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PREAMBULE 
  
Ce document a été rédigé dans le cadre de mon année d’étude en alternance à l’Ecole d’Ingénieur du CESI d’Ecully (69) de 2015 à 2016, dans la formation intitulée « Mastère spécialisé Sécurité et Risques industriels » (formation en Hygiène Sécurité Environnement et Risques industriels). Je travaillais alors en alternance au sein du service Hygiène Sécurité Environnement – Inspection de l’usine Arkema de La Chambre (ICPE Seveso Seuil Haut). 
Cette thèse professionnelle représente un travail important demandé au cours de cette année de formation, afin de démontrer une capacité à identifier des problématiques du domaine HSE et à mobiliser l’énergie et les compétences nécessaires pour y répondre de façon professionnelle. 
Je porte un grand intérêt à la thématique de ce document et aux bénéfices que pourrait créer la mise en œuvre par les ICPE Seveso Seuil Haut d’une communication pertinente et efficace sur les risques industriels avec les parties prenantes. Bien qu’actuellement en poste en tant qu’Ingénieur HSE, je reste donc disponible pour échanger à ce sujet avec les personnes qui le souhaiteraient. 
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Glossaire des abréviations et vocabulaire technique 
 Vocabulaire technique : 
  AMARIS : association nationale des collectivités pour la maîtrise des Risques technologiques 

 AZF : groupe industriel chimique 
 Pertinence : qualité de ce qui est approprié à son objet, logique, justifié. 
 Efficacité : il s'agit du rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. 
 Efficience : il s’agit de l’optimisation des outils mis en œuvre pour obtenir un résultat. 
 Sociologie : Science humaine qui étudie les groupes et sociétés humaines ainsi que les faits sociaux 
 Pédagogie : la science de l’éducation et de l’enseignement, ou plus largement l’art ou les méthodes d'enseignement. Ce terme désigne parfois de façon plus ciblée la science qui a pour objet l'éducation des enfants 
 Andragogie : terme proche du mot « pédagogie » qui se rapporte à la science, à l’art et aux méthodes d’éducation et de formation des adultes 
 Serious game : un « jeu sérieux » est un logiciel ludique (comme un jeu vidéo) qui n’est pas conçu pour le divertissement, mais dans un objectif pédagogique ou informatif.   Abréviations : 

  
A.R.I.A.  Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
AFNOR Association française de normalisation 
ARS Agence Régionales de Santé 
BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels  
CDSE Commission Départementale des Sites et de l’Environnement  
CEE-NU Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies  
CESSA (Centre d’Études en Sciences Sociales Appliquées (Marseille, France) 
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  
CLIC Comité Local d’Information et de Concertation  
CLIS Commissions locales d'information et de surveillance 
CNDP Commission Nationale du Débat Public 
CRF Conférence Riveraine de Feyzin 
CSS Commissions de Suivi de Site  
DGSI Direction Générale de la Sécurité Intérieure 
DICRIM Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement  
DSEG Division Safety Environment Group (Arkema) 
EI CESI Ecole d'Ingénieur du CESI 
ENTPE École nationale des travaux publics de l'État 
EPCI Établissement public de coopération intercommunale  
FONCSI Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle 
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GIRN Programme de Gestion Intégrée des Risques Naturels 
HSE Hygiène Sécurité Environnement 
HSE-I Hygiène Sécurité Environnement - Inspection 
IAL Information de l’acquéreur ou du locataire  
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
ICSI Institut pour une culture de sécurité industrielle 
INERIS Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques  
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 
IRMA Institut des Risques Majeurs 
ISO International Organization for Standardization - Organisation internationale de normalisation 
LISE2 Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique  
MS Mastère Spécialisé 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
POA Personnes et Organismes et Associés  
POI Plan d’Opération Interne 
PPI Plan Particulier d’Intervention 
PPRN Plan de Préventions des Risques Naturels prévisibles 
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
QSE Qualité Sécurité Environnement 
RH Ressources Humaines  
RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises 
SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours 
Seveso SH Seveso Seuil Haut 
SMART Spécifiques Mesurables Atteignables Réalistes Temporellement définis 
SME Système de Management Environnement  
SPIRAL Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans l’Agglomération Lyonnaise 
SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles  
SPPPY Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques dans la région grenobloise 
SRI Sécurité et Risques Industriels 
SSE Santé Sécurité Environnement 
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Introduction générale 
 En France, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) classées Seveso Seuil Haut (Seveso SH) sont celles qui ont l’impact potentiel le plus important sur leur environnement. La règlementation à laquelle elles sont soumises les contraint à d’importantes mesures de sécurité et aujourd’hui aussi de sureté. Elles sont entre autres dans l’obligation de réaliser et d’actualiser des Etudes De Danger, ainsi que de planifier et de tester leur gestion de crise via un Plan d’Opération Interne (POI) et un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Celles qui sont situées à proximité de zones urbanisées se voient engagées dans l’établissement de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). La loi leur impose également de faire de l’information préventive sur les risques industriels en mettant des informations à disposition de la population. 
 Lorsque j’étais chargée de mission risques majeurs au sein d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal de la vallée de la Maurienne, en Savoie, la problématique des risques industriels faisait partie de mes principales missions. Trois ICPE Seveso Seuil Haut se trouvaient dans mon périmètre d’action, y compris Arkema La Chambre, mon employeur actuel. Pendant cette période, j’ai sensibilisé des équipes municipales à la gestion des risques industriels, j’ai fait de l’information préventive de la population sur les risques industriels, j’ai été observatrice lors d’exercices POI et PPI et enfin j’ai créé des outils de coordination interservices en temps de crise. J’ai aussi été membre du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) de la vallée de la Maurienne et j’ai fait partie des Personnes et Organismes et Associés (POA) lors de l’élaboration du PPRT de l’usine d’Alcan Rio Tinto (ICPE Seveso Seuil Haut à Saint-Jean-de-Maurienne). J’ai également eu la vision du côté « secours et incendie », puisque j’ai été sapeur-pompier volontaire et que j’ai travaillé étroitement avec les services locaux de Prévention et de Planification du SDIS. Dans ma vie de tous les jours, j’ai rencontré des riverains d’ICPE Seveso SH, qui par méconnaissance, avaient peur de ces usines. Et aujourd’hui salariée d’Arkema La Chambre, je sais que certains riverains se plaignent de nuisances olfactives liées aux activités du site. 
 De par ces nombreuses expériences, mes lectures et mes réflexions personnelles, j’ai déduit que le mode de communication actuel des ICPE Seveso SH avec les parties prenantes de leur territoire ne remplissait pas souvent ses objectifs. En effet, les ICPE Seveso SH, même si elles répondent à leurs obligations règlementaires, doivent parfois faire face à des problèmes majeurs dans leurs interactions : • mauvaise image locale ou globale de l'entreprise, du fait de la méconnaissance de ses activités et de ses nuisances, • plaintes liées aux nuisances (sonores, visuelles olfactives), y compris lors la mise en place de mesures de sureté. • complication des démarches administratives lors de l’élaboration de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), ou en cas de demande d'extension du site, voire lors de demandes de modification de l’activité de l’ICPE. • réaction inadaptée des riverains en cas de déclenchement du Plan Particulier d’Intervention (PPI), • coordination interservices perfectible en cas de déclenchement du PPI, 



Mastère Spécialisé Sécurité et Risques Industriels – EI CESI Ecully 

Mélina DIOT - ICPE Seveso SH. Communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques industriels avec les 
parties prenantes : Quels intérêts pour les industriels ? Comment procéder ?  11/104 

Ces complications, qui ont bien sûr un impact négatif pour les parties prenantes, ont également un coût pour les ICPE Seveso SH, en temps, en argent et en stress. A mon sens, tous ces désagréments sont issus, soit d’une communication insuffisante, soit de l’utilisation de méthodes de communication inappropriées à leurs destinataires. 
 En partant de ce constat, et travaillant actuellement dans une ICPE Seveso Seuil Haut, la question qui s’est naturellement posée à moi a été : Quel est l’ensemble des intérêts et donc des motivations, pour les industriels, de communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques industriels avec les parties prenantes ? Quels sont les moyens ou bien les méthodes pour qu’ils y parviennent ? 
 J’ai choisi de travailler sur cette problématique en pensant que si les ICPE Seveso SH mettaient en place des démarches plus adaptées de communication (information ou dialogue), cela devrait : - favoriser et fluidifier globalement les interactions entre les ICPE Seveso SH et les parties prenantes de leurs territoires, - améliorer la gestion de crise et la résilience en cas d’accident industriel, - mettre en valeur l’usine, ainsi que ses employés et leurs actions en faveur de la sécurité et de l’environnement. 
 L’objectif de cette thèse professionnelle est donc, dans un premier temps, d’identifier, pour les ICPE Seveso SH, les avantages et les éventuels inconvénients que présente une démarche de communication sur les risques industriels avec les parties prenantes, au-delà des obligations règlementaires. Cela passe ensuite par l’étude des démarches qui permettent de le faire de façon pertinente et efficace. Le but final est d’inviter les ICPE Seveso SH à plus de communication, en leur proposant des méthodes adaptées à leurs besoins, à leurs moyens et à leur contexte local. Dans un premier temps, nous dresserons un état des lieux et un état de l’art dans ce domaine, afin notamment de valoriser les bonnes pratiques. Une méthodologie sera ensuite proposée aux ICPE Seveso SH pour réaliser des actions pertinentes et efficaces. Cette méthodologie se verra ensuite projetée sur un site Seveso SH afin d’en démontrer l’intérêt et l’applicabilité.  
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Chapitre 1 : Etat de l’art et état des lieux  
I. Introduction 
L’impact des industries sur leur environnement a en général été compris puis pris en compte dans la règlementation et dans la pratique, suite à des évènements dommageables. Le souhait d’information et d’implication de la part des entités concernées par les activités des industriels a donc évolué au fil des accidents et des catastrophes. En parallèle, les méthodes et les moyens de communication (information, dialogue) ont évolué, permettant d’impliquer ces « parties prenantes » de diverses manières et à divers degrés dans la vie des industries. Nous nous attacherons dans un premier temps à définir la signification des termes et des principes qui seront utilisés dans ce document. Nous établirons ensuite un historique et un bilan des règlementations relatives à la communication sur les risques industriels, en établissant directement le lien avec les méthodes employées pour leur mise en application et en analysant leur pertinence et leur efficacité. Seront ensuite exposées et critiquées les actions volontaires ou innovantes de communication sur les risques industriels, ainsi que les méthodes utilisées dans d’autres domaines et qui pourraient être transposées.  
II. Définition des termes et des principes de la problématique 
II.1 Définitions des termes de la problématique 
II.1.1 Les Installations Classées pour la protection de l’Environnement classées Seveso Seuil Haut 

II.1.1.a Les Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) 
 Le Code de l’environnement définit les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en ces termes dans son Article L511-1 :  « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.  Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »  L’Inspection des installations classées donne pour définition simplifiée aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains ». [2] Elle précise notamment que « Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : -    Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire 
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-    Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. (…) -    Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. » [2]  Les deux principales ressources règlementaires et législatives à ce sujet et qui nous concernent ici sont : - Le livre V du code de l’environnement - La directive SEVESO III du 4 juillet 2012   
II.1.1.b Les ICPE classées Seveso 

 Comme décrit sur le site de l’Inspection des installations classées, c’est la directive n° 96/82/CE du Conseil en date du 9 décembre 1996, qui a remplacé la directive n° 82/501/CEE, qui définit ce que sont les ICPE classées Seveso. « Cette directive distingue en effet deux types d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur site : - Les établissements Seveso Seuil haut (Seveso SH) - Les établissements Seveso Seuil Bas (Seveso SB) Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type d’établissements, les ICPE Seveso Seuil Haut étant les plus dangereuses et donc les plus contraintes. » [3] Nous parlerons plus amplement des ICPE classées Seveso Seuil Haut dans la suite de ce document, et principalement de leurs obligations en termes de communication avec les parties prenantes.  
II.1.2 Les risques industriels majeurs 

II.1.2.a Le risque industriel 
 Dans son document « Le Risques Industriel », le ministère de l’Environnement définit le risque comme étant la « combinaison de la probabilité d’apparition d’un événement (tel qu’un incident ou accident) et de la gravité de ses conséquences sur les enjeux, fonction de la vulnérabilité de ces derniers. ». [4] L’INERIS, sur son site Internet, donne une définition du risque industriel équivalente à celle du ministère de l’Environnement, en expliquant que la manifestation de risque est « un évènement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en jeu des produits et/ou des procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. » [5]  Le Mémento du Maire précise quant à lui les types d’effets : « On distingue plusieurs types d’effets, immédiats ou différés, consécutifs à un éventuel accident industriel : -    les effets thermiques, consécutifs à un incendie ou une explosion, 
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-    les effets de surpression, consécutifs à une explosion ou un éclatement, -    les effets toxiques consécutifs à une dispersion dans l’air de produit toxique volatil ou à un incendie dégageant des fumées toxiques, -    les effets de pollution, généralement consécutifs à l’épandage ou la fuite d’un produit toxique pour l’environnement sur le sol ou dans l’eau. » [6] - les effets de projection ou missile, également consécutifs à une explosion ou un éclatement.  
II.1.2.b Les risques industriels majeurs 

 Le site Internet Prim.net donne quant à lui une définition claire et succincte du risque industriel majeur : « Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. » [7]   
II.1.3 Les parties prenantes 
 Dans son « Guide du dialogue avec les parties prenantes » de Février 2013, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie rappelle l’évolution du concept de « parties prenantes » depuis 1963. Il présente également les différentes tentatives de classification des parties prenantes par divers chercheurs. Afin d’en simplifier la compréhension, sans pour autant omettre la complexité à définir concrètement quelles sont les parties prenantes sur un territoire, nous nous appuierons dans cet écrit sur cette définition de Bonnafous-Boucher et Pesqueux (2006) citée dans ce même guide. Elle classe les parties prenantes en deux catégories selon le caractère explicite ou implicite de leurs relations avec l’entreprise : - « Les parties prenantes contractuelles comme les acteurs en relation directe et déterminée contractuellement avec l'entreprise (actionnaires, salariés, clients, fournisseurs) - Les parties prenantes diffuses comme les acteurs situés autour de la société et qui peuvent affecter ou être affectés par cette société sans forcément se trouver en lien contractuel (autorités publiques, collectivités locales, associations, ONG, riverains, entreprises voisines ...). » [8]  
II.2 Principes de la communication et de ses divers modes d’application 
II.2.1 Principe général de la communication 

