
- Besoin de synchronisation des acteurs publics et privés pour une relance
transformante. Besoin de prioriser le cadre de décision entre santé immédiate des
individus et bien-être collectif chronique. Besoin de compréhension collective de
l'action en coresponsabilité et de traitement des interactions et interconnexion pour
pallier les manques dans les chaînes de valeur
- Nos procédures peuvent être allégées. Le télétravail est possible pour certaines
situations, mais les équipes ne font plus corps et la dynamique en est pénalisée. 
- Capacité à intervenir hors les murs, au domicile. Proposer des accompagnements
alternatifs. Développement du numérique dans les accompagnements. Danger accru de
l'isolement des personnes en situation de handicap, besoin d'une veille régulière.
- La gestion d'un confinement. Le développement de nouvelles pratiques au domicile
des personnes en situation de handicap. Les renforts inter établissement comme source
de transmission de compétences; La gestion des émotions et la mise en place de
nouvelles pratiques professionnelles avec les gestes barrières. Le management en
situation de crise.
- La mise en oeuvre du télétravail
- La faisabilité du télétravail
 
V) L'HOMME EST UN ÊTRE SOCIAL 
 
- Que nous avons besoin de nous retrouver, physiquement. Que l'Homme est bien un être
social qui a besoin de partager et créer avec ses pairs.
- Vivre confinés et être pris pour des enfants qu'on sermonne : dur, dur pour un retraité
qui a passé une quarantaine d'années dans l'éducation nationale, à tous les postes
éducatifs.
- Le changement de mode de vie peut être brutal et nécessite d'être préparé.
L'adaptation à une certaine sobriété est une urgence majeure. Les outils numériques
sont un bon support lorsqu'on ne peut communiquer en présentiel mais il ne faut pas
"négliger" la relation humaine comme cela a pu se faire notamment dans certains
EPHAD. Au nom de la sécurité sanitaire, des personnes âgées ont été isolées de leurs
proches et des autres résidents. Il est indispensable de prendre en compte l'aspect
relationnel lorsqu'on fait des projections de crise.
- 1) Distanciation physique ne veut pas dire distanciation sociale ! 2) C'est plus facile de
s'en sortir quand on a accès à la culture. 3) Le fait de sortir du bocal nous amène à
reconsidérer ce que l'on croit immuable quand on est dans le bocal... Il serait bien utile
de se confiner régulièrement avec soi-même ;-) 4) Il y a tellement de signes de
solidarité, d'humanité, de bienveillance... Et si on fondait nos sociétés et nos règles
(d'entreprises, de politiques publiques...) sur ces caractéristiques ?
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Q U E S T I O N  2  :  
Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S E R A I T  N É C E S S A I R E
D E  G A R D E R  D È S  L A  F I N  D E  L A  C R I S E

P O U R  A N T I C I P E R ,  P R É V E N I R  E T  M I E U X
G É R E R  D ' A U T R E S  C R I S E S  À  V E N I R  E N

P R E N A N T  U N  S O I N  R E N F O R C É  D E S
P E R S O N N E S  L E S  P L U S  F R A G I L E S  ?

Pour anticiper, prévenir et mieux gérer d’autres crises à venir en prenant
un soin renforcé des personnes les plus fragiles, il faut avant tout, garder
les SOLIDARITÉS, notamment celles induites par les circuits courts, les
entraides locales et les réseaux d’échanges en les PÉRENNISANT et en les
AMPLIFIANT par le biais des services publics. L’attention doit être
particulièrement apportée aux PERSONNES LES PLUS FRAGILES, en
gardant les INDICATEURS OPÉRATIONNELS DE VULNÉRABILITÉ qui ont
émané de cette crise et en les IDENTIFIANT sur le territoire, en mettant
en place un SUIVI. Il paraît nécessaire de garder l’IMPORTANCE donnée
au SYSTÈME DE SOIN et de RENFORCER SES CAPACITÉS.
Individuellement, il serait aussi intéressant de continuer à pratiquer LES
GESTES BARRIÈRES. Les OUTILS NUMÉRIQUES et L’ORGANISATION
NOUVELLE au niveau du travail apparaissent aussi comme des éléments à
conserver. Nous pourrions SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET SA GOUVERNANCE
pour RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE et la SOCIÉTÉ DU
CARE. Il serait important de capitaliser sur LES PRATIQUES ET LES
INITIATIVES et garder cette GESTION À L’ÉCHELON LOCAL pour construire
une INTELLIGENCE COLLECTIVE, pour RÉFLÉCHIR ENSEMBLE aux crises
passées et futures. Enfin, nous devons continuer à PRIORISER L’HUMAIN
SUR LE FINANCIER, à repérer les SIGNAUX FAIBLES de notre société pour
être RÉSILIENTS.

13.

LA BASE 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

RESTITUTION DELPHI
PROJET STRESS TEST

//



14.



V E R B A T I M

 

I) LA SOLIDARITÉ ET LA PROTECTION DES PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES 
 
SOLIDARITÉ
- Notre agilité et la solidarité : les réseaux circuits cours, les entraides locales 
- Cf. point 3 de la réponse précédente. Les réseaux d'échanges matériels ou immatériels
et les solidarités - locales ou pas - qui se sont constitués la plupart du temps de façon
spontanée mériteraient d'être pérennisés, amplifiés, systématisés.
- La fonction d'auxiliaire de service public pour activer un réseau de solidarité et
d'entre-aide à l'échelon municipal (qu'on tient actif à Loos avec les fifty-fifty et le forum
citoyen permanent), les réserves communales d'action civile, l'éducation populaire et
aux premiers secours…
- L'organisation d'un réseau de volontaires
- Coordonnées de personnes prêtes à aider et soutenir les autres
- La solidarité, l'implication des soignants, le haut niveau de compétence
- Pérenniser les initiatives solidaires qui se sont mises en place - encourager le
télétravail car le temps passé dans les déplacements peut/doit être investi dans des
actions collectives
- Le renforcement des dispositifs de réseaux de solidarité (dispositif Mona Lisa par
exemple). La lutte contre l'illectronisme afin de permettre l'accès au télétravail à
distance et à l'enseignement librement accessible. L'aide aux entreprises pour le
maintien des emplois, et le développement des possibilités d'adaptation, d’évolution…
- L'élan de solidarité collectif, le faire mais bien le coordonner et le recentrer
- Maintenir et renforcer les réseaux de solidarité qui ont pu se mettre en oeuvre.
Développer l'utilisation des outils numériques qui sont un bon support mais en liant
toujours cette utilisation au maintien d'une relation humaine en présence.
- Les actes de solidarité intergénérationnelle qui se sont multipliés (courses pour les
personnes isolées, etc…). Un ralentissement, un moindre frénétisme dans nos vies, qui
est la condition de l'attention à l'autre : disposer du temps nécessaire à l'empathie, à
l'attention. À l'exception des migrants, les plus fragiles sont aussi les moins mobiles.
Ralentir, c'est se laisser le temps de refaire société. Davantage de distribution de
l'initiative : on a vu combien la centralisation de nos modèles de décision avait pu être
un frein à leur réactivité. Les sujets ont été traités les uns après les autres. Il y a de quoi
capitaliser sur l'initiative distribuée dont ont témoigné nombre d'agents à l'échelle
d'hôpitaux, d'EPHAD. Tout en veillant à la coordination de ces initiatives pour ne pas
que leurs effets se concurrencent et s'altèrent. C'est cette confiance qui est précieuse
pour prévenir et gérer.
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EN PRENANT UN SOIN RENFORCÉ DES PLUS FRAGILES 
- Des indicateurs opérationnels de vulnérabilité à différents types de crise
- Les aides aux logements si elles sont délivrées comme souhaitées. Identifier les
bonnes pratiques en terme de suivi pédagogique, de relais dans les foyers avec violence,
de solidarités citoyennes... et les outiller et les faciliter 
- Il faudrait mettre en place une organisation qui, selon la crise, cible tout de suite les
personnes fragiles liées à cette crise. Dans notre crise sanitaire actuelle, une liste de
critères (de santé dans notre crise actuelle) a été établie pour indiquer les personnes à
considérer comme fragiles face à cette pandémie. De telles listes pourraient être
établies selon les scénarios de crises envisagées (chaleur, pollution, inondation…).
- Identifier, lister et suivre les personnes fragiles/ faire un suivi santé physique et
psychologique auprès des personnes fragiles. Faire des sessions d'intelligence collective
pour identifier les autres crises possibles et voir quelles failles il existe dans le système
pour y faire face.
- Solidarités, liens, relais, intelligence collective, local, proximité, humanité, care,
humour   … Prendre le temps de se poser et réfléchir ensemble - savoir ralentir pour
partager et accélérer ensemble ensuite. Fichier d'identification des isolés et personnes
fragiles du territoire (le fichier canicule a semble t-il été très utilisé ?) + fichier des
établissements sensibles et médico-sociaux fermés (prison, MCES, ehpad, etc...) : des
fichiers (CCAS, mairies, CD, ARS, ...) à croiser ? Identifier les "lanceurs d'alerte sociale"
et   "les faiseux" du territoire (sur un département, créer un panel ?) qui ont su agir et
réagir pour protéger les plus fragiles ; les écouter, rassembler, valoriser pour un bilan
collectif de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils souhaitent transformer/garder/arrêter etc... 
- Il faut avant tout déterminer collectivement ce que sont "les personnes les plus
fragiles" : les retraités en fin de vie, les actifs souffrant de pauvreté, les étudiants
précaires, les personnes souffrant de troubles cognitifs, etc... pour pouvoir décider et
agir en fonction des conséquences et impacts croisés sur des types de population et pas
pour un au détriment des autres.
- Identifier les plus fragiles pour entrer en contact immédiatement (question du
recensement)
- La bonne connaissance des publics les plus fragiles, la mise en réseau rapide des
actions à mener, des protocoles de protection faciles à mettre en place et connus en
amont, le réseau solidaire des voisins qui s'est mis en place, la rapidité de décision des
actions à mener. 
- La mobilité de l'accompagnement vers le domicile et dans le droit commun. La
coéducation liée la guidance parentale. Développer des accompagnements hors les murs.
- Anticiper une crise sanitaire parait très difficile, la prévenir fait appel à l'enseignement
de l'hygiène individuelle et collective, quant à la prévention et à la protection des
personnes les plus fragiles, cela dépend tout d'abord du type de crise. On ne prévient
pas de la même manière les effets d'une canicule, et ceux d'une pandémie virale. Les
personnes les plus fragiles doivent être repérées et listées en continu, et ces listings se
doivent d'être communiqués le plus rapidement possible aux institutions qui sont les
mieux positionnées pour les prendre en charge ; l'administration tatillonne ne doit pas
être un frein retardateur.
- Création d'un plan "Résilience solidarité" et d'un guide pour les Girondins à l'instar du
Plan Communal de Sauvegarde et de son DICRIM avec un volet "Alimentation d'urgence",
"Voisins solidaires", etc.
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II) NOTRE RÉSILIENCE 
 
OUTILS NUMÉRIQUES ET NOUVELLES PRATIQUES
- Des outils dématérialisés plus puissants pour le maintien du lien social, Des outils
pour faciliter le télétravail, La relocalisation de la consommation avec des points de
distribution proches, et/ou des livraisons à domicile (certains commençants ont
découvert ça et disent continuer après : ex mon vendeur de volailles, qui a trouvé un
nouveau débouché), Les masques généralisés pour les malades (grippe, etc.).
- Renforcement des pratiques numériques : continuer à utiliser les outils mis en oeuvre,
meilleure gestion en terme de management de la raréfaction de la place dans les
bureaux : alternance présentiel et distanciel, mieux connaitre les compétences
alternatives des cadres et des agents pour les utiliser, renforcer le rôle des institutions
de proximité et affirmer le rôle de coordination des territoires, développer la pratique
du bénévolat dans mon établissement sur la base de la plateforme lancée.
- Maîtriser les outils de communication qui permettent de rester en relation.
- Notre capacité à apporter certaines réponses à distance, notamment pour les usagers
qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont réticents à l'idée de venir dans un service
social. Développer l'appel téléphonique pour aller vers certains usagers ou pour
maintenir un lien sans attendre un RDV physique. Développer le télétravail (un jour par
semaine ?) pour conserver les habitudes de travail à distance.
- Le tel et l'ordinateur sont essentiels pour garder un lien mais   pour les personnes
âgées seules il faut prévoir de garder lien physique... anticiper les kits sécurité pour le
medico social qui ne peut réaliser son travail sans les visites.... ordi pro indispensable
pour bien travailler…
- Les outils pour une communication à distance 
- Identification des personnes, protocoles prêts, développement de modalités de travail
différentes
 
POSTURES ET SAVOIR ÊTRE 
- Une certaine discipline spontanée. 
- Possibilité pour les infirmiers-ières, kinés, aides à domicile, bénévoles d'associations,
etc. de rendre visite en toute sécurité aux personnes chez elle et dans des
établissements. 
- L’apprentissage des gestes barrières à l’école. La capacité des hôpitaux.
- Les protections individuelles comme les masques devraient faire partie de nos
habitudes quand on est malade ou qu'il y en a besoin. Concevoir des protocoles clairs
pour garder des sécurités à la fois dans anticipation et la prévention de risque. Pouvoir
garder les expériences passées et diffuser des protocoles clairs et communs.
- Se laver les mains (et globalement un retour au basique de l’hygiène), une meilleure
prévention de santé, une image d'un milieu de la santé unie (à incarner vraiment
maintenant), la prise en compte de l'objet "public" et globalement du bien commun,
compiler les solutions d'urgences fonctionnelles.
- Des mesures barrières. Des stocks tampons. Des plans d'activités.
 
 

17.