II.2.1.a Définition 
 La communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un ou, s'il y a échange, de les mettre en commun. Les processus d’information, de dialogue, et notamment de concertation, en sont des exemples.     
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II.2.1.b La théorie de la communication 
 La communication suppose plusieurs éléments : « • L'émetteur, élément qui comme son nom l'indique, émet un message. Il emploie un canal propre, en fonction de son cadre de référence. • Cadre de référence : ensemble d’idées, d’opinions, de valeurs propres à un individu (ou à un groupe) et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu’il dit ou reçoit. • Le récepteur, élément qui recevra le message. Il essaie quant à lui de recevoir et surtout de décrypter le message émis par l’émetteur, de se l’approprier pour le comprendre. Il s’agit du destinataire.  Le récepteur va ensuite devenir émetteur pour fournir une réponse à l’émetteur du départ, c’est ce que l’on appelle le Feed Back. » [9] • Le message, élément porteur d'information quelle qu'elle soit. Ce message est transmis de l'émetteur vers le récepteur. C’est une suite organisée et cohérente de signes ayant pour but de communiquer. « • Le code ou langage en lequel le message est formulé • Le canal ou la voie par laquelle va circuler le message de l'émetteur vers le récepteur. » [10] • En pratique, dans une conversation par exemple, chaque interlocuteur est tour à tour émetteur et récepteur, le sens de la communication s'inversant alternativement. • Reformulation : correction apportée au message par l’émetteur en fonction des distorsions perçues. « • Décodage : traduction du contenu du message • Feed-back : information verbale ou non, émise par le récepteur, pour montrer qu’il a reçu, voire compris le message. » [10]  Le principe de base de la communication : • Pour qu'une communication fonctionne, le langage utilisé doit être impérativement celui du récepteur. • L'essentiel n'est pas ce qu'on dit mais ce qui est reçu. En d'autres termes, il faut continuellement se mettre à la place du récepteur, pour bien communiquer.  Les incertitudes dans la transmission d’un message : Nous ne sommes jamais certains de la façon dont est perçu le message que nous souhaitons transmettre. Il existe souvent une différence entre : - Ce qu’on pense - Ce qu’on veut dire - Ce qu’on dit Puis, au bout de la chaîne, entre : - Ce qui est entendu - Ce qui est compris - Ce qui est retenu. Il existe en effet de nombreux obstacles à l’écoute active et à la compréhension mutuelle, qui peuvent donc perturber la communication : - Obstacle physique : surdité partielle ou totale. - Esprit rêveur : l’esprit voyage, se déconnecte de l’environnement immédiat - Passivité : écoute sélective, déconnexion volontaire - Fatigue : l’écoute active est épuisante - Environnement peu favorable : bruit, chaleur, froid, reflet gênant, distractions extérieures. 
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- Préjugés : opinions toutes faites   
II.2.2 L’information 
« Action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant des événements » [11] « L’information est l’action de porter à connaissance des éléments à une population, sans lui demander son avis. » Il s’agit donc de rendre accessible ou de mettre à disposition des données. Mais cela n’implique pas forcément que tous les destinataires sont dans une réelle position de récepteur du message, ni qu’un feed-back sera réalisé par les récepteurs. Les actions d’information préventive sur les risques industriels sont un exemple d’action d’information qui consiste souvent à mettre des données à disposition du public, sans pour autant pouvoir s’assurer qu’elles sont vues ou entendues et comprises par la majorité des destinataires.  
II.2.3 Le dialogue et ses différentes formes 

II.2.3.a Le dialogue : définition 
Le dialogue est un mode de communication qui suppose des échanges entre divers interlocuteurs, qui jouent tour à tour le rôle d’émetteur et de récepteur de message.  

II.2.3.b Les différentes formes de dialogue 
 Mise en garde concernant le vocabulaire du dialogue Les différentes formes de dialogue sont parfois proches et leurs appellations ne font pas toujours l’unanimité. Il est donc possible que les termes employés ici, issus du monde du dialogue territorial, ne correspondent pas exactement aux définitions qu’on trouvera parfois ailleurs, notamment dans les documents officiels de l’Etat et de ses services décentralisés ou déconcentrés, ou encore dans les médias.  Les formes de dialogue  

 Les principes directeurs en termes de dialogue « Quelle que soit la forme de dialogue employée, il est nécessaire de respecter plusieurs règles afin que cela se passe dans les meilleures conditions : 1. Il faut informer les participants du dialogue sur le type de dialogue mis en place et son fonctionnement, notamment les objectifs et les limites de la démarche, mais aussi les rôles et responsabilités de chacun des participants, 2. Les informations fournies à l’ensemble des participants doivent être objectives, complètes, accessibles et intelligibles pour tous, 3. Le calendrier doit respecter le rythme des divers participants du dialogue, 4. Il est nécessaire de rendre compte aux divers participants de l’utilisation qui est faite des informations et opinions qu’ils ont données, 5. Une coordination est nécessaire afin d’assurer le suivi et la cohérence du dialogue, 
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6. Des moyens humains (compétences et temps), techniques et financiers doivent être fournis par les participants (ou une partie d’entre eux). 7. Dans un objectif d’amélioration continue, le dispositif de dialogue doit disposer de moyens d’évaluation et de réajustement. » [12]  
 Le débat « Le débat vise à partager des points de vue, des arguments, ou des éléments d’information. L’objectif est en général pour un participant à un débat d’enrichir son point de vue et celui des autres, ou de convaincre ses interlocuteurs, sans pour autant chercher un compromis ou un consensus. » [12]  
 La consultation C’est un processus par lequel les décideurs demandent l’avis de tiers afin de connaitre leur opinion, sans que ces tiers puissent directement agir sur la décision finale.   
 La négociation Elle consiste à traiter une affaire, en discutant et en agissant pour arriver à un accord ou une décision commune. Elle s’effectue directement entre les parties concernées, sans l’intervention d’un tiers.  
 La concertation La concertation consiste à projeter ensemble, en discutant. Elle vise donc la co-construction d’un projet ou de propositions. Elle est soit animée par l’une des parties en présence, soit par une organisation plus ou moins liée aux parties en présence. Cette personne ou cet organisme multi-casquettes intervient aussi dans le débat pour faire valoir ses propres intérêts.   
 La médiation « Nous supposerons ici que le terme médiation s’applique à l’intervention d’un tiers neutre dans le but de mettre d’accord ou de concilier ou de réconcilier des parties. Ce tiers intervient donc pour que le dialogue soit possible, pas pour défendre ses propres intérêts ou ceux d’une des parties. » [12]  Des objectifs différents : le partage d’information versus la recherche d’un accord ou d’un consensus L’information, le débat, la consultation visent uniquement le partage d’informations (soit unilatéral, soit bilatéral). La négociation, la concertation et la médiation visent quant à elles l’obtention d’un accord ou d’un consensus.  Des méthodes complémentaires « Des phases successives d’information et de divers modes de dialogue peuvent se suivre pour aboutir à un projet co-construit : - Le débat, la consultation et même l’information peuvent être de bons préalables aux autres formes de dialogue, car ils permettent d’obtenir des éléments sur l’opinion des parties prenantes du dialogue. - La consultation peut par exemple être une façon d’obtenir l’avis d’un groupe de personnes afin d’en tenir compte dans une démarche de concertation à laquelle ils ne sont pas invitées à participer. » [12]  
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III. L’évolution d’une règlementation et de méthodes axées sur les moyens 
Nous allons ici évoquer les textes qui traduisent, au niveau législatif français, européen ou international, des exigences d’information ou de dialogue dans le domaine de l’environnement, et donc notamment dans le domaine de gestion des risques industriels.  
III.1 Historique des textes législatifs 
 1981 et les CDSE Un décret du 12 mai « crée les Commissions Départementales des Sites et de l’Environnement qui intègrent notamment des élus, des représentants de l’Etat et des associations. Elles ont un rôle consultatif dans des opérations industrielles, minières, touristiques, etc. » [12]  24 juin 1982 : la directive dite SEVESO Suite à l’accident de rejet de dioxine de 1976 à Seveso (Italie), l’Europe décide de se doter d’une législation relative à la prévention des risques industriels majeurs. Le Directive dite Seveso du 24 juin 1982 impose aux Etats et aux entreprises d’identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. Cette directive n’inclut pas d’éléments concernant l’implication des parties prenantes dans la gestion des risques industriels.  1983 – La loi Bouchardeau Cette loi du 12 juillet 1983 portant sur la démocratisation de l’enquête publique et la protection de l’environnement, généralise l’enquête publique. Elle « impose l’étude d’impact et fixe les règles renforçant l’information du public. » [12]  1987 – Loi relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs Cette loi met en avant le droit à l’information des citoyens et considère l’information préventive du public comme un facteur de prévention à part entière :  ''les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent''. [13]  1992 – La Déclaration de Rio La déclaration de Rio, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, fut la première rencontre réunissant un aussi grand nombre de pays (182) sur les thématiques de l’environnement et du développement. Elle a aussi permis de donner un sens mondialement partagé à la notion de développement durable. Son principe n°10 indique notamment que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens, à un niveau qui convient ». [14]  1995 - Loi Barnier et création de la Commission Nationale du Débat Public « La loi du 2 février 1995, dite loi Barnier, institutionnalise la participation du public et crée la Commission nationale du débat public (CNDP). La CNDP devient une autorité administrative indépendante par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, dite loi 
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Vaillant. La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 a élargi ses attributions et modifié sa composition. (…) La CNDP est une autorité administrative indépendante dont la mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte dans le processus de décision. Elle donne la parole aux citoyens sur les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national qui présentent des impacts significatifs sur l'environnement (dont des projets industriels) et dont les enjeux socio-économiques sont importants. Cette prise de parole se fait soit dans le cadre d’un débat public organisé par ses soins et pour lequel elle nomme une commission particulière, soit dans le cadre d’une concertation pour laquelle elle nomme un garant. » [15]  1996 - La Charte de la concertation du Ministère de l’environnement Cette charte promeut la participation et le débat public, insiste sur la concertation dès l’amont des projets et propose des règles pour animer la concertation dans de bonnes conditions.  1996 – Directive Seveso 2 La directive n° 96/82/CE du Conseil en date du 9 décembre 1996 remplace la directive n° 82/501/CEE. Elle a été transposée en droit français via principalement l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, qui a introduit les seuils de classement suivants « Seveso seuil bas » et « Seveso seuil haut. ». Cette directive amplifie considérablement la participation du public dans la gestion prévention des risques industriels majeurs : - accessibilité du public aux informations contenues dans le rapport de sécurité des ICPE, - avis du public sur l’implantation de nouvelles ICPE, - mise à la disposition du public de l’inventaire des substances dangereuses présentes dans les ICPE, - consultation du public dans l’élaboration des plans d’urgences externes (plan particulier d’intervention) des ICPE.  1998 - La convention d’Aarhus Signée le 25 juin 1998 au Danemark par 39 États de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU), elle est venue mettre en application l’article 10 de la déclaration de Rio. Elle est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. Elle porte sur l’accès du public à l’information, la participation du public aux décisions ayant des incidences sur l’environnement et l’accès à la justice en matière d’environnement.  2000 – Création du Code de l’Environnement C’est l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 qui est à l’origine de la partie Législative du Code de l'environnement. Les livres Ier, III, IV et V de la partie réglementaire du code de l'environnement ont été publiés par le décret 2005-935 du 2 août 2005. Les livres II et VI ont été publiés par décret 2007-397 du 22 mars 2007. L’article L. 124-1 du code de l’environnement confirme : "Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques" [15]  2002 - Loi Vaillant, loi relative à la démocratie de proximité Elle réaffirme et précise le droit à la participation des citoyens en matière d’environnement.   
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2002 – Ratification de la convention d’Aarhus par la France La convention d’Aarhus a été ratifiée par la France le 8 juillet 2002, puis y est entrée en vigueur le 6 octobre 2002. Elle prévoit une participation du public concernant les grands établissements industriels et prévoit une participation du public dès le début d’une procédure.    2002 - Sommet de Johannesburg Le Sommet de Johannesburg recommande une série de mesures pour protéger l'environnement. Parmi elles figurent ces objectifs : « Tous les pays devraient promouvoir la participation des citoyens, notamment en prenant des mesures qui leur permettent d’accéder à l’information concernant la législation et les règlements, activités, politiques et programmes. Ils devraient aussi encourager la pleine participation des citoyens à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relatives au développement durable. »  2003 - Loi du 30 juillet 2003, dite loi Bachelot, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages Cette loi est adoptée suite à l'accident survenu dans l’entreprise AZF de Toulouse en 2001. Elle institue : - « Les Comités locaux d’information et de concertation (CLIC) pour les bassins industriels comprenant une ou plusieurs installations à risque (type Seveso), afin de permettre la concertation et la participation des parties prenantes - notamment les riverains - à la prévention des risques d’accidents. » [12] - L’Information de l’acquéreur ou du locataire (IAL), obligation d’information de l’acquéreur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé dans la zone d’un plan de prévention des risques (y compris technologiques), prescrit ou approuvé. - Le renforcement des dispositions relatives à l’information, l’implication et la sécurité des salariés via le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  2003 - Directive européenne Dir.2003/4/CE Cette directive traite de l’accès du public aux informations environnementales. Elle s’inspire de la convention d’Aarhus et doit être transcrite dans le droit des pays membres.  2005 - La Charte de l’environnement Souhaitée par le président de la République, la Charte de l’environnement place les principes de sauvegarde de l’environnement au même niveau que les Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et que les droits économiques et sociaux du préambule de 1946. Elle précise notamment : « Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.  Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. » [16]  2008 - Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement Cette loi a été rédigée suite au dépassement du délais requis pour la transposition dans le droit français de la directive européenne 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité 
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environnementale. Elle est à l’origine de l'article L.162-3 du Code de l'environnement qui impose aux industriels d'informer les autorités en cas de menace imminente de dommage ou en cas de dommage.  2009 – Loi Grenelle 2 Elle introduit des mesures visant à améliorer la gouvernance de l’environnement et la participation des citoyens. Elle simplifie les mesures d’enquête publique et développe les modalités d’organisation de la participation du public à la gouvernance écologique.  2010 - Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 La circulaire en question demande qu’un résumé non technique de l'étude de dangers soit fourni « aux autorités respectivement en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme, des plans de secours et de l'information du public. Ce résumé a vocation à être communiqué à des personnes non spécialistes, à être présenté au CLIC (Comité Local d’Information et de Concertation) et à permettre une concertation en amont de l'élaboration du PPRT. » [5] Elle rappelle le Code de l'environnement : " L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. " [5]  2012 - Loi relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement - loi (n°2012-1460) du 27 décembre 2012 Elle permet aux citoyens de s'impliquer, de façon concrète et utile, dans le processus d'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement.  2015 – Directive Seveso 3 « Elle renforce considérablement les obligations d’information du public, notamment en renforçant les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice. Le but est ainsi d’aligner la directive sur les exigences de la Convention d’Aarhus. - Les citoyens vont ainsi avoir un accès direct, via Internet, aux informations relatives aux installations situées à proximité de leur domicile, aux programmes de prévention des accidents et aux mesures d’urgence pour mieux réagir en cas de nécessité. - Les citoyens pourront faire valoir leurs droits en justice s’ils estiment qu’ils n’ont pas été pris en compte lors de l’installation d’un nouveau site Seveso à proximité de leur domicile. - Les ICPE Seveso III ont de de nouvelles obligations d’information à destination des populations en cas d’accidents majeurs. La nouvelle directive comprend également des dispositions visant à améliorer la façon dont l’information est collectée, gérée, mise à disposition et partagée. » [3] L’accès à certaines données a été supprimé depuis quelques mois du fait d’un climat de sûreté tendu, lié aux actes terroristes de 2015 et 2016.  2016 – En cours Une nouvelle Charte de la participation du ministère de l’Environnement ainsi que des ordonnances sur la démocratisation du dialogue environnemental sont en cours de rédaction. 
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III.2 Description et analyse des moyens et méthodes de mise en application des textes législatifs 
III.2.1 L’enquête publique : un outil de consultation peu efficace 
 L’ensemble de la population d’une commune est invitée à participer aux enquêtes publiques. Toutefois, pour y prendre part, encore faut-il que la population soit au courant de cette enquête, de son objectif et de son mode de fonctionnement, et puisse s’y rendre.  Les enquêtes publiques ne font pas l’objet d’une information par courrier à tous les habitants d’une commune. La méthode employée suppose donc que l’avis d’enquête publique publié par la Mairie suffit à informer les citoyens de la commune (sur les panneaux de la Mairie et éventuellement sur son site Internet). Or il s’avère dans la pratique qu’assez peu d’habitants prennent connaissance des avis d’enquête publique. Ils ne sont donc pas au courant de la tenue de l’enquête publique et ne peuvent donc pas y prendre part.  A propos de l’objectif de l’enquête publique, il est primordial pour y participer que les habitants comprennent la problématique et les enjeux du projet soumis à leur avis. Comme pour les actions d’information préventive, le problème est ici que, souvent, les informations mises à disposition du public sont très techniques ou très bureaucratiques.  Ces informations reflètent en effet la façon de fonctionner, de penser et de s’exprimer de ceux qui travaillent en amont de l’enquête publique, sans vraiment chercher à se mettre à la place de l’habitant (ses connaissances, son vocabulaire, sa vision non technique). Il est donc complexe pour une partie de la population de pouvoir se sentir capable d’apporter quoi que ce soit dans l’évolution du projet.  Pour prendre part à une enquête publique, un habitant doit savoir que l’avis enquête publique est une invitation à y participer. Mais certaines personnes l’ignorent peut-être. Les éventuels participants peuvent également ignorer de quelle façon ils vont pouvoir contribuer au projet et aussi douter de l’impact de leur participation (et donc de l’utilité d’y consacrer du temps).  Enfin, une enquête publique, puisqu’elle induit la présence d’un seul et même commissaire enquêteur, dispose d’un nombre de dates et d’horaires limité, ce qui est un autre frein à l’implication des citoyens.  
III.2.2 Les Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) et les Commissions de Suivi de Site (CSS) : des outils d’information et de concertation aux effets limités 

III.2.2.a Les Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) 
 L’article 2 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dans un but de développement d’une culture du risque et de favorisation les bons comportements des riverains en cas d’accident, institue des Comités Locaux d’Information et de Concertation pour tous les bassins industriels comprenant une ou plusieurs installations « SEVESO AS ». « Le CLIC a comme mission de : 
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- Améliorer l’information et la concertation des différents acteurs sur les risques technologiques, - Débattre sur les moyens de prévenir et réduire les risques, sur les programmes d’actions des responsables des activités à l’origine du risque et l’information du public en cas d’accident. » [17] Un CLIC est composé de 30 membres au maximum, répartis en 5 collèges : - un Collège "Administration", qui inclut des services de l’Etat, dont la Préfecture, et le SDIS, - un Collège " collectivités territoriales", - un Collège " exploitants", qui concerne donc les ICPE, - un  Collège " riverains ", - un Collège "salariés ". Le CLIC implique donc, a priori, la majorité des parties prenantes.  Dans les faits, le mode de fonctionnement des CLIC relève plus de l’information que de la concertation : il s’agit plus d’une instance qui permet à l’Etat et aux industriels de tenir les autres acteurs informés de leur stratégie, de leurs actions et de leurs résultats en matière de sécurité, ou encore de leurs projets de modification ou d’extension des installations. De plus, les CLIC sont animés généralement par l’Etat, et pas par un facilitateur extérieur neutre.  
III.2.2.b Les Commissions de Suivi de Site (CSS) 

 « Une circulaire ministérielle du 15 novembre 2012 réforme les CLIC et les CLIS (commissions locales d'information et de surveillance présentes autour des installations de traitement de déchets). Elle a pour but de fondre ces instances dans une commission unique réunissant ces CLIC et CLIS, que soient concernées une seule ou plusieurs installations. » [17]  Le but de ce changement est de ne pas multiplier à l'excès les commissions, de permettre une plus grande adaptation au contexte local et de créer de vrais lieux de débats et de consensus. Mais l’esprit et le mode de fonctionnement de cette nouvelle organisation restent relativement similaires à ceux du CLIC. Comme l’explique le collectif Zwarterook dans son analyse de la concertation sur les risques industriels, « En outre, la réglementation actuelle aboutit à une sur-représentation des acteurs traditionnels de la gestion des risques (acteurs politico-administratifs et industriels), au détriment de la société civile et à l’encontre de la volonté affichée de participation.» [20], et ce notamment dans les CLIC/CSS. Il est donc difficile de vraiment considérer les CSS comme de vrais organes de concertation.  
III.2.3 Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) : un impact limité 
 « Les Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) se veulent des lieux de débat centrés sur les grands enjeux liés aux risques industriels pour les personnes et aux impacts des activités industrielles sur l’environnement. Ils ont pour objectif d’assurer l’information du public d’une manière objective et transparente sur les questions liées à l’environnement industriel. » [18] 
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 Ce sont des structures informelles, créées par les préfets et basées sur la volonté commune des acteurs locaux, et instituées par le décret n° 2008-829 du 22 août 2008 (JO 22 août 2008). Ils interviennent à une échelle interdépartementale voire interrégionale. « Les SPPPI (secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles) ont pour vocation de jouer le rôle de coordination des CLIC créés dans leur zone géographique de compétence. » [19] Ils coordonnent donc des organismes dont le rôle de concertation peut être contestés.  
III.2.4 L’élaboration des PPRT : une démarche de territoire qui se veut concertée 
 Les Plans de Prévention des Risques Technologiques sont des outils de maîtrise de l’urbanisation créés par la loi « Risques » du 30 juillet 2003. Ils participent donc à la politique de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites Seveso seuil haut. C’est l’Etat qui est en charge de l’élaboration du PPRT, après une phase de réduction des risques à la source menée par l’industriel. L’élaboration des PPRT se fait en associant les « Personne et Organismes Associés » (POA mentionnés ci-avant), qui sont au minimum : - la ou les communes impactées, - le ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme qui sont impactés, - les exploitants des installations à l’origine du risque, - la commission de suivi de site (CSS) de ce territoire.  Le Préfet prescrit et pilote le projet. Il a pour rôle d’intégrer les divers collèges à la démarche, d’organiser la concertation, les échanges, le partage d’informations. Concrètement, les réunions d’élaboration du PPRT s’apparentent plus, comme pour les Plans de Préventions des Risques Naturels prévisibles (PPRN), à des réunions pendant lesquelles on informe les Personnes et Organismes Associés (POA) de l’avancée des études de danger et des zonages d’urbanisme. Toutefois, les POA ont la possibilité de faire valoir leur opposition lorsqu’ils considèrent que la stratégie du zonage d’urbanisme du PPRT va à l’encontre de ce qui leur semble bon : c’est ainsi que l’élaboration de certains PPRT est restée bloquée parfois pendant plusieurs mois ou plusieurs années. C’est la preuve que la concertation et la prise en compte des avis des POA est réelle, bien que les méthodes de concertation laissent encore à désirer.  Une enquête publique est également menée dans le cadre de l’élaboration d’un PPRT. Merci de vous référer à la partie dédiée à ce sujet ci-dessus.  Le CSS (et auparavant le CLIC) est associé à l’élaboration du PPRT tout au long de la procédure, en ayant un représentant parmi les POA et en émettant un avis sur le projet de PPRT.  Dans les guides méthodologiques pour l’élaboration des PPRT édités par l’Etat et l’INERIS, il est dommage qu’il ne soit à aucun moment conseillé de faire usage de médiation extérieure neutre (ou facilitation) ou encore de compétences ou d’outils sociologiques.  
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III.2.5 L’information préventive des citoyens sur les risques industriels : une simple mise à disposition d’informations 
 Le droit du citoyen d’accéder aux informations sur l'environnement et à participer Le droit à l’information des citoyens est un élément fort de la réglementation française, et l'accès du citoyen à l'information sur l'environnement est un droit inscrit dans la loi. L’article L. 124-1 du code de l’environnement confirme : "Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques" et la loi n° 2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages renforce cette information pour les risques technologiques. » « La directive Seveso II avait élargi considérablement la participation du public dans différentes procédures : accessibilité du public aux informations contenues dans les études de dangers, avis du public sur l’implantation d’un nouvel établissement, mise à la disposition du public de l’inventaire des substances dangereuses présentes dans l’établissement. De plus, les plans d’urgences externes (Plan Particulier d’Intervention) sont élaborés en consultation avec le public après transmission des informations de l’exploitant aux autorités compétentes. » [3] Dans les faits, l’accès à ces informations par le public a été supprimé (notamment sur Internet) du fait du contexte terroriste depuis début 2015.  L’information préventive des citoyens par les industriels En ce qui concerne les risques industriels majeurs, les exploitants des établissements soumis à un plan particulier d'intervention (PPI) doivent répondre à l'obligation d'informer la population sur le périmètre du PPI, ceci au moins tous les 5 ans, selon des modalités et un contenu précis. » [20] Cette campagne réalisée sous contrôle du préfet doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi que sur les consignes à adopter. Elle adopte généralement le vocabulaire technique et le point de vue des industriels, ce qui n’est pas toujours évident à comprendre pour les populations.  La base de données du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) « Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du ministère du Développement durable, le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques. » [22] Les informations diffusées par le BARPI sont un moyen de transparence sur les accidents industriels car ils sont disponibles pour tous sur Internet dans la base A.R.I.A. (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents). Mais il ne s’agit que d’une mise à disposition d’informations, plutôt méconnue du public, et dont la forme (vocabulaire technique) n’est pas compréhensible par tous.  La base de données des Installation Classées Le site Internet « Installations Classées », géré par le Ministère de l’Environnement, fournit une liste des ICPE, ainsi que des informations à leur sujet : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ Sur la page dédiée à chaque ICPE, on trouve notamment ses arrêtés préfectoraux et les rapports d’inspection. 
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Il s’agit donc encore ici d’un outil de transparence, mais qui n’est qu’une mise à disposition d’informations qui sont peu intelligibles pour les non experts.  
III.2.6 L'article L.211-5 du code de l'environnement : un texte peu appliqué 
 L'article L.211-5 du code de l'environnement indique que « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. » [15]. Cette obligation est valable pour les ICPE Seveso SH qui sont susceptibles de subir des accidents ayant des conséquences sur les populations, les biens ou l’environnement en dehors de leur périmètre. Dans les faits, il semblerait que cette obligation est assez peu respectée en général par les ICPE, qui ne préviennent que la DREAL et éventuellement le Préfet. Néanmoins, elle assez est bien respectée par les ICPE Seveso SH lorsqu’elles déclenchent leur Plan Particulier d’Intervention, puisqu’elles ont pour responsabilité d’immédiatement alerter le Préfet et toutes les populations de leur périmètre PPI, dont les Mairies.   
III.2.7 Synthèse des obligations s’appliquant aux ICPE Seveso SH en termes de communication sur les risques industriels 
 

 Information du public, au moins tous les 5 ans, sur les dangers présentés par les installations, les mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d'accident 
 Participation au Comité de Suivi de Site (CSS) 
 Possibilité de faire partie d’un Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) 
 « Concertation » lors de l’élaboration du PPRT 
 Accessibilité du public aux informations contenues dans les études de dangers 
 Avis du public sur l’implantation d’un nouvel établissement 
 Mise à la disposition du public de l’inventaire des substances dangereuses présentes dans l’établissement 
 Elaboration et mise à jour du POI (Plan d‘Opération Interne), soumis à la consultation du personnel sous-traitant dans le cadre du CHSCT élargi. 
 Elaboration ou mise à jour du PPI (Plan Particulier d’Intervention) soumis à consultation du public. 
 Information du préfet et des maires intéressés, dans les meilleurs délais en cas d’incident ou d’accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux     
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Ce qu’il faut retenir 
 La règlementation impose aux ICPE Seveso Seuil Haut et à leurs partenaires de la gestion des risques industriels de communiquer (informer, dialoguer) avec les parties prenantes sur les risques industriels, en réalisant des actions précises ou en faisant partie d’instances locales. Toutefois, ces exigences correspondent à des obligations de moyens et pas de résultats. En effet, il s’agit de schémas généraux et nationaux, avec une vision de spécialistes, projetés sur des territoires particuliers, et dont la mise en application n’a que rarement des effets réels. On prétend que la mise à disposition d’informations suffit pour satisfaire le droit du citoyen à accéder aux informations sur l’environnement. On prétend aussi que les organismes en charge des projets sont compétents en dialogue territorial : on oublie d’ouvrir le champ d’action aux personnes réellement compétentes et neutres, ce qui a des impacts négatifs sur les résultats. On ne prend pas le temps d’étudier un contexte local spécifique à chaque territoire, ce qui équivaut à ne pas reconnaitre que chaque territoire est unique et mérite une attention particulière.  
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IV. Les actions volontaires ou innovantes de communication 
IV.1 Démarches menées dans le domaine des risques industriels 
IV.1.1 Des démarches d’information préventive originales 

IV.1.1.a La dernière campagne « Les bons réflexes » en Rhône-Alpes 
 La dernière campagne d'information sur les risques industriels de 2013 en Rhône-Alpes, appelée « Les Bons réflexes », a été menée pour les ICPE par : - Le SPIRAL : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans l’Agglomération Lyonnaise - Le SPPPY : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques dans la région grenobloise « Depuis 1993 pour le Rhône et 1998 pour l’Isère, le SPIRAL et le SPPPY ont apporté leur concours, à la demande des préfets, pour coordonner des campagnes d’information locales. La première campagne mutualisée entre les départements du Rhône et de l’Isère a été organisée en 2003. Dans les autres départements de la région, les initiatives ont été plus localisées.  La première campagne de niveau régional a été réalisée en 2008. En 2013, la deuxième édition intègre les installations nucléaires. » [20]  Cette campagne s’est basée, dans sa façon de procéder, sur une étude sociologique réalisée sur 3 sites industriels Rhône-Alpins, et qui visait à identifier les réels attentes et besoins des populations riveraines des ICPE Seveso Seuil Haut de la région. Cette étude sociologique intitulée « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? », réalisée par des spécialistes en sociologie et en communication, donne des pistes méthodologiques pour s’adresser de façon adaptée à la population. Le fait d’avoir suivi les conseils édictés dans cette étude a permis à la campagne les Bons Réflexes de se recentrer sur l’essentiel en ce qui concerne le respect de la règlementation (diffusion des plaquettes), et d’élargir la campagne à des actions plus larges, notamment auprès des scolaires, avec l’éducation nationale. Cela a également débouché sur la création d’expositions, mais aussi à la mise en ligne d’un serious game sur Internet, à l’organisation de pièces de théâtres et encore à l’utilisation d’autres outils pédagogiques relativement peu conventionnels, mais variés et plus impactant que les plaquettes.  La campagne Les Bons Réflexes de 2013 est une démarche exemplaire d’adaptation des discours et des outils de communication aux réels besoins et attentes des populations vis-à-vis des risques industriels. 
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 Image 2 : Page du Site Internet « Les Bons Réflexes » dédiées aux enseignants, avec des ressources pédagogiques disponibles en ligne Sources : http://www.lesbonsreflexes.com/ressources-enseignants.html  
IV.1.1.b La politique RSE d’Arkema 