- Un protocole permanent garantissant l'application des gestes barrières au quotidien.
Un balisage clair et permanent favorisant les mouvements des personnes extérieures
(visiteurs, libéraux, salariés). Des actions préventives systématiques : GHA, accès facilité
aux masques si besoin, prises de température. Une présence humaine 7 jours sur 7 à
l’accueil des établissements : orientation, assurance, contrôle, prévention des risques.
- Maintenir et améliorer la capacité de résilience ; travailler sur la capacité à
communiquer en situation de "navigation incertaine ».
- Gardons le sentiment d'une période pas comme les autres qui peut nous permettre de
nous réinventer malgré les contraintes fortes. Gardons la consommation réduite.
 Gardons le soin et le soucis de nos voisins, de notre famille et de nos parents et grand-
parents. 
- La pédagogie autour des gestes barrières.
- Une capacité à rester calme attentif et à ne pas se ré agiter dans tous les sens.
 
ORGANISATIONS
- Le terme "garder" est ambigu car je ne suis pas sûr que l'on a conscience d'avoir créé
quelque chose de nouveau. il ne faut pas que les choses repartent «  as usual  ». pour
anticiper les prochaines crises il faut et c'est un truisme renforcer tous les mécanismes
qui permettent de renforcer la résilience de nos sociétés : services publics mais aussi les
réseaux de solidarité locaux; protection accrue, y compris sur le plan social, des
personnes qui sont en "front line"; protection de notre environnement immédiat, etc..  
- Il est impératif de travailler dans les mois à venir sur la coordination des acteurs
sociaux pour être plus efficients tant en terme de prévention que de gestion de crise.
- Les structures semblent adaptées. Il faut les renforcer, embaucher, mieux payer.
- Si on comprend cette question comme une incitation à énoncer les choses mises en
place durant la crise pandémique qu'il serait pertinent de garder, en voici des éléments :
*Garder un sentiment d'étonnement face à ce genre de crises et refuser de s'y habituer à
l'avenir. * Garder une colère forte à l'encontre des responsables de la réponse sanitaire
qui a souvent été désastreuse notamment par manque d'anticipation. L'un de ces
éléments est la longue invisibilisation des décès en EHPAD. * Garder le souvenir du
personnel soignant se donnant corps et âme pour lutter contre l'épidémie. Se rappeler
que certains personnels d'EHPAD ont choisi de se confiner avec leurs résident.e.s afin
d'éviter de s'exposer à l'extérieur. *Garder des stocks sanitaires stratégiques
(médicaments sensibles, masques, SHA, capacité de tests, etc.).
- Des éléments d'organisation sur ce qui a bien fonctionné afin d'établir un protocole
départemental au service du public: par exemple, PCA de la DPS. Une partie de l'activité
en télétravail grâce à l'expérience vécue du travail à domicile. Les visios conférences en
fonction des distances et des besoins.
- La gestion de crise à l'échelle des communes. 
- La culture de l'écrit / rédaction de protocoles, formalisation et description des
organisations et la culture et les outils de la gestion des risques (protocoles, procédures,
conduite à tenir) dont les acteurs se sont emparés pendant la crise.
- Le contrôle des familles via l'ouverture de nos résidences sur des plages horaires
définies, la distanciation sociale (se questionner sur l'intérêt de la bise et du serrage de
mains dans le domaine du soin…???), augmenter les ratios salariés en hôtellerie et en
soin.
- Capacité de mobilisation. 
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- Définir les accompagnements qui peuvent se faire à distance et repenser
l'accompagnement de proximité.
- La proximité avec les responsables du Département, la fluidité de leur réponse et la
simplification des procédures pour protéger les personnes ( ex accueil dérogatoire dans
les ESMS pour ceux qui vivent en logement…).
- Formaliser un partenariat avec un hôpital + harmoniser les procédures entre les
établissements. Un référent sanitaire par association. Une astreinte médicale et IDE.
Lien avec les familles par vidéo. 
- Mettre à jour systématiquement la liste des bénéficiaires en fonction des critères de
fragilité, stock d'EPI, tenir à jour la liste des salariés capables et disponibles pour
assurer un service restreint en cas de crise sanitaire.
- La mise en avant de notre personnel terrain avec une communication accrue avec les
autres services - La dimension des Services qui permettent une souplesse
organisationnelle et un impact sur la réactivité.
- Simplification de nos procédures.
- Améliorer et partager davantage les plans de continuité d'activité et de reprise
d'activités, la coordination associative, la prévention santé, la connaissance de
l'environnement de vie de l'usager, les publics dits "fragiles" pour être réactif sur des
modalités de prise en charge à domicile.
- Faire perdurer les réflexes acquis à date d'aujourd'hui : prévention des risques
sanitaires par les pratiques et EPI (masques, SHA) donc stock à constituer / même
réactivité et modalités d'organisation et d'intervention (cellule de crise
pluridisciplinaire, télétravail). Poursuivre les planifications avec un minimum d'AD par
personne accompagnée. Élaborer un questionnaire à destination des personnes
accompagnées afin de connaître leur réponse à cette question et faire le point avec le
comité de Représentants des Bénéficiaires.
- Faire un bilan critique de la gestion de cette crise est indispensable. Il faut
absolument capitaliser sur les assouplissements de procédures et revoir nos modèles de
financement et remettre de la confiance dans les relations avec nos partenaires.
 
III) FONCTIONNEMENT SOCIÉTAL 
 
ÊTRE À LA HAUTEUR DES ENJEUX
- Explorer des scenarii, s'exercer à travers des mises en situation, jeux.... Repérer les
signaux faibles, observer ce qui se fait au-delà de l'administration (dans les associations
...), au-delà de nos frontières…
- S'appuyer sur les ressorts qui ont permis de faire accepter les mesures prises à
l'occasion de cette crise : se concentrer sur des enjeux, des objectifs immédiats. Ex :
prévention et adaptation du changement climatique : l'objectif à mettre en avant n'est
pas nécessairement de limiter le réchauffement à un horizon plus lointain, mais de
lutter très concrètement par exemple contre les îlots de chaleur particulièrement
ressentis par les plus fragiles, mettre l'accent sur les enjeux santé-environnement. Il
faut capitaliser sur les pratiques et initiatives durant cette crise, notamment sur : les
engagements des citoyens : entretenir les communautés officielles (réserve citoyenne)
ou non officielles ; l’accompagnement des ménages et des entreprises pour atténuer les
conséquences de la crise.
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- Cette épidémie n'est pas la première dans l'histoire de l'humanité. Pour autant, le bien
humain est aujourd'hui une priorité pour notre société. Un événement comme celui-là
peut potentiellement se reproduire, aussi faut-il l'inscrire dans une démarche de
prévoyance qui permettrait de déclencher un ou des dispositifs de crise en urgence. Il
faut trouver une meilleure articulation dans les liens entre autorités sanitaires,
territoriales et acteurs de l'accompagnement au quotidien de ces personnes fragiles et
vulnérables. La couverture en matériel et notre indépendance pour y faire face est bien
sûr centrale. Des dispositions territorialement proportionnées aux réalités différenciées
s'imposent. Elles ne sont pas encore suffisamment inscrites dans les pratiques.
- Il faut simplifier le système et sa gouvernance. En situation de crise, il faut une unité
opérationnelle entre tous les acteurs, unité qui a fait défaut. Il faut un langage clair et
vrai, quitte à expliquer pourquoi il faut effectuer certains choix ou hiérarchiser les
priorités. Enfin, il faut consulter les instances de la démocratie en santé et plus
généralement de la démocratie participative qui ont été abusivement confinées.
- La conscience de la finitude et l'absolue nécessité d'une intelligence collective et de
changements concrets, des modes d'élaboration des décisions par démocratie directe
REELLE (pas les imprécations sur la "co-construction" toutes les deux phrases), repenser
l'inclusion des personnes en situation de handicap (pas non plus un slogan avec un
chiffre en plus de 100%), repenser la territorialité (le covid crée une nouvelle
géographie), relancer les réseaux de solidarité et sociabilité de proximité, certes
développer le numérique mais sans tomber dans la solution unique, maintenir une
approche maîtrisée du temps (je crois que le CD33 fait partie d'un collectif "tempo
territorial" = à développer c'est le moment).
 
REPENSER NOS MODES DE VIE ET DE CONSOMMATION
- Réimplanter des capacités de production dans certains domaines sensibles.
- Une flexibilité de certains modes de production pour réorienter des productions de
temps "normaux" en productions stratégiques en temps de crise : masques, respirateurs,
etc... Les stocks doivent palier au plus urgent mais ce sont des partenariats de
réorientations de productions en cas de besoins qui sont les plus logiques plutôt que de
gérer des stocks immenses qui se périment. Prendre un soin  particulier aux solidarités, 
par des consommations qui aident les entrepreneurs les plus fragiles, et par des mesures
appropriées pour les populations socialement plus exposées. Hybrider l'approche
hygiéniste avec une approche humaniste.
- A l'échelle des territoires, cette crise nous montre notre grande fragilité et
vulnérabilité vis à vis de nos modes de production, de mobilité, de consommation.
Importance de repenser nos modes de vie, nos modes de consommation (alimentation et
circuits courts, biens et services), nos modes de production (masques et gels par ex),
mais aussi de tendre vers davantage d'indépendance/relative autonomie au regard de
l'énergie, du traitement et recyclage des déchets...mais aussi d'accès aux médicaments.
- La gestion du développement durable. L'utilisation du vélo pour les professionnels.
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RENFORCEMENT DES MOYENS AU SERVICE DE L'HUMAIN ET DE LA SOCIÉTÉ DU CARE
- Le renforcement des moyens du système de santé avec la priorité à l'humain sur le
financier.
- 1) Le soutien matériel et immatériel (valorisation) des métiers essentiels à la vie et à
l'épanouissement humain : santé, entraide, enseignement, entretien, alimentation,
culture… 2) La responsabilisation du citoyen... en commençant par le traiter comme un
adulte et plus comme un enfant irresponsable comme au début de la crise (idem
d'ailleurs pour le télétravail) 3) La confiance envers ceux qui prennent des initiatives et
les moyens qu'on leur donne.
- Mutualisation des effectifs, stocks de matériel.
- Des moyens humains pour faire du repérage et de prévention. Prendre soin c'est passer
du temps nos équipes sont submergées. Comme à l'hôpital les indicateurs montrent que
plus on met des moyens en amont mieux la crise est gérée.
- La prise en compte et la revalorisation des personnels médico social. 
- Plus de ressources financières et humaines pour les systèmes de santé au sens large.
- Stocks de masques à disposition des établissements.
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Q U E S T I O N  3  :  
Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S E R A I T  N É C E S S A I R E
D ' A R R Ê T E R  D È S  L A  F I N  D E  L A  C R I S E

P O U R  A N T I C I P E R ,  P R É V E N I R  E T  M I E U X
G É R E R  D ' A U T R E S  C R I S E S  À  V E N I R  E N

P R E N A N T  U N  S O I N  R E N F O R C É  D E S
P E R S O N N E S  L E S  P L U S  F R A G I L E S  ?

Pour anticiper, prévenir et mieux gérer d’autres crises à venir en prenant
un soin renforcé des personnes les plus fragiles, il faudrait arrêter la
GESTION COMPTABLE, L’ISOLEMENT SOCIAL et les PROCESSUS DE
DÉCISIONS DÉCONNECTÉES DES BESOINS USAGERS ET DU TERRAIN. La
DÉSINFORMATION, le MENSONGE, l’INFANTILISATION et les
DÉCLARATIONS PÉREMPTOIRES seraient à proscrire. Nous devrions
arrêter de CREUSER LES INÉGALITÉS et tous les MÉCANISMES QUI
CONDUISENT À FRAGMENTER notre société. Nous devrions nous attaquer
aux CAUSES du problème, et non exclusivement à ses conséquences. Nous
devrions changer de posture, arrêter d’être ÉGOCENTRISTES et ne plus
SOUS ESTIMER les risques systémiques mais aussi revoir notre manière
DESCENDANTE ET PYRAMIDALE de travailler en privilégiant la
transversalité. Enfin, nous devons par-dessus tout arrêter cette
CONSOMMATION À OUTRANCE en commençant par freiner la
MONDIALISATION DES BIENS ESSENTIELS et NOTRE CONFIANCE AVEUGLE
EN LA CAPACITÉ DU LIBRE-MARCHÉ à résoudre nos problèmes.
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V E R B A T I M

 

I) POSTURES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
 
POSTURES - MODES DE VIE
- Freiner le tout-numérique (pour l'accès à l'information, la réservation de masques, etc.)
- Le paiement en espèces. Limiter les contacts inutiles et les sources de contamination. 
- Égocentrisme
- Que le virtuel, numérique ne viennent pas remplacer l’humain.
- Il faut arrêter la course quotidienne au toujours plus et prendre le temps notamment le
temps de la relation à l'autre. Il faut arrêter une consommation du bout du monde qui
permettrait notamment d'éviter le risque d'être en rupture de médicaments importants
pour les personnes âgées. Il faut maintenir et développer les modalités de
consommation locale qui se sont mises en oeuvre pendant la crise.
- La défiance (entre les individus, envers les institutions, entre les institutions) qui
conduit à un individualisme inefficace voire dangereux en temps de crise. Cette
suffisante inconscience consistant à se croire invulnérable, à fermer les yeux sur les
risques et nos responsabilités, à se croire maître et possesseur de la nature. 
- Il est impératif de lutter collectivement mais aussi à l'échelle de tout individu contre
toute forme de gaspillage : alimentaire, énergétique, eau, ressources au sens large. Être
au plus près des territoires et de ses habitants notamment les plus fragiles pour offrir
des réponses en terme de biens et de services essentiels. Mettre en place des protocoles
en fonction des situations de crise traversées pour assurer notamment une continuité
des missions de services public dévolues au CD33.
- L’individualisme
- La visioconférence
- Arrêter d'avoir exclusivement un accueil téléphonique mais aussi physique. Arrêter les
visios conférences systématiques et trop longues.
- Utilisation du masque
 