 Le Groupe Arkema, entreprise française faisant partie des leaders mondiaux de la chimie, possède une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises qu’elle affiche fièrement, notamment dans ses bilans annuels. Il s’agit d’une démarche volontaire de Développement Durable, qui joue sur l’image de marque de la société, tant auprès de ses clients que de ses parties prenantes. Voici comment le groupe Arkema présente son esprit RSE dans son bilan annuel de 2015 : « Dans un monde confronté à de multiples défis économiques, environnementaux et sociaux, la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) menée par le Groupe contribue à créer de la valeur pour la société dans laquelle nous vivons et vivront les générations futures et pour le Groupe. Les objectifs RSE répondent aux attentes du Groupe et de ses parties prenantes et sont les vrais garants d’une croissance durable et responsable pour le Groupe. » [25]  Arkema place la communication avec ses parties prenantes parmi ses principaux objectifs : « Les engagements RSE du Groupe se déclinent selon cinq axes majeurs : - Faire partie des entreprises chimiques les plus performantes en matière de sécurité, - Réduire l’empreinte environnementale de ses activités, - Mettre des solutions développement durable au cœur de sa politique d’innovation et de son offre produits, - Développer l’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes - Favoriser le développement individuel et collectif des hommes et des femmes de l’entreprise » [25] 



Mastère Spécialisé Sécurité et Risques Industriels – EI CESI Ecully 

Mélina DIOT - ICPE Seveso SH. Communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques industriels avec les 
parties prenantes : Quels intérêts pour les industriels ? Comment procéder ?  30/104 

 Voici des exemples concrets de démarches menés par le groupe Arkema : - « La prise en compte par le Groupe des nuisances liées à ses activités vis-à-vis des riverains situés à proximité de ses sites industriels (…) des aménagements visant à réduire ces nuisances sont réalisés - Le Groupe a également mis en place une communication en temps réel avec ses parties prenantes sur tout événement ayant un impact sonore, visuel ou olfactif vis-à-vis de l’extérieur de ses sites industriels. En outre, les sites ont pour la plupart été pourvus d’un système de recueil et de traitement des plaintes des riverains - Depuis plus de dix ans, le Groupe a ainsi mis en place, avec son programme Terrains d’Entente®, une approche qui s’articule autour de trois axes : écouter pour comprendre les attentes des populations riveraines, dialoguer et informer les populations riveraines des activités du Groupe, prévenir les risques et progresser. » [25] - Le groupe a aussi réalisé des actions de sponsoring dans certains de ses territoires d’implantation C’est dans ce cadre que sont organisées des visites d’installations, qui sont aujourd’hui freinées en France par le contexte terroriste.  
IV.1.1.c Les démarches « d’ouverture » des ICPE de Maurienne (Savoie) 

 Depuis plusieurs années, des ICPE de la vallée de la Maurienne (Savoie) participent à la Fête de la Sciences, notamment l’usine Arkema de La Chambre (Seveso SH), l’usine Lanxess d’Epierre (Seveso SH) et l’usine Trimet de Saint-Jean-de-Maurienne (Seveso SH elle aussi). Elles n’y participent pas forcément chaque année, ni chaque année de la même façon, mais le font de façon récurrente. C’est une façon pour elles de communiquer avec leurs parties prenantes. Certaines d’entre elles viennent à la rencontre des habitants en tenant un stand au village des sciences de la vallée de la Maurienne, en proposant parfois des démonstrations ou des ateliers scientifiques. La majorité organise des journées portes ouvertes avec des visites guidées tout public ou pour les scolaires. Leur participation à cette fête de la science est la preuve d’un esprit d’ouverture vers leur territoire et les personnes qui côtoient leurs installations et vivent avec leurs risques.  

 Image 3 : Visite de l’usine Arkema La Chambre par des élèves de lycée, en octobre 2014, dans le cadre de la fête de la science Source : Arkema 
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IV.1.2 Des processus de dialogue performants mais encore peu imités 

IV.1.2.a La Conférence Riveraine de Feyzin : une instance exemplaire depuis bientôt 10 ans 
 Le territoire de Feyzin a un contexte historique très particulier, puisqu’en 1966, c’est l’une des communes du Grand-Lyon qui a été touchée par l’explosion de la raffinerie Rhône-Alpes, causée par une fuite de propane. Cette catastrophe a causé la mort de 18 personnes, fait une centaine de blessés, et causé de nombreux dégâts matériels sur le site industriel ainsi qu’à l’extérieur de l’usine. 1 500 bâtiments ont été affectés par les explosions. La raffinerie de Feyzin, site classé Seveso, aujourd’hui entreprise Total, est située à 12 km de Lyon et à seulement quelques centaines de mètres de quartiers résidentiels de Feyzin. Plusieurs dizaines d’années après la catastrophe, les évènements et leurs graves conséquences marquent encore fortement les esprits.  
IV.1.2.a.1 La naissance de la Conférence Riveraine de Feyzin 
 « En 2007, la mairie de Feyzin, la direction de la raffinerie Total de Feyzin et l’ICSI (Institut pour une culture de sécurité industrielle) ont décidé de lancer une recherche appliquée portant sur la structuration d’un dispositif public de concertation sur les risques et nuisances industriels afférents à la raffinerie. L’ambition de ce dispositif, sous l’intitulé de « Conférence Riveraine », consistait en premier lieu à satisfaire aux attentes initiales des trois partenaires. • Pour la raffinerie, il s’agissait de créer des relations plus harmonieuses avec les habitants de la commune. • Pour la mairie, l’objectif était d’améliorer la vie des habitants de la commune, et particulièrement ceux proches de l’industrie à risques que constitue la raffinerie. • Pour l’ICSI enfin, le but était de confirmer un prérequis, à savoir l’importance de la concertation dans la promotion de la culture de sécurité. » [21]  L’ICSI a apporté un appui technique et financier au projet, ce qui a permis l’intervention de sociologues pour la construction puis l’évaluation du dispositif. L’objectif de l’ICSI était de dégager des questions et des solutions aussi génériques que possible afin de rendre réutilisable, autant que faire se peut, le dispositif sur d’autres sites.  Une équipe de sociologues du Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE2), a été mandatée pour aider à structurer et à mettre en œuvre ce dispositif de concertation publique sur les risques et les nuisances industrielles. Voici comment ils décrivent leur action : « La raffinerie Total de Feyzin et la mairie de Feyzin, pilotes du projet, ainsi que l’ICSI nous ont sollicités en tant que sociologues pour l’aide à la conception, à la structuration et à la mise en œuvre d’un dispositif de concertation publique sur les risques et les nuisances liés à la raffinerie. L’originalité du projet résidait dans le fait qu’il n’était, en aucun cas, question de fournir un dispositif « clé en main » mais, bien au contraire, d’impliquer toutes les parties prenantes très en amont dans sa construction. » [22] 
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Les chercheurs ont en premier lieu étudié les spécificités culturelles des différents acteurs de la Conférence : les industriels, les élus et les riverains. Ils ont ainsi identifié les freins et les leviers à l’établissement d’un accord sur un modèle de démocratie participative. Ils ont ainsi pu proposer un modèle de démocratie participative qui fonctionnerait spécifiquement à Feyzin :  « Le cadre démocratique de la participation a été construit avec les riverains, les élus, les industriels : montant du budget alloué, principes de négociation, outils mis à disposition pour alléger la charge des citoyens. . . Les thèmes de la Conférence ont été choisis par les riverains » [22]  
IV.1.2.a.2 Le mode de fonctionnement de la Conférence Riveraine de Feyzin 
 

 Image 4 : Conférence riveraine du 10 mars 2016 Source : http://www.conferenceriveraine.fr/  L’organisation de la Conférence Riveraine a été définie comme telle : - « La conférence riveraine réuni divers acteurs locaux concernés par les risques et 
nuisances industriels : 5 élus, 5 représentants de Total et 40 habitants volontaires, 
choisis avec l’aide de sociologues pour leur représentativité, se réunissent 
régulièrement et travaillent en commission sur toutes les questions soulevées par ce 
voisinage particulier. 

- Ils disposent d’un budget qui leur permet de faire des études, et prendre des 
mesures si nécessaires. Le premier dossier d’importance traité par la conférence 
riveraine a été la participation à l’élaboration du PPRT (Plan de Protection des 
Risques Technologiques). 

- Et pour prolonger la discussion et faire connaître ses actions au public intéressé, la 
conférence riveraine possède son propre site internet. » [23] 

- A son démarrage : « la Conférence s’est ainsi dotée d’une présidente, sociologue, 
rémunérée pour sa mission au sein de la Conférence, garante du respect de la charte 
élaborée et signée par l’ensemble des participants. (…) 

- Un facilitateur, professionnel de l’animation et de la démocratie de proximité, a lui 
pour rôle de réguler et d’animer les échanges durant les plénières et les groupes de 
travail ainsi que de centraliser les tâches liées au secrétariat de la Conférence. » [21] 
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 Le budget de la Conférence Riveraine était dans ses débuts abondé en majorité par ses deux initiateurs : la raffinerie et la mairie de Feyzin. L’État et le Conseil Régional participaient également à son financement au moment de son lancement. Ce budget de 65 k€, était consacré : - « à 48% à l’animation, au secrétariat et la présidence ; 
- à 20% à l’expertise ; 
- à 14% à la communication ; 
- le reste étant destiné à des dépenses diverses. » [21] 

 A ses débuts, la CRF s’est surtout emparé de sujets de travail relatifs aux nuisances, qui ont donné lieu à la création de groupes de travail qui ont observé, cherché des solutions et fait des propositions. Par la suite, « La raffinerie et la commune de Feyzin ont par ailleurs conjointement élaboré un recueil d'expériences et de bonnes pratiques de gouvernance à l'usage des responsables industriels et des décideurs publics : L'Usine et la Ville, des voisins peu communs. Ce guide propose de multiples actions concrètes favorisant le dialogue entre un industriel et une collectivité. » [23]  

 Image 5 : Image extraite de la vidéo de présentation de la CRF Source : http://www.bupla.com/motion-design/conference-feyzin   
IV.1.2.a.3 La Conférence Riveraine de Feyzin aujourd’hui 
 La Conférence Riveraine de Feyzin existe toujours après bientôt 10 ans d’existence. Son mode de fonctionnement reste fondamentalement le même : un groupe de dialogue représentatif de la diversité des parties prenantes, une référente pour la gestion administrative, un facilitateur pour la gestion du dialogue. 
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De nouveaux industriels sont venus s’ajouter à la liste des ICPE qui participent à la CRF (dont Rhône Gaz), même si Total reste l’acteur central, du fait de sa taille et de ses impacts potentiels. Aujourd’hui, la CRF a relativement épuisé les sujets de dialogue relatifs aux nuisances. Du fait aussi de changements dans l’environnement politique, elle joue un peu plus le rôle d’information descendante. Toutefois, chaque membre conserve son droit à amener un sujet de préoccupation ou de travail.  Comme la CRF fonctionne suivant un modèle d’amélioration continue, c’est naturellement que fin 2014, elle a validé une nouvelle version de sa CHARTE DE LA CONFERENCE RIVERAINE - ACTE III, qui retranscrit bien son esprit : « 1- Respecter les fondements suivants de la Conférence Riveraine : Mettre en place, avec les riverains volontaires, un espace autonome de réflexion et d’actions dans le but d’améliorer la vie et le quotidien des habitants, la cohabitation et le voisinage avec les industriels proches (la plateforme TOTAL de Feyzin, Rhône-Gaz, …). 2- Traiter des thèmes en lien avec les activités des industriels acteurs de la Conférence Riveraine 3- Participer avec assiduité aux séances plénières 4- Honorer les principes de respect mutuel et d’écoute envers chaque participant 5- Se placer dans une attitude de confiance, de dialogue et de partage 6- Proposer des axes de travail réalistes et des objectifs de progrès raisonnablement accessibles 7- Communiquer régulièrement sur les avancées, les résultats obtenus et/ou les connaissances acquises 8- Evaluer régulièrement le fonctionnement de la Conférence Riveraine 9- Améliorer de façon continue le processus de concertation » [24]  Pour Total, la CRF est aujourd’hui considérée comme un moyen d’instaurer et d’entretenir le dialogue en permettant : - « d'identifier toutes nos parties prenantes et leurs attentes. Il donne donc la 
possibilité de bien connaître les enjeux de nos relations avec elles et de mesurer nos 
impacts ; 

- de faire émerger les projets d'intérêt commun prioritaires et de contribuer à leur 
mise en place, par des partenariats adaptés ; 

- de définir ensemble les projets, ainsi que les rôles et responsabilités des différents 
acteurs. » [25] 

  
IV.1.2.a.4 Le bilan très positif de la Conférence Riveraine de Feyzin 
 « (…) Grâce aux nombreux échanges induits et favorisés par la Conférence Riveraine, industriels et riverains se connaissent mieux, comprennent mieux leurs attentes et leurs contraintes respectives. » [21] Aujourd’hui, une très grande majorité des participants de la CRF semble très enthousiaste de prendre part aux séances plénières de la CRF. Plusieurs raisons y concourent : 
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- L’acculturation mutuelle des participants, qui via la CRF, permet la construction d’une 
culture de sécurité commune aux différentes parties prenantes, via un véritable 
apprentissage réciproque. Elle a eu pour résultats des changements dans la façon de 
fonctionner ou de communiquer de certains de ses participants, dont principalement 
la raffinerie. 

- Tous les participants se sentent vraiment écoutés, et notamment les riverains qui 
sont vraiment impliqués, engagés et force de proposition. 

- Les industriels se sentent vraiment partie prenantes du territoire, avec lequel ils ont 
de vrais liens. Via la transparence et le contact direct, ils estiment améliorer 
l’acceptabilité de leurs activités, effacer certains préjugés, en bref créer un climat de 
confiance avec leurs parties prenantes. 

- Grace à la CRF, tous ses membres sont passés d’un dialogue conjoncturel de crise à 
un dialogue continu, organisé et apaisé. Les décisions sont prises de façon collégiale, 
par consensus et à main levée. 

- La CRF est devenue une vraie instance représentative, officiellement reconnue par 
les services de l’Etat et qui peut influencer des décisions importantes. 

 De plus, le vrai dialogue instauré au sein de cette instance et son dispositif d’amélioration continue ont favorisé un fonctionnement qui satisfait ses participants : - du fait de l’animation par un facilitateur externe neutre, et du fait que l’évaluation 
régulière est réalisée par des sociologues, 

- parce que la fréquence et de la durée des réunions de la CRF sont validées par tous et 
maitrisées, 

- parce que les impacts positifs sont ressentis et vécus concrètement par ses 
participants, sur la durée. 