COMMUNICATION - INFORMATION 
- La désinformation ou la confusion dans l'information et l'infantilisation due à une
posture très top down.
- La surenchère, les déclarations péremptoires.
- Les circulaires et autres injonctions contradictoires.
- Meilleure gestion des médias qui rendent anxiogènes la vérité de crise auprès des P.A
- Bien sûr faire reculer l'ignorance, les stéréotypes (formation, information, échanges,
rôle de la culture), arrêter les cloisonnements et pesanteurs technocratiques, créer une
veille sanitaire et sociale ou mieux gérer les ressources déjà existantes en prenant en
compte les productions universitaires (la crise en cours était prévue par plusieurs
scientifiques), disposer (ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est absurde) en tout cas pour
les personnes en situation de handicap, tout en respectant les libertés fondamentales,
de données socio-épidémiologiques et de localisation des personnes vulnérables et du
réseau de sociabilité qui les entourent (ou pas).
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II) GESTION DE LA CRISE ET DES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
- Une gestion purement comptable sans intégrer des risques d'événements peu
probables mais à fort impact.
- Il faut que nous envisagions les choses comme un tout, s'attaquer à la cause et pas
seulement aux conséquences.
- A la fin de chaque crise sanitaire, il faudrait faire un état des lieux, un bilan, un
recensement des actions qui ont eu un impact (positif ou non) sur ces personnes
fragiles, afin de ré-adapter le protocole qui avait été mis en place. Après chaque crise,
nous devons remettre en cause notre savoir, notre organisation, notre anticipation. 
- Des réponses en amont en terme d'approvisionnement nécessitent d'être construites.
L'intervention d'organismes comme le CPIAS ont fait montre d'une grande pertinence et
d'une belle disponibilité. Les outils de communication (type Visio) ne sont imposés et
peuvent être facilement mis en oeuvre pour établir des liens de proximité et d’échanges.
Une culture de la propreté et de l'hygiène n'est pas encore suffisamment développée,
cette question ne relève pas exclusivement du champ des soignants. Un apprentissage à
la démarche éthique s'impose également tant les situations générées par cet événement
sont complexes et prégnantes au quotidien. S’apercevoir aussi malgré tout que la
démarche des plans (canicule,...) fait partie de la culture commune. Éviter la mise en
œuvre d'une gestion de la qualité et gestion des risques trop théorique (évaluation
externe par exemple) qui mobilise du personnel mais reste éloignée du terrain et peu
lisible pour les équipes notamment en ce qui concerne la gestion de crise.
 
III) GOUVERNANCE, PRISE DE DÉCISION ET COORDINATION
 
- Les prises de décisions "unilatérales" ou trop mal accompagnées de décideurs : par ex.
dans les écoles, les équipes sont délaissées, pas d'intelligence collective avec les
parents, perdus dans les mesures à mettre en place, incompétences des décideurs en
place en terme de communication, de gestion de crise. Le culte du présentéisme dans les
entreprises pour permettre aux gens de rester chez eux facilement en cas de maladie,
d'empêchement etc. La consommation à outrance de "cochonneries" chinoises (trucs en
plastiques inutiles, obsolescence programmée…).
- Il faudrait arrêter de travailler de façon descendante et pyramidale et privilégier la
transversalité.
- Les processus de décision déconnectés des besoins usagers et n'incluant pas d'agents
opérationnels.
- Le contrôle centralisé et les fonctionnements coercitifs par les punitions.
- La gestion comptable des soins, les activités basées sur les produits jetables, la
centralisation des soins, des compétences et du matériel, la dépendance au pétrole, le
manque de prévention et une médecine basée sur le traitement des symptômes et non
sur les causes du mal.
- La gestion et la tarification à l'acte dans les fonctions publiques territoriales,
hospitalières ou agences apparentées (ALEC), l'appréhension de l'action sociale ou
personnes âgées en silo
- La difficulté de coordination Etat collectivités locales pour la prévention de crise, pour
la gestion de la crise et de ses suites.
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- Le mille-feuille de procédures, d'avis et de conseils. Faire confiance aux
professionnels.
- Se précipiter vers des manifestations "démocratiques" (je pense bien entendu au 2ème
tour des élections municipales) ; inutile de tenter de relancer la pandémie par ce biais.
- Les injonctions non concertées de l'ARS s'imposant de façon régionale à des
établissements aux contours et organisations différents. Ex: le barnum! Le prendre soin
des plus fragiles qui relève dans notre culture d'ESMS de la norme doit inspirer le savoir
être de l'autorité sanitaire. La prévention, l'anticipation et la gestion de crise nécessite
harmonie et totale confiance. Un modèle pyramidal et autoritaire ne conduit à rien de
co-construit et consomme une énergie inutile et préjudiciable à la gestion du quotidien.
- Stopper l'émiétage institutionnel de la solidarité et du sanitaire, avoir une vraie
reconnaissance du champs du sanitaire et du médico social et pas uniquement de la
filière soin, notamment de la fonction publique hospitalière, renforcer la coordination
des acteurs sanitaires et sociaux.
- La segmentation du système entre de multiples décideurs, financeurs et niveaux
d'organisation territoriale.
- Remise en place des interventions complètes.
- De prendre des mesures catégorielles sans examen des impacts sur toutes les
catégories.
- Faire des plans de préparations technocratiques qui restent sur les étagères. 
- Alléger les procédures ,donner aux agents du matériel qui fonctionne , arrêter de leur
demander d'aller à des réunions inutiles pour   leur permettre de dégager du temps pour
être  au contact des usagers.
- La suppression des lits dans les hôpitaux et arrêter de mal payer les personnels dans
les EHPAD.
- Arrêter le tout bureau pour l'administratif. 2 jours de télétravail domicile sont
nécessaires... les visios pour les réunions ne sont pas forcement une bonne solution 
arrêter le manque de coordination avec l'ARS et le manque de transparence dans les
infos.
- Le tâtonnement des dirigeants (exemple: masque, pas masque?..) qui augmente
l'inquiétude et crée des doutes.
- D'arrêter de gérer le soin comme une entreprise avec une demande de rentabilité…
- Circuit de décisions trop long ou avec plusieurs acteurs.
- Les écarts dans les discours « politiques ».
- Il est temps d'arrêter le cloisonnement soignant - non soignant / sanitaire - médico-
social et d'organiser les dispositifs à partir des besoins des personnes (parcours) dans
l'intégralité de leurs besoins et attentes.
- De relancer projets et réunions inutiles et privilégier les opérationnels sur les
bureaucraties.
 
III) SYSTÈME ÉCONOMIQUE ET CONSOMMATION
 
- Il faut arrêter de permettre toute évasion fiscale (optimisation, fraude...) qui grève les
budgets du social. 
- Les aides étatiques non conditionnées à des engagements en économie social et
solidaire et en critères environnementaux. Toute entreprise aidée doit s'engager dans la
transition. Ne plus dépendre à ce point d'une économie de flux, relocaliser une partie de
l’économie.
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- Arrêter d'avoir une foi aveugle dans la capacité du libre-marché à résoudre nos
problèmes. Arrêter de ne pas anticiper et de sous-estimer les risques systémiques les
plus graves. Arrêter la mondialisation des biens, en commençant par les biens essentiels
tout en accompagnant les pays les plus dépendants (notamment aux importations
alimentaires). Arrêter de cacher la vérité, voire de mentir de manière éhontée aux
populations. Comme par exemple sur les stocks de masques et la disponibilité des tests.
- Arrêter de traiter les catastrophes sanitaires sur un mode martial, par la
comptabilisation froide des décès sans montrer la réalité des personnes malades et de
celles et ceux les plus exposées. Nous ne sommes pas en guerre. Nous subissons une
épidémie. Il n'y a pas d'ennemi à vaincre, seulement un effort sanitaire à fournir. 
- Arrêter la surconsommation de produits importés qui lamine notre système productif.
- Les aides publiques qui ne répondent pas aux 17 Objectifs de Développement Durable.
- L’industrialisation dans le sens de la rationalisation des coûts pour les domaines
suivants : alimentation, santé, culture, l’importation de produits alimentaires déjà
produits en France, la différence de salaire hommes/femmes (d'autant que ce sont les
femmes qui ont le plus bossé…) et sûrement plein d'autres choses.
- 1) Subventionner la croissance économique quand elle ne contribue pas à une
croissance sociale ou écologique 2) Les chaînes d'info. en continu !
- Arrêtons cette machine économique folle à toujours vouloir plus (de profits, de
réduction des coûts, de concurrence, etc.) - Concentrons-nous sur les activités
essentielles pour nous : avoir de quoi bien manger en local et sans risques pour notre
santé + avoir de quoi bien former nos enfants, dans des écoles de la vie.
- La privatisation et les logiques financières dans tout ce qui touche la gestion des
services aux personnes plus vulnérables.
- Le financement à la place et à la journée, trop rigide pour développer des
accompagnements alternatifs en cas de crise.
 
IV) LES INÉGALITÉS ET L'ISOLEMENT DES PERSONNES FRAGILES
 
- Arrêter l'isolement social qui détruit le moral des plus fragiles. Arrêter de sous-payer
les personnes courageuses qui accompagnent et aident les plus fragiles.
- Intégrer plus facilement les personnes fragiles dans le quotidien ? Bonne question.
Doit-on réellement arrêter certaines choses ?
- Dans certaines situations nous nous sommes sentis seuls (ex:   l'une de nos usagères a
donné naissance à son bébé durant le confinement...pas de TISF alors que 3 passages
par semaine étaient évalués comme indispensables,   ce bébé   a 9 semaines et toujours
pas de TISF pour sa mère...) dans ce cas là le télétravail était impossible. Certains
secteurs comme la protection de l'enfance doivent pouvoir continuer à intervenir.
- Se poser la question des minimas sociaux : revenus de base plus adapté à situation de
crise.
- Arrêter de faire des habitats "de case" ou les gens sont enfermés.
- Le creusement des inégalités déjà à l’œuvre avant la crise et amplifié par elle. Mais je
ne sais pas comment arrêter ça dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd’hui…
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- Le terme "arrêter" renvoie au monde d'avant la crise. Il faut arrêter tous les
mécanismes qui ont conduit à fragmenter la société entre les gagnants et les perdants.
En premier lieu la croyance aveugle des élites libérales dans les indicateurs de
performance basés quasi exclusivement sur des notions de profit et de gains
économiques. Il y a urgence à revoir la question de la performance en introduisant les
indicateurs de l'IDH. 
- De prendre "les gens", les plus fragiles et leurs aidants pour des cons ! Les inégalités,
la concentration des richesses, la fraude fiscale, les placements financiers non taxés, la
fin de l'ISF, … Les stocks par ceux qui ont déjà tout et les miettes pour ceux qui
n'avaient déjà rien ! L’opacité, le descendant, l’homogénéisation des réponses,
l'inadaptation aux territoires et terrain, la concentration des moyens, les appels à projet
et subventions massives non saupoudrées partout, la technostructure hors sol,
l’affolement médiatique et le non traitement des situations sociales difficiles et des
initiatives solidaires dans les médias classiques, le new deal management par les
chiffres.
- Le non partage des procédures entre établissements : le non collectif.
- Pour mieux prendre en charge les personnes fragiles en cas de crise, il convient : de
connaître ces personnes ; de demander à leur médecin traitant de bien vouloir les
instruire sur les risques que leurs pathologies leur font courir ; les encourager à
renforcer leur santé avant la survenue d'une éventuelle crise : alimentation saine et
suffisante, pratique d'activité sociale, intellectuelle et physique, et surtout traitement
adapté de leurs pathologies ; donc les informer.
- Nationalisation du secteur de la dépendance (maisons de retraite) + Création d'un
stock alimentaire d'urgence, réquisition de logements dont la liste est préétablie pour
personnes à héberger en urgence (donc femmes victimes de violences).
- Arrêter tout ce qui ne va pas en direction du prendre soin des personnes fragiles.
 