Cela n’empêche apparemment pas parfois l’apparition de débat animés, mais qui se déroulent toujours en respect des principes de la charte. La Conférence Riveraine de Feyzin a favorisé l’élaboration du PPRT dans une atmosphère de bienveillance mutuelle, bien que les enjeux étaient multiples et complexes.  
IV.1.2.a.5 Conclusion 
 La Conférence Riveraine de Feyzin est une instance exemplaire dans le dialogue avec les parties prenantes au sujet des risques et nuisances industriels, de par sa genèse et son fonctionnement. Son maintien dans la durée, et la continuité des moyens mobilisés ont permis sa réussite depuis 10 ans. Cette instance, qui applique concrètement les vraies méthodes de dialogue et pratique le décloisonnement, a fait l’objet de nombreux retours d’expérience et elle est souvent observée et citée comme exemple. Malheureusement, son concept n’a été que très peu reproduit depuis 10 ans. 
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Les rapports (Cahiers de Sécurité Industrielle) qui ont évalué la CRF depuis sa création proposent un recueil des bonnes pratiques et des obstacles à éviter pour mettre en place des dispositifs similaires. Autant d’outils à destination de ceux qui voudraient s’en inspirer pour leur territoire.  
IV.1.2.b L’adaptation de la méthode de Feyzin par la commune de Salaise-sur-Sanne 

IV.1.2.b.1 Un objectif similaire à celui du territoire de Feyzin … 
 « La commune de Salaise sur Sanne, située dans la vallée du Rhône, accueille depuis le début du XXe siècle un important site industriel chimique. En 2010, elle commande à l’ICSI un diagnostic sociologique en vue de mettre en place un éventuel dispositif de concertation sur les risques industriels. » [30]  Ce sont des élus de la Mairie de Salaise-sur-Sanne, inspirés par la démarche de Feyzin, qui sont à l’origine de cette étude, qu’ils ont portés seuls (sans partenariat avec des ICPE). Il n’y a pas eu d’incident technologique grave sur la commune, mais la Mairie, appuyée par son Adjoint à la Sécurité Civile, Gérard Perrotin, lance ce projet dans l’idée d’une démocratie participative. Elle souhaite notamment bâtir un socle de concertation et d’échange pour la mise en place des futures mesures constructives du PPRT. Matthieu Leborgne, le sociologique qui a réalisé l’étude sociologique, explique que les « objectifs de la mairie étaient : - Une meilleure connaissance des attentes de ses administrés en termes de perception des risques industriels - Des pistes pour améliorer l’implication du public sur le sujet des risques - La mise en place éventuelle d’un dispositif participatif innovant » [31] Réaliser un diagnostic sociologique, c’était poser la question du contrat social local autour des risques. « Poser cette question, c’est entrer dans le territoire communal avec toutes les dimensions constitutives de la vie sociale comme ressources potentielles de compréhension du rapport au risque (l’emploi, les services publics locaux, la santé publique, la pollution, l’histoire, les grandes dynamiques régionales …). » [31]  L’étude sociologique a été menée grâce au travail conjoint de l’ICSI et d’un laboratoire de sociologie, le CESSA (Centre d’Études en Sciences Sociales Appliquées, Marseille, France) : - l’ICSI a fourni l’appui technique pour jouer le rôle de coordonnateur et d’interprète entre les différents acteurs concernés par l’étude. Ce sont la Responsable du pôle Expertise et Accompagnement de l’ICSI et un « expert en collectivité locales » qui ont joué ce rôle. - le laboratoire de sociologie a ainsi pu cadrer puis mener son travail de recherche documentaire et d’enquête sociologique Les services de la Mairie ont été consultés et mis à contribution pour la réalisation du diagnostic et la communication autour du projet : les élus et le service communication se sont mobilisés, un groupe de travail a été formé.  Le timing de préparation et de réalisation de l’étude, qui a été de 2 ans, a été plus long que prévu, du fait du rythme de fonctionnement contraignant de la Mairie et de délais supplémentaires qui lui ont été imposés lors d’une période pré-électorale : - Préparation du diagnostic : 35% du temps consacré par les commanditaires 
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- Diagnostic sociologique : 25% du temps - Communication extérieure : 40% du temps  Au niveau des couts financiers, ils se sont élevés à 30 000 euros : - 50% pour le travail de préparation et de montage du projet par l’ICSI et son expert en collectivités (cela inclut le temps de travail, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement) - 50% pour l’établissement du diagnostic sociologique et la rédaction du plan d’action par le sociologue  
IV.1.2.b.2 … mais des résultats différents 
 Matthieu Leborgne, le sociologue qui a réalisé le diagnostic, explique dans une interview, au sujet de l’analyse sociologique menée à Salaise-sur-Sanne, que : « Après un travail de recherche documentaire et une large enquête de terrain, nous avons remis nos conclusions…  Conclusions différentes du postulat de base : le risque industriel est intégré à la vie locale et les Salaisiens ne paraissent pas motivés par un dispositif pérenne de concertation dédié. En revanche, un intérêt significatif est relevé pour des questionnements plus larges intégrant la santé et l’environnement. » [30] Il en déduit que « Chaque territoire est différent, la Conférence riveraine de Feyzin n’est pas reproductible partout et tout le temps. Il s’agit de prendre le temps d’analyser, d’écouter son territoire et d’accepter le « dévoilement » proposé par la discipline sociologique. » [30]  « Ainsi, la mise en place d’une instance pérenne de concertation sur les risques, telle qu’imaginée au lancement de l’étude ne semble pas correspondre à une demande locale. L’enquête a toutefois révélé un intérêt marqué pour d’autres manières d’appréhender la question des risques industriels et des manières de vivre avec. Il pourrait ainsi s’agir, dans une approche plus concrète ou objectivée du risque, de la mise en œuvre de dispositifs dans lesquels le citoyen devient acteur, dans tous les sens du terme. - Exercices grandeur nature menés sur la base de scénarios d’accident et qui mettent les riverains dans les conditions les plus proches possibles du réel en de telles situations. - Jeux de rôles qui mettent en scène les acteurs et les enjeux liés à la gestion des risques industriels. Le succès des conseils de quartiers à Salaise peut constituer une base sur laquelle s’appuyer pour aborder ces questions. » [31]  Parmi les actions qui ont ensuite réellement mises en œuvre par la Mairie de Salaise-sur-Sanne figurent notamment : - une campagne d’information préventive conçue par des habitants, basée sur le principe de l’humour et mettant en scène des zombies.  
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 Image 6 : Couverture du DICRIM de Salaise-sur-Sanne Source : Mairie de Salaise sur Sanne  - une exposition photographique présentée au printemps 2012 et au cours de laquelle les Salaisiens avaient exprimé leur coup de cœur à travers un diptyque « J’aime ou J’aime pas différents lieux de Salaise parce que... ».  Le 15 mai 2012, la mairie a organisé une présentation publique de l’enquête sociologique sur la perception des risques technologiques à Salaise-sur-Sanne. Les photographies des Salaisiens sur leurs « coups de cœur » ou « coups de gueule » de leur territoire ont été exposées pendant cette réunion publique.  

 Image 7 : Affiche invitant les habitants de Salaise sur Sanne à la présentation publique de l’enquête sociologique sur la perception des risques technologiques Source : Mairie de Salaise sur Sanne 
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  Suite à ces travaux, tout comme pour les projets de Feyzin, l’ICSI a réalisé et publié des Cahiers de la Sécurité Industrielle, dans le but de faire et partager le retour d’expérience du projet. Ces ouvrages sont disponibles en lignes sur le site Internet de la FONCSI.   
IV.1.2.b.3 Conclusion 
 L’application de la méthodologie testée à Feyzin sur la commune de Salaise-sur-Sanne a prouvé sa réelle pertinence en donnant des résultats différents pour chacun de ces deux territoires. Le diagnostic sociologique a permis dans chaque cas de dégager les spécificités locales et de bâtir des plans d’actions correspondant aux réalités du territoire et de ses parties prenantes.   
IV.1.3 D’autres démarches volontaires qui vont au-delà des textes règlementaires 

IV.1.3.a La norme ISO 26 000 : la norme de la Responsabilité Sociétale 
 L'objectif de la responsabilité sociétale est de contribuer au développement durable dans son volet social. L’organisme AFNOR propose une norme ISO pour la responsabilité sociétale : « ISO 26000 donne des lignes directrices aux entreprises et aux organisations pour opérer de manière socialement responsable. Cela signifie agir de manière éthique et transparente de façon à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société. » « ISO 26000:2010 contient des lignes directrices et non des exigences. Elle ne se prête donc pas à la certification, contrairement à d’autres normes très connues de l’ISO. Elle permet […] d’aider les entreprises et les organisations à traduire les principes en actes concrets » [26]  La création de cette norme a été initiée en 2001 par des organisations de consommateurs inquiets des pratiques des multinationales, ce qui a débouché sur une étude de faisabilité d’une norme RSE. « A la suite de cette étude un groupe consultatif stratégique (SAG) composé de parties prenantes diverses a émis des recommandations pour finalement déboucher sur une décision d’action : ainsi est née l’ISO 26000. » [27]. La naissance de cette norme est donc elle-même exemplaire en termes d’implication des parties prenantes dans les pratiques RSE des entreprises.  Cette norme propose notamment un cadre pour identifier et dialoguer avec les parties prenantes, ce qu’on retrouve dans diverses parties. Elle donne comme définition de « partie prenante » : « individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d'une organisation ». Elle donne également une définition du dialogue avec les parties prenantes, qui est : « activité entreprise pour créer des opportunités de dialogue entre l'organisation et une ou plusieurs de ses parties prenantes (2.20), dans le but d'éclairer les décisions de l'organisation ».  L’implication des parties prenantes et la prise en compte de leurs intérêts, leurs attentes, leurs droits est au cœur de toute cette norme et se retrouve principalement dans ces articles : 
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 L’article 3.3.3 intitulé « Le rôle des parties prenantes dans la responsabilité sociétale » : il parle de l’appui que peuvent apporter les parties prenantes à une organisation pour identifier des questions pertinentes ou bien y répondre, 
 L’article 4.3 qui parle de la transparence dans le fond et la forme des messages passés aux parties prenantes, 
 L’article 4.4 intitulé « Comportement éthique », qui demande de se préoccuper d’autrui et donc ces parties prenantes, 
 L’article 4.5 intitulé « Reconnaissance des intérêts des parties prenantes » : il explique qu’il convient qu'une organisation reconnaisse et prenne en considération les intérêts de ses parties prenantes et qu'elle y réponde, 
 L’article 5 intitulé « Identifier sa responsabilité sociétale et dialoguer avec les parties prenantes » : « Il donne des lignes directrices sur la relation existant entre l'organisation, ses parties prenantes et la société, sur l'identification des questions centrales et des domaines d'action de responsabilité sociétale ainsi que sur la sphère d'influence de l'organisation. » [35] 
 L’article 7.5 Communiquer sur la responsabilité sociétale est constitué de diverses parties : il traite du rôle de la communication dans la responsabilité sociétale, des caractéristiques des informations et des types de communication en matière de responsabilité sociétale, et du dialogue avec les parties prenantes en matière de communication sur la responsabilité Sociétale » [35] 
 L’article 7.6.3 intitulé « Résoudre les conflits ou les désaccords entre une organisation et ses parties prenantes » [35], en évoquant notamment le dialogue direct et la médiation.  La norme ISO 26 000, qui est un guide pour les entreprises qui souhaitent améliorer et structurer leur politique RSE, propose des méthodes de travail rigoureuses. Toutefois, elle n’invite que peu au décloisonnement et à l’utilisation de compétences ou d’outils des sciences humaines.  

IV.1.3.a La norme ISO 14 0001 : la norme de Management de l’Environnement 
 L’ISO 14001, dont la première version est parue en 1996, a été la première norme de management de l’environnement. Elle est certifiante. Cette « Norme internationale est destinée à être utilisée par les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités environnementales d'une manière systématique qui contribue au pilier environnemental du développement durable. ». [26] Une nouvelle version a récemment été rédigée, la 14001 :2015. Parmi les améliorations de cette nouvelle version de la norme figure l’introduction d’une stratégie de communication axée sur les parties prenantes. La norme vise entre autres d’améliorer la réputation de l’entreprise et de gagner la confiance des parties prenantes.  Pour remplir l’objectif d’amélioration de la performance environnementale, cette norme intègre notamment la prise en compte des parties prenantes dans le fonctionnement de l’entreprise : - Dans le chapitre 4.2 : « L'organisme doit déterminer les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre d'un Système de Management Environnement (SME) ; les besoins et attentes pertinents de ces parties intéressées ; lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses obligations de conformité. » [35] 
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- le chapitre 7.4 indique que l'organisme doit établir son processus de communication et "s'assurer que les informations environnementales communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du SME (Système de Management Environnement) et sont fiables.". [35] - L'annexe A7.4 va également dans le sens de la transparence et du partage d’informations de façon exhaustive et adaptée aux parties intéressées.  Tout comme la norme ISO 26 000, la norme ISO 14001 est un guide méthodologique et elle a le mérite d’inclure la prise en compte des parties prenantes dans le management environnement. Mais de la même façon, elle n’invite que peu ou pas directement au décloisonnement et à l’utilisation de compétences ou d’outils des sciences humaines.   
IV.2 Démarches menées dans d’autres domaines et qui pourraient être transposées aux risques industriels 
IV.2.1 Informer le public par le biais des loisirs : l’exemple du Futuroscope 
 Le Parc du Futuroscope, situé à proximité de Poitiers, est un parc de loisirs français à thème technologique, scientifique et ludique. Ses attractions mélangent approches sensorielles et projections d'images. C’est le 2e parc d’attractions de France, qui a accueilli 1,8 million de visiteurs en 2015. Parmi ses nombreuses attractions, le parc possède de nombreuses expositions qui traitent de thématiques très variées. Certaines de ces expositions sont en plein air, accessibles librement. D’autres expositions sont très judicieusement placées le long des files d’attente des attractions, ce qui est un moyen pour à la fois de distraire et informer les visiteurs. De plus, les supports utilisés pour ces expositions sont visuellement attractifs. Il pourrait être possible de communiquer sur les risques industriels de façon similaire : - en exploitant les espaces publics et privés où la population est en attente (files d’attente) ou bien les lieux de loisirs - en mettant en œuvre des moyens de communication ludiques ou visuellement attractifs (jeux, panneaux, etc.)  
IV.2.2  Sensibiliser la population par l’action : l’exemple des risques naturels dans la vallée de la Clarée 
 La vallée de la Clarée, secteur de montagne, est fréquemment toucher par des avalanches ou des crues. Ces évènements peuvent créer des dégâts, mais également un isolement temporaire qui peut durer de quelques heures à plusieurs jours. La semaine participative mise en place dans le cadre expérimental du programme Sites pilotes de Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) dans les Alpes, avait pour but de remettre la question des risques naturels et leur prise en compte collective au centre des débats. Il visait notamment à permettre à chaque acteur (élus, habitants, socioprofessionnels mais aussi institutionnels) de s’exprimer sur cette problématique.  « Ces échanges ont été rendus possibles par le biais d’outils innovants créés et mis en place spécialement pour cette action : 



Mastère Spécialisé Sécurité et Risques Industriels – EI CESI Ecully 

Mélina DIOT - ICPE Seveso SH. Communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques industriels avec les 
parties prenantes : Quels intérêts pour les industriels ? Comment procéder ?  42/104 

- Des tableaux permettant un dialogue indirect entre tous les acteurs du territoire : chaque personne a pu inscrire ce qu’elle pensait de la gestion de crise et de la prévention et proposer des pistes d’améliorations. Ces données ont été exposées à tous afin que chacun puisse réagir dessus et faire d’autres propositions. - Des maquettes participatives en 3D, représentant les hameaux de Névache (commune) : cette technique, initialement imaginée pour la réduction de catastrophes naturelles dans l’hémisphère Sud, a été utilisée et adaptée aux contraintes et aux cadres réglementaires de nos territoires. Chaque habitant a pu venir exprimer la perception qu’il avait de son territoire et de sa fragilité vis à vis des risques naturels sur les maquettes et déterminer sa propre vulnérabilité face à la problématique d’isolement du village. » [32]  Des techniques et outils similaires à ceux employés dans la vallée de la Clarée pour les risques naturels pourraient éventuellement être utilisés pour impliquer les populations dans la vie de l’usine de leur territoire ou bien pour leur permettre d’exprimer leur perception des risques et des nuisances industriels.  