Ne sait pas : 
- Pas d'avis pour le moment.
- Très bonne question ! Je n'ai pas de réponse immédiate.
- Rien.
- Néant.
- Je ne sais pas.
- ?
- Je ne sais pas.
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Q U E S T I O N  4  :  
Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S E R A I T  N É C E S S A I R E
D E  T R A N S F O R M E R  D È S  L A  F I N  D E  L A

C R I S E  P O U R  A N T I C I P E R ,  P R É V E N I R  E T
M I E U X  G É R E R  D ' A U T R E S  C R I S E S  À

V E N I R  E N  P R E N A N T  U N  S O I N
R E N F O R C É  D E S  P E R S O N N E S  L E S  P L U S

F R A G I L E S  ?
Pour anticiper, prévenir et mieux gérer d’autres crises à venir en prenant
un soin renforcé des personnes les plus fragiles, nous devons transformer
NOTRE FAÇON DE PENSER, NOTRE MANIÈRE DE VIVRE, en se recentrant
sur L’ESSENTIEL, en changeant nos POSTURES, notre RAPPORT AU TEMPS
et AUX AUTRES. Il faudrait réduire les INÉGALITÉS en mettant en place
un REVENU DE BASE, en FINANÇANT LE CARE en incluant les personnes
fragiles dans la société et en les aidant davantage mais aussi en adaptant
nos PROTOCOLES ET ORGANISATIONS, en renforçant l’échelon du LOCAL
et en transformant les circuits de production et de distribution par la
relocalisation. Nous devrions réinventer NOS VILLES et nos LOGEMENTS
pour les rendre plus verts et plus résilients. Il serait urgent d’améliorer la
PRÉVENTION, la GESTION DE CRISE et la CULTURE DU RISQUE. Nous
devrions transformer L’AIDE SOCIALE EN REVENU UNIVERSEL et
TRANSFORMER LE FONCTIONNEMENT DES EHPAD pour une meilleure
IMPLICATION des résidents et une MISE EN RÉSEAU des établissements.
Enfin, nous devrions TRANSFORMER NOTRE VISION DES PERSONNES
FRAGILES ET ISOLÉES et à terme, REPENSER LE SYSTÈME DE SANTÉ qui
n’a pas à être basé sur la rentabilité.
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VERBAT IM

 

I) INÉGALITÉS ET SOIN DES PERSONNES FRAGILES
 
- La réduction des inégalités et des vulnérabilités.
- Revenu de base à mettre en place.
- L'isolement des EHPAD comme des lieux à part, à réinsérer dans le tissu social.
- Question difficile... Peut-être pas le genre de réponse attendue mais je dirais
"transformer" la place accordée aux personnes les plus fragiles dans notre société
(questions de visibilité, d'inclusion, de compréhension, de solidarité via les cotisations
sociales, etc.) et se demander collectivement comment nous voulons les prendre en
charge ou mieux encore "en prendre soin".
- Dans le prolongement de ma réponse précédente, il s'agit surtout de repenser la
performance des systèmes d'appui ou d'aide aux plus fragiles en intégrant les
indicateurs de l'IDH. il faut aussi repenser les habitats et les villes pour accorder   une
place plus grande à la nature. Il faut enfin, sans que cela soit exhaustif, valoriser tous
les réseaux de solidarité qui sont les compléments indispensables à l'action publique. 
- Le caritatif n'a pu répondre que partiellement aux besoins alimentaires accrus pendant
la crise, dans la mesure où les bénévoles sont souvent âgés. Pourtant, les crises
s'accompagnent de baisses de ressources et/ou de difficultés à s'approvisionner. Il est
donc essentiel de prévoir une distribution alimentaire "de remplacement" lorsque les
associations ne peuvent plus jouer leur rôle.
- L'aide sociale en revenu universel, le service civique en revenu universel, la fin des
aides économiques sans contre-partie réglementaire pour une transition durable, les
déplacements et sûrement plein d'autres choses ! 
- Transformer le système des EHPAD, des aides à domicile pour mieux accompagner.
- Doter les établissements en personnel en nombre suffisant et formés.
- Avoir une vraie vision de la prise en charge des personnes accompagnées : développer
les outils numériques en cours de déploiement sur tous les acteurs des champs du soin,
du social, et du médico social, avoir une reconnaissance de tous les acteurs de terrain et
avoir une vision globale, transversale, horizontale, mettre en place des formations à la
gestion de crise de façon collective. 
- Faire mieux participer les personnes accompagnées et leurs aidants, développer et
valoriser le travail des aidants familiaux.
- Les modalités d'accompagnements.
- Repenser les politiques publiques en faveur de la perte d’autonomie, travailler avec les
personnes accompagnées la question du droit au choix et aux risques.
- Dès la fin de la crise, et peut être dès maintenant, il serait souhaitable d'avoir un plan
d'action de prise en charge des personnes fragiles par les institutions appropriées. Ce
plan d'action se devant en tout premier lieu de comporter les coordonnées actualisées
des dites personnes fragiles.
- Consacrer plus de moyens en direction des personnes vulnérables, conserver la relation
de confiance avec les partenaires.
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II) NOTRE MANIÈRE DE PENSER ET DE VIVRE
 
- Le PFH
- Il faudrait travailler le rapport à la science, depuis le politique et depuis le médiatique.
- Transformer notre façon de penser et de vivre. Un monde plus solidaire et plus tourné
vers les choses essentielles. 
- Notre vision du succès économique. Changer les indicateurs type PIB, pondérés par
l'indice de satisfaction de vie et l'empreinte écologique.
- Nos façons de vivre et de penser.
- Le rapport au temps : prendre le temps de réfléchir, ne pas aller trop vite pour éviter le
retour de la frénésie de l'action et des réunions. Attention au cercle vicieux du temps
qui s’emballe. Articulation plus positive entre la vie professionnelle et de la vie
personnelle. Penser collectivement les process et les procédures avec l'ensemble des
acteurs concernés.
- Quelque chose qui relève de l'éducation : les rapports habitants politique, les rapports
science médias, science monde politique (c'est lié).
- Les capacités citoyennes, des acteurs territoriaux, d'écouter et dialogue, l'éducation ou
apprentissage pour prendre en compte la personne entière, les systèmes de démocratie
participative vers du plus dialogique et décisionnels, développement d'une économie
locale régénérative.
- Notre compréhension des maladies et virus ainsi que leur transmission. De nombreuses
personnes ne comprennent pas ce qu'est un virus, comment il se transmet. Il faut réussir
à "dompter" les virus pour plus facilement les intégrer dans notre quotidien. Ne pas les
banaliser mais bien les apprivoiser.  
- Personnellement je n'ose pas aller à Bordeaux en vélo : je ne m'y sens pas en sécurité.
Donc prévoir des pistes cyclables protégées partout dans la métropole ; les transports
en commun gratuits au moins pendant les mois d'hiver dans un premier temps.
- Beaucoup de choses sont à revoir bien sûr ! et cela renvoi à nos habitudes de
transport, de production, de consommation. Certainement essayer d'avoir une vision
moins centralisée de l'action publique au sens large. Privilégier une décentralisation de
l'action publique pour être au plus près des territoires et de ses habitants. Avoir une
approche plus intégrée et systémique territoriale permettant d'essayer de répondre à
l'urgence écologique et sociale qui se pose actuellement et va en s’accentuant.
- L'action collective en connaissance de cause.
- Capacités d'adaptation, de réactivité et de résilience
- Transformation écologique des établissements et évolution des modes de déplacement.
- En cours de réflexion sur des questions éthiques.
- Nos modalités de travail transformées à partir des leçons tirées de cette crise sanitaire.
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III) NOTRE SYSTÈME 
 
CONSOMMATION
- Notre rapport au local c’est au local que se trouve la solidarité, l’écoute, les solutions,
les solidarités. 
- Tant de choses ! Mais pour n'en prendre qu'une, les circuits de production et de
distribution des biens de première nécessité, à commencer par l'alimentation. S'il n'y a
pas eu (pour le moment) pénurie, il y a des tensions sur différents maillons de la chaîne
et dans ce contexte, ce sont toujours les plus favorisés qui s'en sortent le mieux et les
plus démunis qui trinquent…
- Notre mode de consommation alimentaire en relocalisant dans les quartiers sous forme
de marchés de proximité, de magasins de petite taille. Nos logements, pour permettre à
tous de vivre plus à la maison en mode "confiné" avec des conditions décentes (lumière,
espace, intimité, accès à des espaces verts). Nos villes avec plus de pistes cyclables pour
limiter l'usage des transports en commun, zones à risque de contamination. Nos écoles
avec des dynamiques de prises de décisions collaboratives, pour accompagner les
directeurs.trices dans leurs rôles.
- Le modèle social et sociétal dans son entièreté et enfin appréhender sérieusement les
enjeux climatiques et environnementaux. 
- Sur-consommation / Renforcer le bénévolat / Renforcer la reconnaissance.
- Accueil des personnes, mode de consommation, mode de transport.
- Projet alimentaire de territoire obligatoire pour chaque commune et Département.
 
ORGANISATIONS
- Nous devons apprendre de chaque crise sanitaire et savoir transformer et adapter nos
protocoles, nos organisations, nos habitudes. Des études pourraient aider à comprendre
ce qui a ou non fonctionné. Un retour à la population doit être fait, notamment auprès
des plus fragiles pour expliquer le rôle de chacun dans une telle crise.
- Renforcer les échanges, la connaissance des pratiques des différents acteurs du social,
la complémentarité..
- Il faudrait renforcer la démocratie en créant une 3 ème chambre de la société civile
composée de citoyens tirés au sort, de scientifiques, chercheurs, artistes…
- Les postures des acteurs institutionnels, les processus de décision des décideurs,
ouvrir les possibilités d'action des opérationnels.
- Revoir le fonctionnement/ l'organisation/ l'aménagement des lieux des EHPAD pour
éviter les épisodes "arrêts de visites" qui ont été catastrophiques pour le moral des
personnes âgées.
- Abaisser l'obligation de rapport DD à toutes les communes quel que soit leur taille et
veiller à la mise en place d'actions santé/sociales. Renforcer les moyens locaux de la
DREAL, l'ARS et l'ADEME pour soutenir ces démarches. Permettre à toutes les
collectivités (surtout les plus petites) d'accéder aux aides de ces structures, celles-ci
sont trop souvent orientées vers les gros projets portés par les collectivités les plus
importantes.
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- Le management hiérarchique descendant et contrôlant en management libéré et
sociocratique qui révèle, libère et facilite les idées et énergies de tous, le cac 40 en bib
avec critères environnementaux et bien-être, développer les liens avec les personnes
isolées, la concurrence entre structures, échelons administratifs vers plus de
coopérations, les statistiques et analyses centralisées/nationalisées  : besoin de données
territorialisées et mutualisées entre ARS, hôpitaux, médecins de ville, structures
médico-sociales, ... pour adapter au mieux les réponses aux problèmes et besoins
locaux, les circuits de remontée de terrain des lanceurs d'alerte sociale.
- Cultiver derrière la norme, une éternelle adaptabilité dans l'esprit de la loi du 2
janvier 2002. La décision repose sur l'expertise des personnes de terrain. Il faut en tenir
davantage compte. La question de la temporalité de la décision en période de crise
devra aussi être transformée. À titre d'exemple, un ministre ne devra plus déclarer un
dimanche soir que les EHPAD sont ouverts aux visites encadrées des familles dès le
lendemain matin… Même au plus profond de la crise, les résidents doivent être
impliqués et consultés. La défense de leur santé passe par une concertation. Il nous faut
prendre garde aux dérives réglementaires.
- Favoriser une réponse coordonnée entre les structures pour orienter le choix des
équipes. Les directives nationales parfois difficiles à mettre en œuvre sont parfois
appliquées très différemment d'un EHPAD à un autre et rendent délicates les réponses
aux familles qui perçoivent des disparités d'un site à l'autre et peuvent mettre les
équipes en tension. Une mise en réseau des établissements (organisation de conférence
téléphonique ou échanges dynamiques par mail ou sur réseaux) pour échanger sur des
situations concrètes ou pour favoriser une remontée conjointe de questionnement vers
la tutelle serait facilitante d'un côté comme de l’autre.
- Le flux des visiteurs - la sectorisation des ainés par unité de vie notamment la gestion
de la déambulation en dehors de UVA. Ne pas céder à la pression des familles sur le
choix des chambres mais gérer les chambres selon un profil de soins.
- Il faudrait revoir profondément notre schéma d'organisation qui résulte de
l'empilement de strates au fil de l'histoire. Mais je n'y crois pas beaucoup ! Nous
risquons, une fois encore, d'agir à la marge. J'espère me tromper.
- Certains modes de fonctionnement.
- 1) Passer de modèles verticaux à des modèles d'organisation horizontaux, qu'il s'agisse
de l'organisation des entreprises, des collectivités, de l’Etat. 2) Mettre en place des
politiques publiques visant à développer des écosystèmes coopératifs territoriaux
(puisqu'ils sont source de résilience) 3) Transférer 50% des investissements mis sur le
développement de la compétitivité (des entreprises, des territoires) vers le
développement de la coopérativité (des entreprises, des territoires). 4) Faire de l'ESS la
norme en matière économique 5) Abandonner le PIB et adopter les indicateurs de
développement qui intègrent le développement et l'épanouissement du vivant.
- Les modes de décision + le repérage des situations.
- Souplesse dans les modes d'accompagnement, moins cliver les établissements :
pouvoir accueillir un travailleur d esat en fo si besoin de répit sans que cela soit
administrativement difficile.
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- Travailler plus en coordination avec des compte rendus écrits...proposer des
alternatives pour des solutions de répit des aidants vu que tout est bloqué durant cette
crise..  renforcer le bénévolat mais encadré et en lien avec les professionnels.
- Placer d'une place vers une logique de parcours avec des prestations proposées à la
demande en fonction des attentes, dans une forme moins institutionnalisée.
- Concertation sur le terrain association - acteurs politiques publiques - experts.
- La culture du résultat et du contrôle aux doit se transformer en une culture de
l'initiative, de l'autonomie et de la confiance.
 
IV) LA SOCIÉTÉ DU "CARE"
 
- Financer massivement tout le "CARE" soit par les budgets de l'Etat (regonflés par la
récupération de l'évasion fiscale), soit par un financement direct des banques centrales
(2ème circuit monétaire). Une autre option est de construire progressivement un autre
système de CARE (soin, santé, social, économie de produits de base) non basé sur l'Etat
et l’argent.
- Création de stocks stratégiques, centralisés et décentralisés, de tous les biens
essentiels en cas de catastrophes (climatiques, sanitaires, militaires). Prioriser les aides
et assistances aux personnes les plus vulnérables. Relocaliser les productions
essentielles pour s'éloigner des risques globaux liés à la mondialisation. 
- Remettre en place des stocks de matières stratégiques, impliquer les populations dans
le soin, notamment auprès des personnes âgées (voir expérience du Kérala en Inde),
changer les pratiques basées sur les produits jetables et non réutilisables, ce qui
implique une forte dépendance à l'industrie, aux matières premières et à la gestion des
déchets. Augmenter la prévention, notamment pour la santé environnementale,
nationaliser l'industrie pharmaceutique et l'ensemble du système de santé qui n'a pas à
être rentable. La santé est une dépense publique, pas un investissement qui doit être
rentabilisé.
- Un système sanitaire à réorienter vers la prévention et soin à la personne plutôt que le
curatif et l'ultra-technicisation du soin autant que de la gestion. La prise en charge de
nos aînés. Nos modèles de production et de consommation. 
- Le lien avec l’hôpital.
- L'approche et le regard que l'on peut avoir sur les Services d'Aide à Domicile.
- Transformons nos modèles économiques : aujourd'hui ce qui a vraiment de la valeur (la
santé, l'alimentation, l'énergie, la proximité, le partage et le soin) ne se retrouve pas
dans la valeur pécuniaire de nos billets et cartes bancaires. Ce qui est néfaste n'est pas
assez cher / Ce qui est bon pour nous, pour les plus fragiles, pour les plus démunis, pour
les générations futures est encore trop inaccessible (financièrement et culturellement).  
- Relocaliser la production des produits concernant la santé. 
- La centralisation des services de santé dans des grands pôles CHU. Au contraire, il
faudrait multiplier les unités plus petites sur l'ensemble des territoires.

35.



- Au niveau européen une coordination doit se mettre en place au niveau des frontières,
de la mutualisation des soins en zone frontalière, au niveau national valider et mettre
en place un "pôle décisionnel médical" performant, les représentants médicaux actuels
sont-ils les meilleurs représentants de la profession? au niveau mondial, l'OMS doit
avoir plus de moyens pour mieux nous protéger.
- Le système du financement de l'aide à domicile pour permettre une prise en charge
globale des personnes et non pas à l’heure
- Même réponse : Alléger les procédures, donner aux agents du matériel qui fonctionne,
arrêter de leur demander d'aller à des réunions inutiles pour leur permettre de dégager
du temps pour être au contact des usagers.
 
V) GESTION DES RISQUES 
 
- Développer l'approche par les risques : *prévention : mieux partager la connaissance
des vulnérabilités et risques. En faire un critère de priorités des investissements publics
(profiter de plan de relance à venir). Développer la culture du risque par des messages
et médias adaptés. *gestion de la crise : revoir les plans de gestion de crise en tenant
compte des enseignements de la crise sanitaire. Accompagner les usages du numérique
(mise à disposition des réseaux et matériels, formation des plus fragiles) pour favoriser
l'intégration du plus grand nombre.
- Sortir des problématiques des métiers du soin ce qui reste le chantier principal, la
crise est constante de ce côté là et embolise le quotidien, ce qui ne permet à des
pratiques globales. Une culture du risque sanitaire qu'il faut davantage inscrire dans les
pratiques.
- Intégrer une formation de gestion de crise pour le personnel dirigeant.
- Faire vivre les réseaux de solidarité qui se sont mis en place en veillant à un maillage
complet du territoire girondin. Définir des procédures facilement activables pour
répondre à la situation d’urgence.
 
Ne sait pas : 
- Je ne sais pas encore car la question est complexe. Nous sommes encore dans "la
queue de la comète" et toutes les conséquences sociales et psychologiques sont encore
loin d'être connues. Par ailleurs, nous sommes aussi encore   "le nez dans le guidon" à
poursuivre l'adaptation des pratiques de nos services au fur et à mesure des directives
nationales, des conséquences de la crise sur la société (ex annulation des séjours
vacances adaptées, fermeture des campings pour la saison...), des conséquences 
psychiques sur les usagers (plusieurs hospitalisations psy sont en cours…).
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MERC I

 

37.

Nous tenons à remercier les 76 participants et
répondants de cette première itération inspirée
de la méthode Delphi. 

“décrire (...) ce à quoi nous sommes attachés ; ce dont
nous sommes prêts à nous libérer ; les chaînes que
nous sommes prêts à reconstituer et celles que, par
notre comportement, nous sommes décidés à
interrompre.” Bruno Latour
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L E  P R O J E T  S T R E S S  T E S T

Il y a 6 mois, le Département de la Gironde adoptait 24 actions phares
pour 2020 dans le cadre de la  stratégie girondine de résilience
territoriale. Une de ces actions était l'expérimentation sur un territoire
volontaire (pôle territorial de solidarité des Hauts de Garonne), avec tous
les acteurs locaux, d'un  stress-test canicule extrême notamment au
regard des impacts sur les personnes âgées et en situation de handicap.
L'organisation de cet exercice de simulation était programmée au mois de
juin. Si la crise sanitaire inédite que nous vivons rend évidemment
inopportun ce test aujourd'hui, la question de l'anticipation et de la
gestion des chocs et des stress centrée sur les plus fragiles s'affirme plus
que jamais dans son actualité. 

M É T H O D E  D E L P H I

Nous sollicitons votre expertise pour contribuer à une expérimentation
visant à co-initier un nouveau modèle d'anticipation et gestion de crise
en tirant parti des événements vécus (solidarité, adaptation, changements
de pratiques, etc.) en se centrant sur le soin des personnes les plus
fragiles, personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Répondre à cette sollicitation engage à prendre 10 minutes par
questionnaire pour répondre à 4 questions inspirées de la méthode
prospective Delphi. Méthode itérative de questionnement individuel d'un
panel d'experts (chercheurs, professionnels, citoyens, acteurs du champ
mis en situation d'expertise) vous répondez seul à 4 questions. Pour le
deuxième questionnaire, vous répondrez aux mêmes questions en ayant
connaissance des réponses anonymisées des autres experts. Idem le
troisième questionnaire.

1.
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L E S  R É P O N D A N T S
Nous avons récolté 32 RÉPONSES  correspondant
à des personnes issues de diverses communautés
nationales ou locales des champs de l’autonomie,
de l’action sociale, de l’innovation publique, des
transitions et de la résilience territoriale.

L A  M É T H O D O L O G I E  

Nous avons restitué tous les résultats de la
troisième vague du Delphi (données chiffrées) et
synthétisé la priorisation des propositions sous
forme d'un diagramme. L'objectif : montrer ce
que nous avons appris, ce que nous voulons
garder, arrêter et ce que nous souhaitons
transformer. 
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Q U E S T I O N  1  :  

Q U E L S  S O N T  L E S  P R I N C I P A U X

A P P R E N T I S S A G E S  D E  L A  C R I S E

A C T U E L L E  ?

3.
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R É S U L T A T S

Rappel des propositions : 

- Proposition 1 : Nous avons pris conscience collectivement de la haute vulnérabilité de
notre société mondialisée, de la fragilité de notre modèle social et économique. Les
inégalités sociales et les fragilités se sont révélées et accrues dans la crise : les plus
démunis sont rendus visibles et sont les premiers et les plus fortement touchés.

- Proposition 2 : La crise a révélé l’impréparation de nos institutions et du
gouvernement face à l’imprévu : des décisions opaques, descendantes, longues et
segmentées et des procédures administratives lourdes sans concertation des acteurs ni
participation des citoyens. Nous manquons d’anticipation, de prévention, de plans de
crise co-construits.

- Proposition 3 : Nous nous sommes découverts des capacités d’adaptation
insoupçonnées jusqu’à maintenant : réactivité, créativité, coopérations, solidarité sociale
et souplesse organisationnelle locale. Nous nous sommes découverts cette capacité
commune à agir vite et à s’organiser localement face à l’imprévu en priorisant le soin de
soi et des autres. La crise nous prouve que des changements rapides sont possibles.

- Proposition 4 : La crise met en lumière le besoin de coordination entre les acteurs,
leurs actions et leurs interventions,   le besoin de mailler les territoires, les
organisations, les entreprises, les collectifs citoyens en archipels reliés et
interconnectés, le besoin de synchronisation et de participation citoyenne. 

- Proposition 5 : Il y a une réelle prise de conscience sur notre modèle économique et
social et sur nous-mêmes : nous devons rompre avec la mondialisation poussée à
l’extrême, revoir la reconnaissance et la rémunération de certains métiers, agir contre
l’isolement des personnes âgées et des personnes handicapées, etc.

- Proposition 6 : Nous avons appris que l’être humain est avant tout un être social :
malgré l’apprentissage et l’utilisation massive des outils informatiques, rien ne peut
remplacer l’humain et le contact social. 

- Proposition 7 : Il est trop tôt pour tirer des apprentissages de cette crise, elle est
encore en devenir.
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CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS PAR ORDRE HIÉRARCHIQUE : 

PREMIER APPRENTISSAGE : 

La proposition qui ressort : la proposition 1 (Vulnérabilités) : Nous avons pris conscience
collectivement de la haute vulnérabilité de notre société mondialisée, de la fragilité de
notre modèle social et économique. Les inégalités sociales et les fragilités se sont
révélées et accrues dans la crise : les plus démunis sont rendus visibles et sont les
premiers et les plus fortement touchés.

13 personnes considèrent la proposition 1 (Vulnérabilités) comme étant le premier 
apprentissage de la crise du COVID 19. 
6 personnes considèrent la proposition 2 (Impréparation) comme étant le premier
apprentissage de la crise du COVID 19. 
5 personnes considèrent la proposition 3 (Capacités de résilience) comme étant le
premier apprentissage de la crise du COVID 19.
5 personnes considèrent la proposition 5 (Prise de conscience) comme étant le premier
apprentissage de la crise du COVID 19. 
2 personnes considèrent la proposition 4 (Besoin de coordination) comme étant le
premier apprentissage de la crise du COVID 19. 
Une personne considère la proposition 6 (L’être humain est un être social) comme étant
le premier apprentissage de la crise du COVID 19.

DEUXIÈME APPRENTISSAGE :

La proposition qui ressort : La proposition 2 (Impréparation) : La crise a révélé
l’impréparation de nos institutions et du gouvernement face à l’imprévu : des décisions
opaques, descendantes, longues et segmentées et des procédures administratives
lourdes sans concertation des acteurs ni participation des citoyens. Nous manquons
d’anticipation, de prévention, de plans de crise co-construits.

7 personnes considèrent la proposition 2 (Impréparation) comme étant le deuxième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
6 personnes considèrent la proposition 3 (Capacités d’adaptation) comme étant le
deuxième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
6 personnes considèrent la proposition 5 (Prise de conscience) comme étant le deuxième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
4 personnes considèrent la proposition 1 (Vulnérabilités) comme étant le deuxième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
4 personnes considèrent la proposition 4 (Besoin de coordination) comme étant le
deuxième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
4 personnes considèrent la proposition 6 (L’être humain est un être social) comme étant
le deuxième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
Une personne considère la proposition 7 (Il est trop tôt) comme étant le deuxième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
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TROISIÈME APPRENTISSAGE : 

La proposition qui ressort : La proposition 4 (Besoin de coordination) : La crise met en
lumière le besoin de coordination entre les acteurs, leurs actions et leurs interventions, 
le besoin de mailler les territoires, les organisations, les entreprises, les collectifs
citoyens en archipels reliés et interconnectés, le besoin de synchronisation et de
participation citoyenne. 

9 personnes considèrent la proposition 4 (Besoin de coordination) comme étant le
troisième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
8 personnes considèrent la proposition 3 (Capacités d’adaptations) comme étant le
troisième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
6 personnes considèrent la proposition 2 (Impréparation de nos institutions) comme
étant le troisième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
4 personnes considèrent la proposition 6 (L’être humain est un être social) comme étant
le troisième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
2 personnes considèrent la proposition 5 (Prise de conscience) comme étant le troisième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
2 personnes considèrent la proposition 7 (Il est trop tôt) comme étant le troisième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
Une personne considère la proposition 1 (Vulnérabilités) comme étant le troisième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.

QUATRIÈME APPRENTISSAGE : 

La proposition qui ressort : La proposition 4 (Besoin de coordination) : La crise met en
lumière le besoin de coordination entre les acteurs, leurs actions et leurs interventions, 
le besoin de mailler les territoires, les organisations, les entreprises, les collectifs
citoyens en archipels reliés et interconnectés, le besoin de synchronisation et de
participation citoyenne. 

11 personnes considèrent que la proposition 4 (Besoin de coordination) comme étant le
quatrième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
6 personnes considèrent que la proposition 3 (Capacités d’adaptation) comme étant le
quatrième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
5 personnes considèrent que la proposition 5 (Prise de conscience) comme étant le
quatrième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
4 personnes considèrent que la proposition 6 (L’être humain est un être social) comme
étant le quatrième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
3 personnes considèrent que la proposition 2 (Impréparation de nos institutions) comme
étant le quatrième principal apprentissage de la crise du COVID 19.
2 personnes considèrent que la proposition 1 (Vulnérabilités) comme étant le quatrième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
Une personne considère que la proposition 7 (Il est trop tôt) comme étant le quatrième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.
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CINQUIÈME APPRENTISSAGE : 

Les propositions qui ressortent : La proposition 1 (Vulnérabilité) et la proposition 5
(Prise de conscience) : 

*Nous avons pris conscience collectivement de la haute vulnérabilité de notre
société mondialisée, de la fragilité de notre modèle social et économique. Les
inégalités sociales et les fragilités se sont révélées et accrues dans la crise : les plus
démunis sont rendus visibles et sont les premiers et les plus fortement touchés.
*Il y a une réelle prise de conscience sur notre modèle économique et social et sur
nous-mêmes : nous devons rompre avec la mondialisation poussée à l’extrême, revoir
la reconnaissance et la rémunération de certains métiers, agir contre l’isolement des
personnes âgées et des personnes handicapées, etc.

7 personnes considèrent que la proposition 1 (Vulnérabilités) comme étant le cinquième
principal apprentissage de la crise du COVID 19.  
7 personnes considèrent que la proposition 5 (Prise de conscience) comme étant le
cinquième principal apprentissage de la crise du COVID 19. 
6 personnes considèrent que la proposition 2 (Impréparation de nos institutions) comme
étant le cinquième principal apprentissage de la crise du COVID 19.  
5 personnes considèrent que la proposition 3 (Capacités d’adaptation) comme étant le
cinquième principal apprentissage de la crise du COVID 19.  
4 personnes considèrent que la proposition 6 (L’être humain est un être social) comme
étant le cinquième principal apprentissage de la crise du COVID 19.  
2 personnes considèrent que la proposition 4 (Besoin de coordination) comme étant le
cinquième principal apprentissage de la crise du COVID 19.  
Une personne considèrent que la proposition 7 (Il est trop tôt) comme étant le
cinquième principal apprentissage de la crise du COVID 19.