  Images 8 : Participation du public pendant la semaine participative de la Clarée Source : http://www.paysgrandbrianconnais.fr/   
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V. Conclusion 
 Les textes de lois et ce qu’ils imposent aujourd’hui aux ICPE Seveso et leurs partenaires en termes de communication sur les risques industriels ne répondent pas aux vrais besoins et aux vraies attentes des parties prenantes pour qu’il y ait de leur part une vraie acceptation des industries dans leur environnement au quotidien. Les exemples de démarches volontaires qui vont au-delà de la règlementation foisonnent. Elles sont mises en place par des acteurs variés, et permettent de pallier le manque d’efficacité de moyens régaliens.  Il apparait que les dispositifs les plus performants et les plus pérennes sont ceux qui prennent en compte la diversité des points de vue, la diversité des connaissances et des compétences parmi tous les acteurs d’un territoire. Certains invitent aussi à une acculturation mutuelle et à la co-construction de projets, en étudiant et en prenant en compte les particularités de leur territoire, grâce aux sciences humaines. Nous pouvons en effet dégager des expériences les plus probantes que c’est l’analyse préalable du territoire et de ses parties prenantes par les sociologues, puis l’appui sociologique, qui permettent d’aboutir à des dispositifs de communication pertinents et efficaces.  Mettre en œuvre de telles actions au-delà des obligations règlementaires reste malgré cela un fait relativement rare en France. Ceci est probablement dû à un manque de communication sur le bilan positif des expériences menées, ou au fait que les retombées financières indirectes de telles actions sont difficilement quantifiables.  
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Chapitre 2 : Méthode proposée aux ICPE Seveso SH 
I. Introduction 
 Le concept méthodologique proposé dans cette thèse professionnelle est issu de l’étude des méthodes passées et actuelles. Les entretiens qui m’ont été accordés par divers acteurs de ce domaine, et toutes les expériences et idées qu’ils ont partagées avec moi ont aussi largement contribué à la construction de cet outil.  L’application proposée ici répond bien à la problématique identifiée et propose un concept original car : - Elle répond spécifiquement aux obligations, aux besoins ou aux attentes des ICPE Seveso Seuil Haut, et s’adresse spécifiquement à eux, - Elle explique quels sont les intérêts de ces industriels à le faire et à procéder de cette façon, - Elle propose des méthodes et des outils qui permettent d’une part de correspondre pleinement aux objectifs fixés (pertinence) et d’autre part d’atteindre autant que possible ces objectifs (efficacité). - Elle compile, combine et complète les techniques déjà mises en œuvre pour proposer une méthode globale et des outils dans le domaine de la communication sur les risques industriels   
I.1 Les utilisateurs de cette méthode 
Cette thèse se veut un outil qui vise à inviter les ICPE SH à plus de communication avec leurs parties prenantes, dans leur intérêt, et dans l’intérêt de tous. Il s’adresse donc en premier lieu aux ICPE, avec pour objectif de répondre à leurs besoins, en fonction de leurs capacités. Néanmoins, toute entité qui souhaite travailler sur la thématique des risques industriels à l’échelle d’un territoire peut se l’approprier et la remodeler suivant son contexte. La méthodologie proposée ici s’adresse par conséquent : 

 Aux Directeurs d’ICPE Seveso SH ou d’autres ICPE qui veulent ou hésitent à s’engager dans une démarche d’information et de dialogue, 
 Aux Responsables HSE d’ICPE Seveso SH qui désirent proposer une telle démarche à leur direction, 
 Aux collectivités locales et aux associations qui veulent impliquer une ICPE Seveso SH de leur territoire dans un processus de dialogue territorial. Les méthodes et outils proposés dans ce document pourront aussi servir à d’autres ICPE, moins contraintes que les ICPE Seveso Seuil Haut (Seveso Seuil bas et autres ICPE), mais ayant des besoins similaires.  

I.2 L’esprit du concept proposé 
Projeter de mettre en place des actions de communication pertinentes et efficaces, suivant la méthodologie proposée dans cette thèse, suppose avant toute chose de s’ouvrir à l’esprit du concept, dont les principes sont édictés dans le schéma et les paragraphes ci-dessous. 
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 Figure 1 : Principes de base du concept  A : Comprendre l'information et le dialogue sur les risques industriels comme faisant partie d'un tout dans la vie de l'ICPE et de son territoire Comme cela a pu être notamment expliqué dans l’étude sociologique « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? », la question des risques industriels n’est généralement pas une préoccupation en soi pour les acteurs d’un territoire. Elle s’intègre plutôt dans une vision d’ensemble du territoire, où l’usine fait partie de la vie économique et sociale, et où nuisances et risques industriels sont perçues comme un même ensemble de préoccupations relatives à la santé et à l’environnement.  B : Répondre aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque ICPE Seveso SH et de son territoire Chaque ICPE Seveso SH, par ses activités, par son mode de fonctionnement, par ses interactions extérieures et aussi par son histoire, doit être considérée comme unique. Ses 
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besoins et ses attentes, tout comme ceux des parties prenantes de son territoire, sont aussi, de ce fait, uniques et en constante évolution. Répondre aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque ICPE Seveso SH et de son territoire nécessite d’analyser son contexte particulier.  C : Adapter les démarches aux moyens disponibles, notamment la motivation des ICPE Seveso SH et celle des parties prenantes Il ne sert à rien de planifier des actions si les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre ne sont pas disponibles. Pour que la réalisation des actions soit assurée, il faut donc s’attacher à réaliser un plan d’actions qui corresponde aux moyens réellement mobilisables par l’ICPE et ses partenaires (moyens techniques, organisationnels, humains et financiers), mais aussi au niveau de motivation des personnes impliquées, notamment les parties prenantes.  D : Parler le langage des interlocuteurs et répondre à leurs vraies attentes et besoins : ne pas se baser sur des a priori et schémas de pensée d'experts en risques industriels Les industriels et les experts en risques industriels ont une vision de leur domaine, un jargon ou encore une façon de classifier les informations qui leur est propre. Cette façon de penser et de s’exprimer n’est pas forcément partagée par les parties prenantes. Il en résulte que pour pouvoir communiquer avec leurs interlocuteurs et répondre à leurs vrais attentes ou besoins, les industriels ont besoin de se mettre à la place de leur interlocuteur, en s’éloignant de leurs a priori et leurs schémas de pensée d'experts. Ceci est également explicité dans l’étude sociologique « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? »  E : Utiliser des outils de dialogue et d’informations variés et adaptés pour toucher différents types de parties prenantes Il existe une très grande variété de parties de prenantes et donc une grande variété de façons de percevoir le monde et les industries, ou encore de s’exprimer et d’interpréter un discours. Il y a aussi de nombreuses façons de lire, de comprendre, de s’approprier et de retenir une information. Pour cette raison, les outils de communication à utiliser pour toucher des types de parties prenantes variés devront être très divers. Il n’existe pas de méthode ou d’outil miracle qui permette de communiquer avec tous en même temps.  F : Mettre en place des démarches d'information et de dialogue récurrentes ou en continu, pour travailler sur la durée Venant en complément de la variété des outils de communication, faire varier les rythmes permet également de s’adapter au contexte local, notamment au rythme de vie ou de travail des parties prenantes. Cela permet dans certains cas d’assurer des interactions ou de l’information sur la durée. Les piqures de rappel sont par exemple nécessaires en matière d’information préventive.  G : Décloisonner en s'appuyant sur les compétences internes des ICPE Seveso SH, celles de parties prenantes, ou celles d'experts Les ICPE et leurs parties prenantes disposent en général de personnes compétentes dans les domaines des risques industriels et de la communication interne. Mais c’est plus rarement le cas dans les domaines de la sociologie, du dialogue territorial, notamment de la médiation, de la communication, de la pédagogie et de l’andragogie. Elles doivent donc s’appuyer sur leurs 
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compétences internes mais aussi reconnaitre le besoin de faire parfois appel à des experts extérieurs.  H : S'appuyer sur des études scientifiques, utiliser les outils et des méthodes existants qui ont fait leurs preuves Sachant que des expériences et des études ont été réalisées dans le domaine de l’information et du dialogue sur les risques industriels, s’appuyer sur leurs résultats et les préconisations qui en découlent sera un facteur important de réussite pour de nouveaux projets.  I : Eventuellement se baser sur un diagnostic sociologique pour mettre en place des actions réellement adaptées au contexte local Chaque ICPE et chaque territoire possède ses propres spécificités, historiques et sociologiques. Vis-à-vis des risques industriels, on dénote des spécificités pour chacun des groupes sociaux qui composent un territoire : leurs attentes, leurs besoins, leurs capacités techniques et financières, en enfin, comme déjà expliqué ci-avant, leurs volontés de mise à disposition de moyens (temps, moyens humains, moyens financiers). Se baser sur un diagnostic sociologique avant de mettre en place des actions de communication sur les risques industriels, c’est prendre le soin de comprendre au mieux les spécificités d’un territoire afin de préparer un projet qui sera en adéquation avec le contexte local.  J : Fonctionner dans une logique d’amélioration continue, via des évaluations et des ajustements Travailler dans un domaine en connexion directe avec les sciences humaines nécessite d’accepter que le changement soit permanent et les échecs possibles. Cela signifie qu’il faut évaluer les dispositifs de manière récurrente et les ajuster. Les évaluations en question doivent porter sur : - L’atteinte des objectifs dans la mise en œuvre de chaque action - L’évaluation des outils et des niveaux de compétences des personnes qui permettent la mise en application des actions - Les besoins, les attentes, les moyens disponibles et les motivations de l’ICPE et des parties prenantes   
Ce qu’il faut retenir 

 Pour qu’une ICPE mette en place des dispositifs de communication pertinents et efficaces sur les risques industriels, elle doit impérativement faire preuve d’ouverture d’esprit, reconnaitre la différence de point de vue et la compétence de ses parties prenantes, ainsi qu’accepter un appui extérieur dans les champs de compétences qu’elle ne maitrise pas. Elle doit y consacrer du temps et des moyens, sans pouvoir précisément estimer les gains à venir.  
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II. Quels intérêts pour les industriels à communiquer sur les risques industriels avec les parties prenantes ? 
II.1 Un investissement pour des intérêts financiers, sociétaux, environnementaux, psychologiques et pratiques 
 A : L’ICPE Seveso SH améliore son image de marque, y compris locale En s’engageant dans un mode de relation nouveau avec des parties prenantes, l’ICPE SH fait preuve d’ouverture, d’une forme d’humilité et d’une volonté d’échanges. Elle ne peut qu’améliorer son image de marque (dont son e-réputation), notamment à long terme, notamment à l’échelle locale. Cela peut avoir des impacts bien sûr, sur l’acceptation de l’ICPE par ses riverains, mais aussi des effets positifs l’image nationale ou internationale de l’entreprise et de son groupe en général, notamment s’il est côté en bourse.  B : L’ICPE Seveso SH renseigne de façon adaptée la population sur les risques industriels et les nuisances et renforce la confiance du public et de ses partenaires : limitation des plaintes pour nuisance En échangeant de façon transparente avec les parties prenantes, notamment sur ses contraintes règlementaires, techniques, et financières, l’ICPE bénéficiera à long terme d’une compréhension et donc d’une confiance de ces personnes. Ces personnes pouvant jouer le rôle de relais d’information sur leur territoire ou dans leurs services, les impacts positifs que l’on peut escompter seront une diffusion de ces informations positives et une limitation des plaintes pour nuisances.  C : L’ICPE Seveso SH se sent mieux intégrée dans le territoire, participe à la vie de la collectivité, veille plus à la sécurité de son site En dialoguant avec les acteurs de son territoire, en prenant connaissance du mode de fonctionnement, des attentes et des contraintes de ceux qui l’entourent, l’ICPE (son Directeur, son personnel d’encadrement, ses employés) pourra mieux comprendre de quelle façon elle fait partie de ce territoire et peut l’impacter négativement ou positivement. Cette prise de conscience aboutira probablement à un plus grand sentiment d’intégration de l’usine dans son environnement (et pas juste un sentiment d’indifférence ou de rejet, comme c’est souvent le cas). Elle pourrait mener à une participation de l’ICPE SH à la vie locale (par du sponsor ou de la participation à des évènements culturels, par exemple). Ce sentiment d’intégration peut avoir un impact responsabilisant et encourager les personnes qui travaillent sur l’ICPE à travailler pour une meilleure sécurité, une meilleure préservation de leur environnement.  D : Le public est mieux informé sur les risques industriels et réagit de façon plus adaptée en cas d’accident industriel Contrairement à ce qui généralement observé lors d’exercice ou d’accidents, si le public était suffisamment informé (voire formé) pour réagir de façon adaptée au moment d’une alerte PPI, il pourrait mieux se mettre à l’abri correctement et dans les délais.  E : ICPE Seveso SH et parties prenantes résolvent ensemble, par contact direct, des petits problèmes qui auraient sinon pu prendre de grandes proportions Si le contact est facilité ou même récurrent entre l’ICPE SH et certaines parties prenantes, comme les associations de riverains ou les collectivités locales, par exemple, parler 
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immédiatement de petits problèmes devient possible et éviter qu’ils prennent de grandes proportions du fait de la diffusion de rumeurs.  F : L’ICPE Seveso SH est plus à l’écoute des rumeurs et fantasmes, et peut y répondre, les contrer, se dédiaboliser Du fait de la méconnaissance ou de la crainte qu’ont les parties prenantes vis-à-vis des ICPE, lorsqu’ils les connaissent mal, il est probable qu’un petit évènement accidentel ou régulier, lié directement à l’ICPE ou proche de l’ICPE, fasse l’objet de rumeurs et de fantasmes. Or ces « bruits qui courent » peuvent avoir un impact majeur sur l’image du site. Si l’ICPE est à l’écoute de ses parties prenantes, voire participant d’une instance de dialogue locale, elle pourra plus facilement prendre en connaissance et y répondre pour les contrer ou se dédiaboliser.  G : L’ICPE Seveso SH peut passer d’un dialogue conjoncturel de crise à un dialogue en continu : construire une confiance qui donne lieu à des dialogues plus sereins en cas de problème / accident En ayant instauré un dialogue en continu avec les acteurs de son environnement et en ayant construit une confiance mutuelle, l’ICPE va pouvoir disposer d’une meilleure écoute de leur part et d’une meilleure compréhension si un évènement accidentel se produit. Elle pourra peut-être même s’appuyer sur cette instance pour l’aider à se relever de ses problèmes.  H : L’ICPE Seveso SH instaure une meilleure compréhension mutuelle des besoins et enjeux entre ICPE et parties prenantes En faisant mieux connaissance via une instance de dialogue, ICPE et parties prenantes vont progressivement apprendre les uns des autres, mieux comprendre besoins, contraintes et enjeux de chacun.  I : L’ICPE Seveso SH améliore la coordination et la collaboration avec les partenaires : ICPE voisines, élus, services de secours, services de l’Etat, etc. Communiquer voire dialoguer est un moyen de favoriser la coordination et collaboration, puisque c’est une façon de fluidifier les échanges d’information à la fois en temps normal mais aussi dans les situations de crise.   J : L’ICPE Seveso SH facilite ses démarches administratives (PPRT, extension, inspections, mesures de sureté, etc.) Du fait de l’amélioration de son image de marque, de meilleurs échanges et d’une meilleure compréhension mutuelle avec ses parties prenantes, l’ICPE qui s’engage dans une communication pertinente et efficace va également en bénéficier lorsqu’elle aura besoin de mettre en œuvre des démarches administratives, y compris l’élaboration d’un PPRT, une extension de l’ICPE, les inspections, ou la mise en place de mesures de sureté.  K : L’ICPE Seveso SH évite certains problèmes sociétaux Globalement, via tous les effets positifs cités ci-avant, l’ICPE prévient des problèmes sociétaux en lien avec son installation, au sein de son site et à l’extérieur.   
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II.2 Les inconvénients temporaires 
 Mettre en place des actions d’information ou de dialogue sur les risques industriels, c’est risquer d’éveiller la conscience du risque de certaines parties prenantes. Il est donc possible que l’ICPE doive ensuite faire face à des incompréhensions, des plaintes voire des oppositions à ses projets pendant une certaine période. Mais si la mise en place d’un processus performant de dialogue et d’information est lancé, il ne peut à terme que faciliter la compréhension et les échanges entre les divers acteurs de la gestion des risques industriels. Cette phase complexe et éventuellement douloureuse ne sera donc que temporaire et un préalable à l’instauration d’une situation plus claire et plus saine pour tous.  La préparation et la mise en œuvre d’actions de communication sur les risques industriels va nécessairement impliquer du personnel, notamment la direction. Comme cela va potentiellement prendre du temps, il faudra que ces personnes se rendent disponibles si elles veulent atteindre les objectifs fixés.  Enfin, comme cela a pu être le cas avec les Etudes de Danger mises en ligne et maintenant supprimées, communiquer sur les risques industriels, notamment donner des informations sur les zonages, peut-être une menace pour la sûreté d’un site. La divulgation ou la mise à disposition de certaines informations potentiellement sensibles doit donc être réfléchie, anticipée et éventuellement évaluée par des personnes extérieures à l’ICPE (DGSI - Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Gendarmerie).    