UNE AUTRE FORMULATION ?

- Pour la proposition 3 (Capacités d’adaptation) : “CAPACITÉ D'ADAPTATION”
- Pour la proposition 2 (Impréparation de nos institutions) : “Pour citer Michel
Crozier, "on ne change pas la société par décret" = la connaissance au plus près des
réalités est la plus précieuse.”
- Pour la proposition 5 (Prise de conscience) : “Le progrès technologique ou la
mondialisation avec ses organisations internationales... ne nous ont pas rendu plus
forts ou mieux préparés que nos ancêtres aux épidémies.”
- Pour la proposition 2 (Impréparation de nos institutions) : “Peut-être sur la forme : 
nous avons pris collectivement conscience de la haute vulnérabilité de notre société
mondialisée ainsi que de la fragilité de notre modèle social et économique. Les
inégalités sociales ont été révélées et accrues pendant la crise : Une partie des
personnes en grande précarité ont été rendues visibles et sont les plus fortement
touchées.”
- Pour la proposition 4 (Besoin de coordination) : “4 : Synchronisation”
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- “Droits et Obligation: Sans discipline collective, il sera difficile de faire face aux
crises à venir. Il ne s’agit pas de renforcer ou de recourir à une autorité coercitive
mais d’appeler   chacun à être exigent avec lui-même autant qu’il l’est avec les
autres”
- Pour la proposition 4 (Besoin de coordination) : “Je pense qu'il serait bon que les
communes identifient les personnes les plus vulnérables”
- “Difficile de classer car pour mois tous les éléments relevés sont importants et
devraient être pris en compte.”

DÉSACCORD 

La majorité, 58,3% soit 18 personnes, des répondants est en désaccord avec une
proposition. 43,8%, soit 14 personnes sont d’accord avec l’ensemble des
propositions. 

Concernant les personnes en désaccord, 70,6% soit 12 personnes ne sont pas du tout
d’accord avec la proposition 7 (Il est trop tôt). 23,5%, 4 personnes ne sont pas
d’accord avec la proposition 5 (Prise de conscience) et une personne est en
désaccord avec la proposition 6 (L’être humain est un être social).

Pourquoi ? 

Les justifications pour les désaccords avec la proposition 7 (Il est trop tôt) :

-“Il n'est jamais trop tôt, on peut déjà tirer de nombreux enseignements des
événements des derniers mois. Mais je suis d'accord avec la seconde partie de la
phrase : la crise est encore en devenir et réserve probablement des surprises.”
- “Si la crise, ou plutôt la catastrophe, n'est certainement pas terminée, il est
plus que temps de réagir et de transformer notre société vers un vivre ensemble
plus résilient et convivial de manière à limiter tout épisode de seconde vague et
à anticiper les prochaines catastrophes.”
- “Il n’est absolument pas trop tard pour mettre en œuvre des plans de crise
réalistes et réalisables, pour modifier la chaîne décisionnaire, pour coordonner
les acteurs et renforcer les moyens d’action des instances de terrain (CCAS, etc).”
- “La crise a permis de confirmer le manque de moyens de l’hôpital public, les bas
salaires de certains professionnels du secteur médico-social, la difficultés de
s'approvisionner en médicaments. Nous pouvons agir dès maintenant sur des
problématiques déjà identifiées.”
- “Même si les conséquences de cette crise ne sont sans doute pas toutes
connues, il est nécessaire d'en tirer les premiers enseignements pour les prendre
en compte dans les prochaines étapes (notamment les volets relance/
redémarrage annoncés)”
- “L'anticipation, la conscience c'est agir et dire que c'est trop tôt c'est ne pas
agir on a assez d'intelligence pour agir dès maintenant si nous attendons le
temps fera son œuvre et on se dira ... on verra plus tard et il sera trop tard.”
- “Bien que la crise soit en cours et ses répercussions partiellement révélées, des
enseignements peuvent d'ores et déjà être tirés.”
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- “Il est souvent utile de faire des retours d'expériences à chaud lorsque les tensions
et émotions sont encore bien présentes et très actives… mais que le stress est
retombé car la crise grave est passée…..! sinon notre mémoire va s'effacer
concernant les points critiques les plus alarmants et qu'il serait utile de revoir en
détail pour améliorer notre capacité d'anticipation et de préparation face à un autre
épisode  identique ou équivalent!”
- “La crise est longue, difficile et nous permet déjà de tirer beaucoup
d'enseignements.”
- “Cf rex des pompiers,... Le bilan à chaud et en continu me semble essentiel à
réaliser avec tous sans attendre, pour des ajustements immédiats et urgents…”

Pour la proposition 5 (Prise de conscience) :

- “Je crains que cette prise de conscience ne soit que de courte durée.”
- “Je ne valide pas le modèle social, je ne vois pas le lien entre ce modèle et la
crise.”“Cette prise de conscience sera vraiment RÉELLE lorsqu’elle se traduira par un
changement de paradigme.”
- “L'économie et la croissance restent prioritaires.”

Pour la proposition 6 (L’être humain est un être social) : 

- “Je ne suis pas ok avec la formulation qui dit "on a appris que". L'être humain est
social, mais on le savait déjà.”

Une personne a émis une justification de désaccord sans mentionner la proposition avec
laquelle il n’était pas d’accord :

- “Je ne trouve que la crise a mis en lumière, exacerbé des choses non qu'elle les a
totalement révélées.”

AUTRE PROPOSITION 

La majorité des répondants, soit 66,7% (12 personnes), ne souhaite pas ajouter de
proposition supplémentaire à la liste. 33,3% (6 personnes) souhaite ajouter une autre
proposition. 

Pour autant, 11 propositions supplémentaires ont été identifiées : 
- “Notre capacité d'adaptation et le resserrement des rangs pour un objectif
commun.”
- “Il convient non plus d'aménager mais de réaménager "le territoire" et ses sous-
territoires" comme nouvelles bases de décision partagée.”
- “La crise a aussi généré des questions très intimes pour les individus sur leur
manière de conduite leur vie, leur lieu d'habitation notamment (il serait intéressant
de connaître les chiffres des déménagements des villes vers les espaces ruraux pour
prendre conscience de l'ampleur ou non du phénomène).”
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- “La crise a accentué les inégalités.”
- “Si les plus démunis sont les premiers et les plus fortement touchés, ce ne sont pas
nécessairement des victimes passives et ils savent aussi développer des formes de
résilience qui méritent d'être mises en lumière et valorisées.”
- “Faire confiance aux citoyens.”
- “Organiser la bienveillance.”
- “Revoir la gouvernance des établissements de santé en replaçant les soignants et
les usagers aux postes de décisionnaires et en remettant les administratifs dans un
rôle non décisionnaire de logisticien.”
- “Identifier les plus fragiles.”
- “Les différents acteurs des territoires devraient peut être dans les mois à venir se
retrouver pour "débriefer" la période que nous traversons, échanger et aborder
clairement les constats: points positifs mais aussi difficultés rencontrées et
enseignements à tirer…”
- “Impulser une stratégie et une démarche continue d'écoute des besoins, du vecu,
des difficultés, ressources et propositions d'ajustement des plus vulnérables (numéro
vert d'écoute à l'image du sos agriculteurs/commerces en détresse…)”
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Q U E S T I O N  2  :  
Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S E R A I T  N É C E S S A I R E
D E  G A R D E R  D È S  L A  F I N  D E  L A  C R I S E

P O U R  A N T I C I P E R ,  P R É V E N I R  E T  M I E U X
G É R E R  D ' A U T R E S  C R I S E S  À  V E N I R  E N

P R E N A N T  U N  S O I N  R E N F O R C É  D E S
P E R S O N N E S  L E S  P L U S  F R A G I L E S  ?
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R É S U L T A T S

RAPPEL DES PROPOSITIONS :  

- Proposition 1 : Nous devons garder la solidarité : les réseaux locaux, les connexions
entre les professionnels, les systèmes d’entraide de proximité spontanés voire informels,
l’intelligence collective et la démocratie participative, l’interconnaissance et l’entraide à
l’échelle de son immeuble et de son quartier, etc. Nous devons conserver et pérenniser
toutes ces formes de solidarités locales.

- Proposition 2 : Garder et surtout renforcer le soin des personnes fragiles : renforcer le
rôle des organisations pour la solidarité (CCAS, …), identifier, lister et suivre les
personnes fragiles et isolées que ce soit sur le point physique comme psychologique.

- Proposition 3 : Garder les nouvelles modalités de travail, le télétravail et les outils
informatiques sans pour autant en abuser, et en apportant une attention particulière à la
question de la fracture numérique.

- Proposition 4 : Garder certaines postures et comportements induits par la crise du
COVID 19 : notre capacité d’adaptation et de résilience, les gestes protecteurs,
l’attention aux plus fragiles, les nouvelles mobilités, notre empathie, etc. 

- Proposition 5 : Garder les nouvelles organisations au sein des entités : l’importance
donnée au service public, la capacité de mobilisation, la simplification des procédures,
la fluidité des réponses, etc.

- Proposition 6 : Cette crise nous invite à repenser nos rythmes et modes de
consommation, de pensée et de vie : il faut garder les circuits courts, les achats et liens
de proximité. Nous devrions garder la sobriété qui a émané de ces deux mois de
confinement.

- Proposition 7 : Nous devrions conserver le fait de prioriser l’humain sur le financier, la
primauté de l’humain et du « care » sur le profit.
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CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS PAR ORDRE HIÉRARCHIQUE :

CE QU'IL FAUT GARDER EN PREMIER : 

La proposition qui ressort : La proposition 1 (Solidarités) : Nous devons garder la
solidarité : les réseaux locaux, les connexions entre les professionnels, les systèmes
d’entraide de proximité spontanés voire informels, l’intelligence collective et la
démocratie participative, l’interconnaissance et l’entraide à l’échelle de son immeuble et
de son quartier, etc. Nous devons conserver et pérenniser toutes ces formes de
solidarités locales.

12 personnes considèrent que la proposition 1 (Solidarités) est à garder en premier.
6 personnes considèrent que la proposition 6 (Sobriété) est à garder en premier.
4 personnes considèrent que la proposition 7 (L’humain) est à garder en premier.
4 personnes considèrent que la proposition 2 (Le soin des personnes fragiles) est à
garder en premier.
4 personnes considèrent que la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) est à
garder en premier.
2 personnes considèrent que la proposition 4 (Postures et comportements) est à garder
en premier.

CE QU’IL FAUT GARDER EN DEUXIÈME : 

Les propositions qui ressortent : La proposition 1 (Solidarités) et la proposition 2 (Le
soin des personnes fragiles) :

*Nous devons garder la solidarité : les réseaux locaux, les connexions entre les
professionnels, les systèmes d’entraide de proximité spontanés voire informels,
l’intelligence collective et la démocratie participative, l’interconnaissance et
l’entraide à l’échelle de son immeuble et de son quartier, etc. Nous devons conserver
et pérenniser toutes ces formes de solidarités locales.
*Garder et surtout renforcer le soin des personnes fragiles : renforcer le rôle des
organisations pour la solidarité (CCAS, …), identifier, lister et suivre les personnes
fragiles et isolées que ce soit sur le point physique comme psychologique.

8 personnes considèrent que la proposition 1 (Solidarités) est à garder en deuxième. 
8 personnes considèrent que la proposition 2 (Le soin des personnes fragiles) est à
garder en deuxième. 
6 personnes considèrent que la proposition 4 (Postures et comportements) est à garder
en deuxième. 
4 personnes considèrent que la proposition 6 (Sobriété) est à garder en deuxième. 
3 personnes considèrent que la proposition 5 (Nouvelles organisations) est à garder en
deuxième. 
2 personnes considèrent que la proposition 7 (L’humain) est à garder en deuxième. 
Une personne considère que la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) est à
garder en deuxième.
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CE QU’IL FAUT GARDER EN TROISIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 2 (Le soin des personnes fragiles) : Garder et
surtout renforcer le soin des personnes fragiles : renforcer le rôle des organisations pour
la solidarité (CCAS, …), identifier, lister et suivre les personnes fragiles et isolées que ce
soit sur le point physique comme psychologique.

9 personnes considèrent que la proposition 2 (Le soin des personnes fragiles) est à
garder en troisième.
8 personnes considèrent que la proposition 4 (Postures et comportements) est à garder
en troisième. 
5 personnes considèrent que la proposition 5 (Nouvelles organisations) est à garder en
troisième. 
4 personnes considèrent que la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) est à
garder en troisième. 
2 personnes considèrent que la proposition 1 (Solidarités) est à garder en troisième. 
2 personnes considèrent que la proposition 6 (Sobriété) est à garder en troisième. 
2 personnes considèrent que la proposition 7 (L’humain) est à garder en troisième.

CE QU’IL FAUT GARDER EN QUATRIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 4 (Postures et comportements) : Garder
certaines postures et comportements induits par la crise du COVID 19 : notre capacité
d’adaptation et de résilience, les gestes protecteurs, l’attention aux plus fragiles, les
nouvelles mobilités, notre empathie, etc. 

8 personnes considèrent que la proposition 4 (Postures et comportements) est à garder
en quatrième.
7 personnes considèrent que la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) est à
garder en quatrième.
6 personnes considèrent que la proposition 5 (Nouvelles organisations) est à garder en
quatrième.
6 personnes considèrent que la proposition 1 (Solidarités) est à garder en quatrième.
3 personnes considèrent que la proposition 2 (Le soin des personnes fragiles) est à
garder en quatrième.
Une personne considère que la proposition 6 (Sobriété) est à garder en quatrième.
Une personne considère que la proposition 7 (L’humain) est à garder en quatrième.
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CE QU’IL FAUT GARDER EN CINQUIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 5 (Nouvelles organisations) : Garder les
nouvelles organisations au sein des entités : l’importance donnée au service public, la
capacité de mobilisation, la simplification des procédures, la fluidité des réponses, etc.