Ce qu’il faut retenir 
 Les avantages de mettre en place des dispositifs de communication pertinents et efficaces sur les risques industriels à l’intention des parties prenantes sont nombreux et ne sont pas toujours perçus dans l’immédiat, ni quantifiables. Néanmoins, les résultats correspondent pleinement aux objectifs fixés dans les politiques de Responsabilité Sociale des Entreprises. Leurs effets positifs sont utiles à la fois aux ICPE qui y participent, mais bien sûr plus largement aux riverains, aux collectivités et donc au territoire dans son ensemble.  
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III. Comment procéder ? Proposition de concept et de méthodologie 
 
III.1 Une méthodologie par étapes, adaptée aux moyens, aux attentes et aux besoins des ICPE et de leur territoire 
 Les étapes de la méthode proposée ci-dessous donnent des informations sur le contenu du travail à effectuer. L’approche temporelle n’est pas abordée précisément pour plusieurs raisons : - Chaque ICPE Seveso et chaque projet devra définir son propre calendrier, en fonction du rythme de travail et des contraintes de chaque ICPE et de ses partenaires - La durée de chaque étape dépendra également du nombre de participants, de la quantité de sujets à traiter et de la qualité de l’animation des ateliers de réflexion. Le logigramme proposé ci-dessous représente le fonctionnement global de la méthodologie proposée.  

 Figure 2 : Schéma simplifié des étapes de la méthodologie proposée  
 Voir le logigramme complet et en format A3 dans le Marque-pages     
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III.1.1 Etape 1 : Définir quels sont les besoins de l’ICPE et les moyens disponibles 
 

 Figure 3 : Etape 1 de la méthodologie  La durée de cette étape peut aller de 3 mois à 1 an, suivant le nombre de partenaires impliqués, et aussi parce que le délai pour faire passer le projet dans les instances de collectivités locales peut-être très long.  
III.1.1.a Lancement du projet par la Direction de l’ICPE 

 L’implication de la Direction de l’ICPE dans l’impulsion et la mise en œuvre d’un projet d’information ou de dialogue avec les parties prenantes est l’un des principaux facteurs de réussite. Sa présence en continu et le partage de ses convictions au sein de son ICPE sont des moteurs pour que tous ses collaborateurs avancent à ses côtés. Sa présence systématique démontrera, pour les parties prenantes, l’importance qu’il leur accorde. Ce n’est donc pas à un chargé de communication ou à une Responsable HSE de s’investir à la place de la direction de l’ICPE. Toutefois, des personnes compétentes de l’ICPE peuvent venir appuyer techniquement leur direction. Ils peuvent également être à l’origine du projet, en sensibilisant la direction sur les intérêts d’une telle démarche (le responsable HSE, par exemple).  Les modalités du lancement du projet par la direction seront différentes dans chaque ICPE en fonction de la culture et des pratiques de l’entreprise. Mais il parait nécessaire que 
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l’information de l’encadrement soit faite, puis celle de l’ensemble des collaborateurs de l’installation. La direction devra clairement expliquer ses motivations pour le projet, les modalités du projet et la perspective de création d’un groupe de travail et d’un fonctionnement décloisonné.  La direction, en restant le porteur principal du projet, devra également trouver ou désigner une personne (et donc lui accorder du temps de travail) pour qu’elle anime le projet. Cet « animateur ICPE » du projet sera le garant de la régularité et du suivi des travaux du groupe de travail. Il se chargera de l’organisation et de la logistique, ainsi que de la supervision du secrétariat.   
III.1.1.b Constitution d’un groupe de travail ICPE. Définition des besoins. 

 Une fois le lancement du projet réalisé, la direction ne pouvant avancer seule, elle devra constituer un groupe de travail dont la tâche sera notamment d’établir une liste des besoins, autrement dit des objectifs à atteindre. Ces objectifs devront correspondre à la logique « SMART » afin de pouvoir facilement être évalués : 
 Spécifiques : non divisible en sous objectifs, simple, clair, précis 
 Mesurables : qui peut être quantifié ou qualifié. 
 Acceptables : faisable avec les moyens disponibles et motivant pour les personnes concernées 
 Réalistes : qui peut réellement être réalisé dans son contexte particulier 
 Temporellement définis : avec un objectif de durée ou une date butoir  En parallèle, les membres du groupe de travail devront collectivement définir, de la façon la plus réaliste possible, quels sont les moyens qui pourraient être mis à disposition pour le projet : personnel compétent et temps de travail, moyens matériels, moyens financiers.  Pour définir quelles sont les personnes à intégrer dans ce groupe de travail, il faut se baser sur les compétences professionnelles et personnelles des collaborateurs. Il semble naturel d’impliquer les personnes en charge des missions Hygiène Sécurité Environnement, ainsi que les personnes responsables de la communication interne et externe. Il est généralement recommandé, pour arriver échanger sereinement et à prendre des décisions de façon collective, de ne pas dépasser un effectif de 8 personnes.  Afin de s’assurer que ledit groupe de travail avance en bonne intelligence collective, la Direction peut se faire aider par des professionnels de la médiation et du dialogue. Ces experts pourront apporter leur aide dans la constitution du groupe de travail et guider les réflexions et les dialogues. Ils apporteront une vision extérieure et neutre et casseront éventuellement les schémas habituels de fonctionnement qui peuvent être des freins au projet.     
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III.1.1.c Eventuelle recherche d’un partenariat extérieur 
 En même temps qu’elle déterminera ses besoins et les moyens mobilisables, l’ICPE, grâce à son groupe de travail, devra décider si elle a besoin ou souhaite un éventuel partenariat extérieur. Cela dépendra bien sûr des objectifs fixés. Les difficultés relationnelles rencontrées auparavant avec un partenaire extérieur ne doivent pas être considérées comme un obstacle infranchissable. Au contraire, rétablir le dialogue ou améliorer les conditions de dialogue peut être ou devenir un objectif du projet.  Voici une liste non exhaustive d’exemples de partenaires extérieurs : - Les partenaires habituels de l’ICPE Seveso SH : le SDIS, les Services de l’Etat, des Collectivités locales, - Des voisins de l’ICPE Seveso SH : d’autres ICPE, des gestionnaires de réseaux (route départementale, autoroute, voie ferrée, gaz, etc.), des entreprises (notamment des agriculteurs), des établissements scolaires, des associations. - Des acteurs du territoire : des gestionnaires d’espaces naturels, des associations de protection de l’environnement.   

III.1.1.d Prise de contact avec les partenaires identifiés. Dialogue pour déterminer le pré-projet commun. 
 Prendre contact avec les partenaires extérieurs avec lesquels l’ICPE souhaite construire son projet peut être une étape délicate. Afin de montrer l’importance que revêt cette proposition de partenariat, la direction de l’ICPE doit en être l’acteur majeur. Un soin important doit être apporté dans la façon de s’adresser au partenaire potentiel, tant dans le choix des interlocuteurs, que dans la façon de faire passer le message : le fond et la forme comptent beaucoup.  Lorsque le contact aura été établi, que l’esprit de la démarche sera partagé par tous, et que l’ICPE aura pu exposer le fruit de ses premières réflexions, les partenaires éventuels devront choisir s’ils désirent s’engager dans la démarche. Si c’est le cas, alors l’ICPE et l’ensemble de ses partenaires pourront commencer à travailler ensemble après avoir constitué un « Groupe Projet », dont il faudra fixer au départ les objectifs, le mode de fonctionnement et les participants.  Ce Groupe Projet prendra le temps de déterminer : - Quelles sont les objectifs communs et leur cadre (géographie, type de population concernées, etc.), - Pour le projet commun, déterminer quels sont les rôles, les tâches et les responsabilités de chacune des entités, - Quels moyens seront mis à disposition par chacun, aussi bien les moyens humains, que matériels ou financiers, - Quel temps sera accordé, à quelle fréquence.  Attention à l’estimation du temps nécessaire pour faire avancer un projet commun. En effet, les capacités, les contraintes et les priorités de vos partenaires pourront être très différentes 
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des vôtres. Par exemple, le mode de fonctionnement d’une collectivité locale diffère complétement de celle d’une ICPE, notamment parce que les élus peuvent se voir imposer une forme de « silence » en période pré-électorale. Assurez-vous donc bien de comprendre et prendre en compte tous les facteurs qui auront un impact sur l’organisation et le planning de votre démarche.  Cela peut encore une fois être un atout majeur que de s’accorder l’aide d’un médiateur extérieur dans les deux étapes de prise de contact et de dialogue. Sa position neutre affirmera la volonté d’avancer sans imposer le point de vue de l’ICPE, en étant plutôt dans une vision de partage et d’échange. Le médiateur sera, avec le l’animateur ICPE du projet, le garant de la régularité et de l’avancée de la démarche.   
III.1.1.e Rédaction du pré-projet : listing des objectifs à atteindre 

 Avec ou sans partenaire, avec ou sans l’aide d’un médiateur, l’ICPE doit créer un Groupe projet qui aura pour responsabilité d’établir le pré-projet puis de suivre son évolution jusqu’à la réalisation des actions.   Le pré-projet ne devra en aucun cas être une liste d’actions à mettre en œuvre. Ce sera une liste d’objectifs à atteindre, à l’instar des éléments présentés dans la partie ci-dessus intitulée « Quels intérêts pour les industriels de communiquer sur les risques industriels avec les parties prenantes ? ». En effet, il n’est pas demandé de présupposer quels sont les actions et moyens qui seront utilisés pour atteindre les objectifs, puisque la suite de la méthodologie proposée ici consiste à trouver des méthodes alternatives à celles appliquées habituellement. Le pré-projet sera donc constitué d’une liste très explicite d’objectifs « primaires » à atteindre. Par exemple, il ne faudra pas écrire : « Faire de l’information préventive sur les alertes PPI auprès de la population » lorsque l’objectif primaire sera en réalité de « Mettre en place des actions pour que la majorité de la population située dans le périmètre PPI se mette à l’abri rapidement en cas d’alerte PPI ».  Le pré-projet devra préciser, sans entrer dans les détails, quels moyens pourront être a priori mis à disposition par l’ensemble des partenaires impliqués : compétences, temps de travail, moyens matériels, moyens financiers. Il pourra aussi détailler si l’ICPE ou bien l’un de ses partenaires souhaite avoir un rôle ou une autorité particulière. Toutefois, il faudra bien avoir à l’esprit que la nature et la dimension des moyens à mobiliser par la suite dépendront de la tournure que prendra la démarche. Tout sera donc à construire.     
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III.1.2 Etape 2 : Choisir d’étudier d’abord le contexte local ou bien de passer directement à l’action 
 

 Figure 4 : Etape 2 de la méthodologie   Puisque que le cheminement suggéré dans ce document ambitionne de guider vers des actions pertinentes et efficaces, via le décloisonnement, l’utilisation d’outils sociologiques est une étape majeure dans la rédaction d’un plan d’actions adapté. En effet, nous estimons que pour réaliser des actions de communication sur les risques industriels (information et dialogue) en employant un fond et une forme adéquates, il est nécessaire de s’appuyer sur les sciences humaines et donc sur la sociologie.  Dans leur ouvrage « La concertation sur les risques industriels : 10 pistes d’amélioration », les auteurs expliquent que « Le Groupe de recherche Irénée Zwarterook postule qu’au niveau d’un territoire, une gestion des risques plus juste passe, entre autres, par une amélioration du fonctionnement des dispositifs d’information et de concertation sur les risques industriels. La décision concertée, négociée, la prise en compte des différentes perceptions des risques, la diffusion de la connaissance des processus et des choix de gestion, participent à rendre la gestion des risques plus efficace et plus démocratique. » [33]. Or les sociologues sont les seuls compétents pour étudier et évaluer cela. Par ailleurs, O. Piriou et P. Lénel précisent dans leur ouvrage « La Conférence Riveraine de Feyzin : un modèle pratique de démocratie participative » que « Le projet de Conférence Riveraine, loin d’être uniquement une demande d’étude sociologique, implique la participation des chercheurs à la construction d’un dispositif qu’avec les acteurs, ils contribuent à faire exister et progresser. » [25]  Ce qui pourrait être perçu comme un inconvénient dans le fait de placer la sociologie au cœur du concept proposé est le temps que cela demande : une étude sociologique de terrain demande plusieurs mois ; l’utilisation d’outils méthodologiques sociologiques demande plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais sans diagnostic sociologique ou sans outils sociologiques, la communication ne peut être ni adaptée au contexte, ni adaptées aux interlocuteurs, ni bien ciblée, ni évaluable et évaluée :  la sociologie est garante de la pertinence et de l’efficacité des démarches de communication sur les risques industriels.  