11 personnes considèrent que la proposition 5 (Nouvelles organisations) est à garder en
cinquième.
6 personnes considèrent que la proposition 6 (Sobriété) est à garder en cinquième.
4 personnes considèrent que la proposition 7 (L’humain) est à garder en cinquième.
4 personnes considèrent que la proposition 2 (Le soin des personnes fragiles) est à
garder en cinquième.
3 personnes considèrent que la proposition 4 (Postures et comportements) est à garder
en cinquième.
2 personnes considèrent que la proposition 3 (Les modalités de travail) est à garder en
cinquième.
2 personnes considèrent que la proposition 1 (Solidarités) est à garder en cinquième.

UNE AUTRE FORMULATION ?

- Pour la proposition 1 (Solidarités) : “Collum Mc Can "Et que le vaste monde (ne)
poursuive (pas) sa course folle" “
- Pour la proposition 1 (Solidarités) : “J'aime bien aussi la priorité de l'humain sur le
profit.”
- Pour la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) : “Garder l'envie de
transformer.”
- Pour la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) : “Nous avons découvert
qu'une autre mobilité était possible.”“Mêmes difficultés pour classer au moins 4 de
ces propositions (niveau égal pour moi).”

DÉSACCORD 

La majorité, 90,3% soit 28 personnes, des répondants est en accord avec les
propositions. 9,7%, soit 3 personnes sont en désaccord avec une des propositions. 

Concernant les personnes en désaccord, 66,7% soit 2 personnes ne sont pas du tout
d’accord avec la proposition 3 (Les nouvelles modalités de travail) et 33,3%, soit une
personne est en désaccord avec la proposition 7 (L’humain). 
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Pourquoi ? 

Les justifications pour les désaccords avec la proposition 3 (Les nouvelles modalités de
travail) :

- “Si l'attention à l'excès et à la fracture numérique est louable, il est très important
de garder la capacité de travailler en l'absence d'outils numériques performants ou
fonctionnels. Il est tout à fait possible d'envisager une attaque informatique, ou une
catastrophe environnementale (tsunami, séisme, tempête, canicule, incendie...), qui
rend, en situation de crise, l'usage du numérique inopérant durant de longues
périodes.”
- “Pour les travailleurs sociaux le lien par téléphone a toujours existé mais il vient
en complément du travail de relation "au chevet de", en lien direct et en proximité
des personnes les plus fragiles que nous accompagnons et non en remplacement. Il
serait tentant pour nos financeurs pour qui les économies budgétaires sont un
objectif, de penser comme possible que "le télétravail" pour le social soit suffisant et
bien plus   "performant" même. Notre retour d'expérience dans notre service
d'accompagnement   nous a montré que durant toute la période de confinement les
150 personnes que nous appelions régulièrement nous ont souvent dit "tout va
bien… ne vous inquiétez pas pour nous" montrant souvent en surface une apparente
maîtrise de leur situation … mais dès que nous avons repris les visites au domicile et
voir les gens (dès que nous avons pu doter en masques les professionnels) … et bien
les personnes allaient parfois très mal..; développant des troubles phobiques anxieux
importants qui commencent juste à s'atténuer ... Le télétravail n'est pas adapté à
toutes les professions et ne nous a pas du tout convaincu de son utilité sur la durée
dans notre secteur.”

Pour la proposition 7 (L’humain) : 

- “Dans le fonctionnement général des SAAD, indépendamment de la crise sanitaire,
la primauté est très rarement le profit.”

AUTRE PROPOSITION 

La majorité des répondants, soit 87,5% (28 personnes), ne souhaite pas ajouter de
proposition supplémentaire à la liste. 12,5% (4 personnes) souhaitent ajouter une autre
proposition. 

Voici les 4 propositions supplémentaires : 

- “France Culture = acquérir un esprit d'ouverture en cherchant les expériences
parallèles, similaires, transposables ....”
- “S'appuyer sur l'outil qu'est le CDCA, plus en lien avec le vécu que les politiques.”
- “Garder l'ambition de transformation collective.”
- “Que notre pays soit un peu plus autonome.”
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Q U E S T I O N  3  :  
Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S E R A I T  N É C E S S A I R E
D ' A R R Ê T E R  D È S  L A  F I N  D E  L A  C R I S E

P O U R  A N T I C I P E R ,  P R É V E N I R  E T  M I E U X
G É R E R  D ' A U T R E S  C R I S E S  À  V E N I R  E N

P R E N A N T  U N  S O I N  R E N F O R C É  D E S
P E R S O N N E S  L E S  P L U S  F R A G I L E S  ?
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R É S U L T A T S

RAPPEL DES PROPOSITIONS : 

- Proposition 1 : Il faudrait arrêter de se croire les rois du monde et l’individualisme,
changer de postures. Arrêter de perdre du temps et enfin prendre le temps. S’arrêter et
réfléchir.

- Proposition 2 : Arrêter le tout numérique. 

- Proposition 3 : Il faudrait arrêter le cloisonnement des structures, des organisations et
des décisions. Arrêter la gestion comptable, les décisions sans concertation
déconnectées du terrain, le descendant et le pyramidal. 

- Proposition 4 : Il faut arrêter les mensonges, la surmédiatisation, la désinformation
pour plus de transparence et une meilleure communication. 

- Proposition 5 : Il faudrait arrêter de "rentabiliser" le système de santé, de fermer des
lits d’hôpitaux, de mépriser, mal rémunérer et mal reconnaître les métiers du soin.
Pouvoir continuer à prendre soin de soi et des autres. 

- Proposition 6 : Arrêter de croire en notre système, arrêter la course effrénée au profit,
arrêter la mondialisation et la dépendance aux autres pays, la course à la
consommation.

- Proposition 7 : Arrêter la surveillance totale et les lois potentiellement liberticides.

- Proposition 8 : Arrêter l’isolement social et le creusement des inégalités.
L’accompagnement des personnes les plus fragiles doit être repensé, au cœur du projet
de société, et non plus considéré uniquement par le prisme financier.
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CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS PAR ORDRE HIÉRARCHIQUE :

CE QU’IL FAUT ARRÊTER EN PREMIER : 

La proposition qui ressort : La proposition 3 (Gouvernance/cloisonnement) : Il faudrait
arrêter le cloisonnement des structures, des organisations et des décisions. Arrêter la
gestion comptable, les décisions sans concertation déconnectées du terrain, le
descendant et le pyramidal. 

9 personnes considèrent que la proposition 3 (Gouvernance/cloisonnement) est à arrêter
en premier.
7 personnes considèrent que la proposition 5 (Care/rentabilité) est à arrêter en premier.
7 personnes considèrent que la proposition 6 (Système économique et consommation)
est à arrêter en premier.
5 personnes considèrent que la proposition 1 (Postures) est à arrêter en premier.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Soin des personnes fragiles) est à arrêter
en premier.
Une personne considère que la proposition 4 (Mensonges et communication) est à
arrêter en premier.

CE QU’IL FAUT ARRÊTER EN DEUXIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 3 (Gouvernance/cloisonnement) : Il faudrait
arrêter le cloisonnement des structures, des organisations et des décisions. Arrêter la
gestion comptable, les décisions sans concertation déconnectées du terrain, le
descendant et le pyramidal. 

8 personnes considèrent que la proposition 3 (Gouvernance/cloisonnement) est à arrêter
en deuxième.
6 personnes considèrent que la proposition 4 (Mensonges et communication) est à
arrêter en deuxième.
6 personnes considèrent que la proposition 5 (Care/rentabilité) est à arrêter en
deuxième.
5 personnes considèrent que la proposition 6 (Système économique et consommation)
est à arrêter en deuxième.
4 personnes considèrent que la proposition 1 (Postures) est à arrêter en deuxième.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Soin des personnes fragiles) est à arrêter
en deuxième.
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CE QU’IL FAUT ARRÊTER EN TROISIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 5 (Care/rentabilité) et la proposition 8 (Soin
des personnes fragiles) : 

*Il faudrait arrêter de "rentabiliser" le système de santé, de fermer des lits
d’hôpitaux, de mépriser, mal rémunérer et mal reconnaître les métiers du soin.
Pouvoir continuer à prendre soin de soi et des autres. 
*Arrêter l’isolement social et le creusement des inégalités. L’accompagnement des
personnes les plus fragiles doit être repensé, au cœur du projet de société, et non
plus considéré uniquement par le prisme financier. 

8 personnes considèrent que la proposition 5 (Care/rentabilité) est à arrêter en
troisième.
8 personnes considèrent que la proposition 8 (Soin des personnes fragiles) est à arrêter
en troisième.
6 personnes considèrent que la proposition 3 (Gouvernance/cloisonnement) est à arrêter
en troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 1 (Postures) est à arrêter en troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 4 (Mensonges et communication) est à
arrêter en troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 6 (Système économique et consommation)
est à arrêter en troisième.
Une personne considère que la proposition 7 (Surveillance) est à arrêter en troisième.

CE QU’IL FAUT ARRÊTER EN QUATRIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 4 (Mensonges et communication) et la
proposition 8 (Soin des personnes fragiles) :

*Il faut arrêter les mensonges, la surmédiatisation, la désinformation pour plus de
transparence et une meilleure communication. 
*Arrêter l’isolement social et le creusement des inégalités. L’accompagnement des
personnes les plus fragiles doit être repensé, au cœur du projet de société, et non
plus considéré uniquement par le prisme financier. 

7 personnes considèrent que la proposition 4 (Mensonges et communication) est à
arrêter en quatrième.
7 personnes considèrent que la proposition 8 (Soin des personnes fragiles) est à arrêter
en quatrième.
5 personnes considèrent que la proposition 3 (Gouvernance/cloisonnement) est à arrêter
en quatrième.
4 personnes considèrent que la proposition 2 (Le tout numérique) est à arrêter en
quatrième.
3 personnes considèrent que la proposition 1 (Postures) est à arrêter en quatrième.
3 personnes considèrent que la proposition 7 (Surveillance) est à arrêter en quatrième.
2 personnes considèrent que la proposition 6 (Système économique et consommation)
est à arrêter en quatrième.
Une personne considère que la proposition 5 (Care/rentabilité) est à arrêter en
quatrième.
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CE QU’IL FAUT ARRÊTER EN CINQUIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 1 (Postures) : Il faudrait arrêter de se croire
les rois du monde et l’individualisme, changer de postures. Arrêter de perdre du temps
et enfin prendre le temps. S’arrêter et réfléchir.

8 personnes considèrent que la proposition 1 (Postures) est à arrêter en cinquième.
6 personnes considèrent que la proposition 6 (Système économique et consommation)
est à arrêter en cinquième.
5 personnes considèrent que la proposition 5 (Care/rentabilité) est à arrêter en
cinquième.
5 personnes considèrent que la proposition 7 (Surveillance) est à arrêter en cinquième.
4 personnes considèrent que la proposition 4 (Mensonges et communication) est à
arrêter en cinquième.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Soin des personnes fragiles) est à arrêter
en cinquième.
Une personne considère que la proposition 2 (Le tout numérique) est à arrêter en
cinquième.

UNE AUTRE FORMULATION ?

- Pour la proposition 5 (Care/rentabilité) : “Arrêter de supprimer des lits d'hôpital et
de fermer les hôpitaux de proximité, en particulier les maternités.”
- Pour la proposition 5 (Care/rentabilité) : “Pas "le monde d'après" mais "un nouveau
monde"”

DÉSACCORD 

La majorité, 62,5% soit 20 personnes, des répondants est en accord avec les
propositions. 37,5%, soit 12 personnes sont en désaccord avec une des propositions. 

Concernant les personnes en désaccord, 66,7% soit 8 personnes ne sont pas du tout
d’accord avec la proposition 2 (Le tout numérique), 16,7%, soit 2 personnes sont en
désaccord avec la proposition 6 (Système économique et consommation), 8,3% soit une
personne est en désaccord avec la proposition 7 (Surveillance) et 8,3% soit une
personne est en désaccord avec la proposition 4 (Mensonges et communication).
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Pourquoi ? 

Les justifications pour les désaccords avec la proposition 2 (Le tout numérique) :

- “C'est illusoire. Il est par contre nécessaire d'en penser humainement le
déploiement et de le mettre réellement au service de l'humain.”
- “On est encore loin du "tout numérique" et heureusement ! Mais le fait de l'imposer
dans certaines domaines (par ex. démarches administratives, moyens de paiement...)
est toxique, creuse les inégalités et donne le sentiment d'une "invasion". C'est cela
qu'il faut arrêter. La question est surtout d'utiliser le numérique seulement là où il
est pertinent - au sens où il génère une plus-value sociale - et d'en co-construire les
usages et les développement avec les usagers eux-mêmes plutôt que de l'imposer à
tous par en haut.”
- “Il faut le 100% inclusif, le tout numérique est inéluctable.”
- “Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne vois pas le lien entre la
crise et les propositions.”
- “Le numérique a du bon notamment en terme d'innovation.”
- “Le numérique peut aussi être utilisé à bon escient..; il n'est qu'un outil et comme
tous les outils, il peut donner le meilleur comme le pire en fonction de son
utilisation.”

Pour la proposition 6 (Système économique et consommation) : 

- “Proposition hétérogène. Il faut plutôt améliorer notre système. Comment arrêter la
mondialisation ?”
- “Arrêter de croire en notre système, arrêter la mondialisation : le système est un
concept abstrait et la mondialisation est déjà installée. Au lieu de chercher à arrêter
le système et la mondialisation il faut être pragmatique et en tirer ce qui est
bénéfique avec rigueur et exigence.”

Pour la proposition 7 (Surveillance) : 

- “Difficile d'appréhender ce qui s'exprime derrière cette proposition. La surveillance
a des vertus et les lois (décrets) en période sanitaire doivent concilier sécurité et
liberté. L'exercice est subtil. Il convient bien entendu d'y être attentif mais avec une
approche nuancée selon les circonstances.”

Pour la proposition 4 (Mensonges et communication) : 

- “Le terme "mensonges" est très partisan. Les informations liées à cette crise étaient
lacunaires et partielles, personne ne détenait la vérité pendant cette crise sanitaire,
difficilement cernable à partir des connaissances à disposition.”
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AUTRE PROPOSITION 

La majorité des répondants, soit 87,1% (27 personnes), ne souhaite pas ajouter de
proposition supplémentaire à la liste. 12,9% (4 personnes) souhaitent ajouter une autre
proposition. 

Voici les 4 propositions supplémentaires : 

- “Arrêter les investissements, projets, subventions et décisions publiques
préjudiciables aux plus fragiles, aux générations futures, au climat et à la
biodiversité.”
- “Arrêter la centralisation des décisions.”
- “Il faut arrêter de parler trop. Il faut agir.”
- “Arrêter de parler et passer à l’action.”
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Q U E S T I O N  4  :  
Q U ' E S T  C E  Q U ' I L  S E R A I T  N É C E S S A I R E
D E  T R A N S F O R M E R  D È S  L A  F I N  D E  L A

C R I S E  P O U R  A N T I C I P E R ,  P R É V E N I R  E T
M I E U X  G É R E R  D ' A U T R E S  C R I S E S  À

V E N I R  E N  P R E N A N T  U N  S O I N
R E N F O R C É  D E S  P E R S O N N E S  L E S  P L U S

F R A G I L E S  ?
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R É S U L T A T S

RAPPEL DES PROPOSITIONS

- Proposition 1 : Qualifier la notion de fragilité sur les aspects essentiels conditionnant
une vie authentiquement humaine (alimentation, eau, énergie, logement, soin, sécurité,
liens) et s’organiser localement pour mettre en place un plan de continuité territoriale
résilient co-conçu et fondé sur l’essentiel.

- Proposition 2 : Revoir notre rapport au vieillissement et à la dignité. Transformer le
soin des personnes fragiles, leurs accompagnements et plus généralement l’aide sociale
et l’inclusion de toutes et de tous dans la société : une meilleure intégration dans les
EHPAD, plus de souplesse dans les accompagnements, davantage protéger, écouter et
soutenir les personnes fragiles. 

- Proposition 3 :   Il faut changer et faire évoluer notre manière de penser et de vivre.
Que ce soit dans notre manière de compter ce qui compte, dans notre rapport à l’autre, à
nous-mêmes ou dans nos valeurs individuelles et collectives. 

- Proposition 4 : Nous devons changer nos habitudes de consommation et transformer
notre projet de société dans une vision systémique et une perspective d’attention
première aux humains et au vivant : miser sur l’agriculture biologique, les circuits
courts, les solidarités, le bien-être, les consommations locales, la relocalisation,
transformer les circuits de production, etc.

- Proposition 5 : Apprendre et décider dans l’incertitude en intégrant les
interdépendances. Transformer nos organisations. Revoir, simplifier et coordonner les
chaînes décisionnelles, décentraliser, donner plus de pouvoir et de confiance au local et
aux gens qui agissent et vivent sur le territoire…

- Proposition 6 : Associer les personnes fragiles aux décisions qui les concernent, y
compris en période de crise.

- Proposition 7 : Transformer notre système de santé : valoriser les métiers du soin,
davantage financer le care, avoir des stocks et le matériel nécessaire, et savoir en
activer une production locale en cas de besoin, etc.

- Proposition 8 : Se préparer collectivement à l’imprévisible. Transformer notre rapport
aux risques dans toutes leurs dimensions. Nous devons développer la gestion et la
culture du risque avec davantage de prévention en partageant la connaissance des
vulnérabilités et des risques, en améliorant les plans de gestion de crise, en ayant des
procédures et des méthodes pour savoir quoi faire en temps et en heure.
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CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS PAR ORDRE HIÉRARCHIQUE :

CE QU’IL FAUT TRANSFORMER EN PREMIER : 

La proposition qui ressort : La proposition 3 (Notre manière de penser et vivre) et la
proposition 4 (Société et consommation) : 

*Il faut changer et faire évoluer notre manière de penser et de vivre. Que ce soit
dans notre manière de compter ce qui compte, dans notre rapport à l’autre, à nous-
mêmes ou dans nos valeurs individuelles et collectives. 
*Nous devons changer nos habitudes de consommation et transformer notre projet de
société dans une vision systémique et une perspective d’attention première aux
humains et au vivant : miser sur l’agriculture biologique, les circuits courts, les
solidarités, le bien-être, les consommations locales, la relocalisation, transformer les
circuits de production, etc.

6 personnes considèrent que la proposition 3 (Notre manière de penser et vivre) est à
transformer en premier.
6 personnes considèrent que la proposition 4 (Société et consommation) est à
transformer en premier.
5 personnes considèrent que la proposition 1 (Notion de fragilité) est à transformer en
premier.
5 personnes considèrent que la proposition 8 (Se préparer à l’imprévisible) est à
transformer en premier.
4 personnes considèrent que la proposition 2 (Rapport au vieillissement et à la dignité)
est à transformer en premier.
3 personnes considèrent que la proposition 5 (Gouvernance et décision) est à
transformer en premier.
2 personnes considèrent que la proposition 7 (Système de santé) est à transformer en
premier.
Une personne considère que la proposition 6 (Associer les personnes fragiles) est à
transformer en premier.

CE QU’IL FAUT TRANSFORMER EN DEUXIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 4 (Société et consommation) : Nous devons
changer nos habitudes de consommation et transformer notre projet de société dans une
vision systémique et une perspective d’attention première aux humains et au vivant :
miser sur l’agriculture biologique, les circuits courts, les solidarités, le bien-être, les
consommations locales, la relocalisation, transformer les circuits de production, etc.

8 personnes considèrent que la proposition 4 (Société et consommation) est à
transformer en deuxième.
7 personnes considèrent que la proposition 1 (Notion de fragilité) est à transformer en
deuxième.
5 personnes considèrent que la proposition 3 (Notre manière de penser et vivre) est à
transformer en deuxième.
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4 personnes considèrent que la proposition 5 (Gouvernance et décision) est à
transformer en deuxième.
3 personnes considèrent que la proposition 2 (Rapport au vieillissement et à la dignité)
est à transformer en deuxième.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Se préparer à l’imprévisible) est à
transformer en deuxième.
Une personne considère que la proposition 6 (Associer les personnes les plus fragiles)
est à transformer en deuxième.
Une personne considère que la proposition 7 (Système de santé) est à transformer en
deuxième.

CE QU’IL FAUT TRANSFORMER EN TROISIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 5 (Gouvernance et décision) : Apprendre et
décider dans l’incertitude en intégrant les interdépendances. Transformer nos
organisations. Revoir, simplifier et coordonner les chaînes décisionnelles, décentraliser,
donner plus de pouvoir et de confiance au local et aux gens qui agissent et vivent sur le
territoire…

8 personnes considèrent que la proposition 5 (Gouvernance et décision) est à
transformer en troisième.
5 personnes considèrent que la proposition 3 (Notre manière de penser et vivre) est à
transformer en troisième.
5 personnes considèrent que la proposition 4 (Société et consommation) est à
transformer en troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 1 (Notion de fragilité) est à transformer en
troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 6 (Associer les personnes fragiles) est à
transformer en troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 7 (Système de santé) est à transformer en
troisième.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Se préparer à l’imprévisible) est à
transformer en troisième.
2 personnes considèrent que la proposition 2 (Rapport au vieillissement et à la dignité)
est à transformer en troisième.

CE QU’IL FAUT TRANSFORMER EN QUATRIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 6 (Associer les personnes fragiles) : Associer
les personnes fragiles aux décisions qui les concernent, y compris en période de crise.

7 personnes considèrent que la proposition 6 (Associer les personnes fragiles) est à
transformer en quatrième.
5 personnes considèrent que la proposition 2 (Rapport au vieillissement et à la dignité)
est à transformer en quatrième.
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5 personnes considèrent que la proposition 7 (Système de santé) est à transformer en
quatrième.
4 personnes considèrent que la proposition 5 (Gouvernance et décision) est à
transformer en quatrième.
3 personnes considèrent que la proposition 1 (Notion de fragilité) est à transformer en
quatrième.
3 personnes considèrent que la proposition 3 (Notre manière de penser et vivre) est à
transformer en quatrième.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Se préparer à l’imprévisible) est à
transformer en quatrième.
2 personnes considèrent que la proposition 4 (Société et consommation) est à
transformer en quatrième.

CE QU’IL FAUT TRANSFORMER EN CINQUIÈME : 

La proposition qui ressort : La proposition 6 (Associer les personnes fragiles) : Associer
les personnes fragiles aux décisions qui les concernent, y compris en période de crise.

7 personnes considèrent que la proposition 6 (Associer les personnes fragiles) est à
transformer en cinquième.
6 personnes considèrent que la proposition 1 (Notion de fragilité) est à transformer en
cinquième.
5 personnes considèrent que la proposition 2 (Rapport au vieillissement et à la dignité)
est à transformer en cinquième.
5 personnes considèrent que la proposition 5 (Gouvernance et décision) est à
transformer en cinquième.
3 personnes considèrent que la proposition 3 (Notre manière de penser et vivre) est à
transformer en cinquième.
3 personnes considèrent que la proposition 8 (Se préparer à l'imprévisible) est à
transformer en cinquième.
2 personnes considèrent que la proposition 4 (Société et consommation) est à
transformer en cinquième.
Une personne considère que la proposition 7 (Système de santé) est à transformer en
cinquième.

UNE AUTRE FORMULATION ? 

- Pour la proposition 1 (Notion de fragilité) : “Appréhender la notion de fragilité sur
les aspects essentiels conditionnant une vie authentiquement humaine (alimentation,
eau, énergie, logement, soin, sécurité, liens) et s’organiser territorialement pour
mettre en place un plan de continuité territoriale résilient conçu démocratiquement
(participation et tirage au sort).”
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DÉSACCORD 

La majorité, 93,5% soit 29 personnes, des répondants est en accord avec les
propositions. 6,5%, soit 2 personnes sont en désaccord avec une des propositions. 

Concernant les personnes en désaccord, 50% soit une personne est en désaccord avec la
proposition 8 (Se préparer à l’imprévisible) et 50% soit une personne est en désaccord
avec la proposition 4 (Société et consommation). 

Pourquoi ? 

La justification pour le désaccord avec la proposition 8 (Se préparer à l’imprévisible) :

- “Difficile de se préparer à ce que l'on ne connaît pas ?”

Pour la proposition 4 (Société et consommation) :

- “Je ne vois pas le rapport avec la situation.”

AUTRE PROPOSITION 

La majorité des répondants, soit 84,4% (27 personnes), ne souhaite pas ajouter de
proposition supplémentaire à la liste. 15,6% (5 personnes) souhaitent ajouter une autre
proposition. 

Voici les 5 propositions supplémentaires : 
- “Apprendre à douter, questionner, ne pas prendre ce que nous avons pour acquis.”
- “Changer le rapport au temps et intégrer le moyen et le long terme dans les
politiques publiques et les décisions sociétales.”
- “On parle de personnes "fragiles", mais pas de personnes en situation de handicap :
oubliées ?”
- “Le projet de société mentionné dans la proposition 4 ne peut être élaboré "hors
sol" et doit intégrer les contraintes croissantes qui vont peser sur les sociétés
humaines : dérèglement climatique, déplétion des ressources non renouvelables,
effondrement de la biodiversité, etc. Ces contraintes seront aussi un puissant facteur
de creusement des inégalités. Il est donc nécessaire d'imaginer (si possible, etc.) des
récits de "décroissance" rapide et choisie plutôt que subie, inclusive pour les plus
vulnérables. Si le terme de "décroissance" dérange, on peut dire aussi "atterrissage"
au sens de Latour. Mais c'est peut-être moins parlant…”
- "Transformer la répartition des richesses, la fiscalité pour la rendre plus juste
socialement et écologiquement et activer une démarche d'accompagnement et de
transformation des comportements des 10% les plus riches du territoire vers des
modes de vie plus sobres et plus solidaires. Pour une EEDD des plus aisés financées
par eux (isf ou taxe à inventer).”
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MERC I

30.

Nous tenons à remercier les 32 participants et
répondants de cette troisième itération inspirée
de la méthode Delphi. 

“décrire (...) ce à quoi nous sommes attachés ; ce dont
nous sommes prêts à nous libérer ; les chaînes que
nous sommes prêts à reconstituer et celles que, par
notre comportement, nous sommes décidés à
interrompre.” Bruno Latour
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Annexe 22 - Prospection de l’impact du projet sur les ODD 
Réalisation : S.Flamé, 2020
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Annexe 23 - La roue des 33 questions 
Réalisation : Mission Agenda 21, 2018


________________________________________________________________________________ 
 



Annexe 24 - Et si ? 
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020
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Annexe 25 - Résultats : axes de transformation, thèmes et sous thèmes  
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020
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Annexe 26 - Résultats : axes de transformation, thèmes, sous thèmes et 
propositions 
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020


________________________________________________________________________________ 

Aperçu des résultats de l’Axe 1 « informer, prévenir et anticiper »




Aperçu des résultats de l’Axe 3 « Repenser l’urbanisme, réinventer la ville et ses usages »




Annexe 27 - Ludification des résultats : roue n°2 et n°3 
Réalisation : J.Roturier, S.Flamé, 2020
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Roue n°2 « S’adapter ensemble et s’organiser autrement »  



Roue n°3 « Repenser l’urbanisme, réinventer la ville et ses usages »  