ETAPE 3b 
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Pendant ou juste après la rédaction de son pré-projet, la question que doit se poser l’ICPE et ses éventuels partenaires est :  - Souhaite-t-on et peut-on faire réaliser un diagnostic sociologique préalablement aux actions, pour les adapter pleinement au contexte local ? - Si l’on souhaite en particulier faire de l’information préventive, souhaite-t-on plutôt utiliser des outils sociologiques génériques ?  Pour faire réaliser un diagnostic sociologique, des moyens financiers et un investissement en temps des commanditaires sont nécessaires. Il est donc inutile pour les participants du projet de s’y engager s’ils ne sont pas prêts à y mettre de l’argent ou bien s’ils ne veulent ou ne peuvent pas dégager tout le temps nécessaire (Direction, responsable HSE, etc.). Choisir de réaliser un diagnostic sociologique préalablement aux actions correspond ci-après à l’Option A.  A part des actions d’information préventive sur les risques industriels, il est considéré ici que mettre en place des actions sans diagnostic sociologique préalable n’aboutira à rien de pertinent ni d’efficace. Sans pour autant assurer leur efficacité à cent pour cent, l’utilisation d’outils sociologiques relativement génériques devrait toutefois permettre de faire de l’information préventive en s’adressant de façon relativement adaptée à la population, en se mettant à sa place. Choisir de faire de l’information préventive en s’appuyant sur des outils sociologiques génériques correspond ci-après à l’Option B.    
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III.1.3 Etapes 3 et 4 : Planifier puis mettre en œuvre des actions pertinentes dans une logique d’amélioration continue 
III.1.3.a Option A : Réaliser un diagnostic sociologique préalablement aux actions 

 

 Figure 5 : Etapes 3a et 4a de la méthodologie     
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III.1.3.a.1 Précautions particulières 
 Ne pas surestimer les compétences au sein de vos services  Avant de décider qui mettra en œuvre une action, qui sera responsable de sa coordination ou qui apportera un appui technique, il est nécessaire de définir quels sont les réels besoins en compétences. Il faudra ensuite : - Comparer ces besoins aux compétences réelles des personnes internes à l’ICPE ou au groupe de travail, et qui pourraient être en charge de ses actions, - Si personne n’a les compétences requises en interne, il faudra éventuellement, si cela est possible (contraintes de temps ou contraintes financières) passer par une étape de formation, - Sinon, il faudra passer par des prestataires extérieurs, comme ce sera très certainement le cas pour des compétences en sociologie, en information du public, en communication visuelle ou encore en médiation ou animation de dialogue.   Impliquer les médias et l’éducation nationale  Pour la diffusion d’information au public, les médias (journaux, télévision, radio) et l’éducation nationale doivent être vus comme des acteurs centraux. Ils doivent donc être impliqués dans les démarches de communication, y compris directement dans les processus de dialogue s’il y en a.  Dans le jalon 3 de l’étude intitulée « Améliorer la conduite des dispositifs de concertation sur les risques industriels : recommandations issues des analyses comparées des sites de Pont-de-Claix et Saint-Fons », il est expliqué :  « On émet l’hypothèse qu’en fonction des enjeux et des moments, les médias contribuent à relayer soit des informations susceptibles de nuire aux relations de bon voisinage entre l’usine et la ville, soit des informations centrées sur la non dangerosité de l’industrie ou sur son impact économique. On émet l’hypothèse que les médias, en choisissant leurs angles de traitement des questions liées aux risques industriels, pèsent sur le débat public et jouent sur la configuration des discussions entre les différents acteurs. » [29] « On fait donc le postulat que le journaliste traduit, depuis ses propres présupposés et les conditions spécifiques de production de son discours, ce qui se passe et ce qui se dit dans les autres sphères sociales et politiques ; il ne répond pas forcément à une demande de son lectorat. Il est donc un acteur autonome dans la gestion et la définition des risques industriels. » [30]  Pour s’assurer un point de vue plus neutre et des compétences techniques plus avancées des médias, il est donc nécessaire d’envisager leur participation aux démarches de dialogue, parmi les parties prenantes.  L’éducation nationale, et principalement ses acteurs locaux que sont les enseignants, doivent être compris comme des relais importants d’information auprès des élèves et de leurs familles. Prendre le temps de bien communiquer avec eux peut avoir des conséquences positives à long terme. 
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III.1.3.a.2 Etape 3a : La réalisation d’un diagnostic sociologique 

 Réaliser un diagnostic sociologique du territoire permettra d’établir un plan d’actions qui seront à la fois adaptées au contexte local, aux besoins listés dans le pré-projet et aux moyens disponibles. Avant d’élaborer le diagnostic proprement dit, il va être nécessaire de trouver un prestataire compétent et de préparer son étude.   Recherche d’un prestataire pour le diagnostic sociologique et définition de la stratégie de l’étude  A cette étape, nous cherchons un organisme capable d’effectuer l’analyse sociologique d’un territoire en répondant aux attentes inscrites dans le pré-projet. Pour identifier les prestataires éventuels, plusieurs moyens sont à disposition : - Consulter la cartographie des laboratoires et des chercheurs travaillant sur les activités à risques et la sécurité industrielle, - Demander conseils aux organismes spécialisés dans le dialogue sur les risques industriels (ICSI, AMARIS, IRMA), - Demander conseil aux territoires ayant déjà mis en place de tels projets.  Suivant les personnes impliquées dans la rédaction du cahier des charges et le temps disponible pour la personne principalement en charge de cette tâche, la durée de cette étape est estimée entre 1 à 3 mois.   Préparation du diagnostic, définition de la stratégie de l’étude  A moins de disposer de ces compétences toutes particulières au sein des parties prenantes, il sera nécessaire, en plus des prestataires responsables de l’étude sociologie, de trouver un organisme coordonnateur pour la préparation du diagnostic. En effet, il est nécessaire qu’à cette étape du projet, un acteur joue le rôle d’analyse de la demande, voire de traducteur entre l’ICPE, ses partenaires et les sociologues.  La ou bien les personnes en charge de cette mission doivent avoir des connaissances transversales dans le domaine des risques industriels, mais aussi connaître le mode de fonctionnement des entités qui participent au projet (ICPE, collectivités locales, associations). Leur compréhension, leur analyse et leur reformulation du projet sera l’assurance que le diagnostic réalisé correspondra d’une part aux attentes et aux moyens des commanditaires, d’autres part aux capacités des sociologues. Il aboutira à la définition de la stratégie de l’étude, notamment via la rédaction d’un contrat dont les objectifs et méthodes seront compris et acceptés par tous.  De nombreux entretiens et de nombreuses réunions de travail seront nécessaires à l’organisme coordonnateur pour arriver à une contractualisation du projet de diagnostic. Il 
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devra beaucoup échanger individuellement et collectivement avec les membres du Groupe projet. Il devra aussi peut-être consacrer du temps à l’identification des bons interlocuteurs. De plus, le timing dépendra naturellement du rythme de travail des entités impliquées. Il faut par exemple songer que le mode et le rythme de fonctionnement des collectivités locales diffère beaucoup de celui des entreprises.  La phase de préparation du diagnostic représente donc une période de temps équivalente, voire même légèrement supérieure à celle du diagnostic sociologique proprement dit. De ce fait, le cout de la coordination qui lui est relative est équivalent au cout de l’étude sociologique. Dans le cas de Salaise-sur-Sanne, c’est l’ICSI qui avait joué le rôle de coordination et d’appui technique. Il avait pour cela requis les services d’un spécialiste des collectivités locales.  Nous estimons la durée de cette étape comprise entre 6 mois à 1 an, toujours du fait que l’implication de nombreux partenaires peut être chronophage. L’analyse préalable du territoire et de ses parties prenantes peut aussi demander beaucoup de temps, surtout si le territoire est vaste.   Réalisation de l’étude diagnostic, suivi et réajustements  Une fois la préparation de l’étude réalisée, les sociologues pourront travailler sur le terrain à l’analyse sociologique du territoire. Les méthodes employées pour effectuer l’étude dépendront de nombreux paramètres et pourront être diverses. Cela passera probablement par des études historiques (analyse documentaire), des entretiens avec des organismes locaux ou des échantillons de populations. Tout cela sera fixé à l’avance.  Il est possible et même probable que les constats qu’ils feront sur le territoire ne correspondent pas aux a priori des commanditaires de l’étude ou aux suppositions de départ. Il est donc probable que les objectifs initiaux des commanditaires de l’étude (l’ICPE et ses partenaires) ne correspondent pas pleinement ou pas du tout aux véritables besoins ou aux possibilités réelles de leur territoire.  Au fur et à mesure de l’avancée du diagnostic sociologique, le Groupe Projet sera régulièrement tenu informé et consulté par les sociologues et l’organisme coordinateur. Dans l’idéal, les acteurs en charge de coordination du diagnostic devront réunir les sociologues et le Groupe Projet au sein d’ateliers de bilan et de travail. Ces interactions régulières, planifiées à l’avance, seront un moyen de : - Rendre compte des résultats de l’étude au fur et à mesure de son avancée, - Proposer des réajustements dans la façon de mener l’étude, si nécessaire, - Créer des échanges entre le Groupe Projet, les sociologues et d’éventuels nouveaux partenaires, - Préparer le futur plan d’actions.     
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Rendu du diagnostic /rédaction du plan d’actions  Si le suivi et les échanges ont été suffisamment nombreux et correctement menés, l’étude sociologique aura pour résultat le rendu d’un diagnostic sociologique accompagné de propositions d’actions en lien direct avec les résultats de l’étude. Grâce au pré-projet et à la stratégie d’étude et aux divers ateliers de Bilan et de travail, le plan d’actions fourni devra correspondre pleinement à la fois : - au contexte local identifié dans l’étude sociologique - aux motivations et moyens mobilisables par les commanditaires de l’étude (et leurs partenaires) pour mettre en œuvre le plan d’actions rédigé.  Tout en fournissant une liste d’actions à réaliser, le rendu de l’étude devra aussi proposer un mode d’organisation spécifique, qui précisera le rôle et les responsabilités de chacun, et quelles instances il faudra créer ou maintenir pour assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions.  En somme, l’ensemble des propositions faites dans le rendu de l’étude devra être réalisable suivant les contraintes géographiques, historiques, sociales, techniques, organisationnelles, temporelles, humaines et financières identifiées. Toutes les conditions devront être réunies pour que la mise en œuvre effective des actions puisse commencer dans l’immédiat.  La durée est estimée de 6 mois à 1 an pour la réalisation des deux étapes de diagnostic et de rendu du plan d’actions. Elle va dépendre principalement de l’ampleur du territoire et des échantillonnages de population à effectuer. Elle dépendra aussi des capacités de suivi des commanditaires en termes de fréquence.   
III.1.3.a.3 Etape 4a : La mise en œuvre du plan d’action issu du diagnostic sociologique 
 Mise en œuvre du plan d’actions  La mise en œuvre des actions suivra les préconisations de l’étude sociologique. En fonction des actions préconisées, les moyens nécessaires seront très variables. Il sera possible d’utiliser des compétences internes, au sein des services des ICPE ou bien au sein des services de leurs partenaires. Mais il faudra garder à l’esprit qu’externaliser certaines prestations ou actions peut favoriser la neutralité et l’objectivité, ou encore assurer une meilleure image (notamment vis-à-vis du public, qui peut parfois se méfier des ICPE).  Externaliser des prestations peut aussi être une nécessité lorsque des compétences spécifiques sont nécessaires. Ce sera par exemple le cas pour des actions nécessitant des spécialistes en pédagogie, en andragogie, en communication, en communication visuelle, en médiation ou en dialogue territorial. Tout comme pour la prestation du diagnostic sociologique, un temps de latence sera à prévoir pour identifier les prestataires et élaborer avec eux chaque « Projet d’Action ». Des « Groupe Action » pourront être dédiés à une ou plusieurs actions pour en assurer le suivi (à voir suivant les préconisations de l’étude).  
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La durée de mise en œuvre est par essence très variable suivant les actions à mettre en œuvre. De plus, certaines actions projetées pourront être pérennes.   Des outils pour engager une démarche participative sur les risques industriels  Si l’une des actions prévues consiste à engager une démarche participative sur les risques industriels, le numéro 2016-03 de la collection Les Cahiers de la sécurité industrielle de la FONCSI, intitulé « Participation citoyenne et risques industriels : quelques pistes pour engager une démarche », peut être une aide méthodologique. « Ce cahier est une brève synthèse des études Foncsi/Icsi sur la participation citoyenne sur le thème des risques technologiques. Dans une optique d’aide à la réflexion, il présente quelques éléments théoriques, méthodologiques et pratiques identifiés comme clés pour engager une démarche participative sur les risques industriels. Ce cahier a pour vocation de proposer des pistes, mais en aucun cas n’offre une recette miracle pour mettre en place une concertation. » [35]   Evaluation en continu / récurrente. Réajustement des actions si nécessaire  Des indicateurs et des méthodes d’évaluation devront être établis dès la conception des actions, afin de pouvoir réaliser des évaluations et donc des ajustements, dans un objectif d’amélioration continue. Suivant le type d’actions à mettre en œuvre, son timing et les moyens à disposition, l’évaluation pourra être récurrente ou permanente. Comme expliqué dans la première étape de la méthodologie, les actions et leurs objectifs devront correspondront à la logique « SMART » afin de pouvoir facilement être évalués.  Afin d’être au maximum objectives et neutres, les méthodes d’évaluations et les évaluations devraient être réalisées par des acteurs extérieurs. A priori, des sociologues seraient bien placés pour établir des indicateurs qui seraient en lien direct avec le diagnostic initial.  Pour chaque action, l’évaluation permettra d’établir, suivant les indicateurs et méthodes fixés au départ, si les résultats des actions sont conformes aux objectifs ou aux besoins, et donc s’il est nécessaire d’effectuer des réajustements sur les actions. Toujours dans un but d’évaluation objective et neutre, l’idéal sera de faire réaliser l’évaluation par des acteurs extérieurs, en particulier par des sociologues qui seront plus à même de comprendre les indicateurs fixés au départ, de définir si les objectifs sont atteints et enfin d’apporter un appui pour réaliser des réajustements. Sur le logigramme présenté dans cette thèse pour représenter le concept méthodologique proposé, on peut donc lire plusieurs options suite à l’évaluation : - Si les actions sont conformes aux objectifs ou aux attentes de départ :  
o Dans le cas où ces actions sont des actions ponctuelles achevées, il parait judicieux de tirer un enseignement de cette expérience, sous forme de bonnes pratiques, tant pour les autres actions, que pour les futures actions qui pourraient voir le jour. 
o Si les actions sont pérennes ou récurrentes, leur mise en œuvre peut se poursuivre telle qu’elle a commencé. Il peut être envisagé de dresser une liste de bonnes pratiques à poursuivre. 
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- Si les actions ne sont pas conformes aux objectifs ou aux attentes de départ :  
o Un réajustement des actions commencées devra être fait. Avec l’aide des évaluateurs, voire de sociologues et du coordinateur de départ, de nouveaux modes d’actions devront être définis dans le but de réorienter les actions vers l’atteinte des objectifs. 
o Dans le cas où ces actions sont des actions ponctuelles et achevées, il est impossible de réaliser un réajustement. Néanmoins, il est possible de tirer un enseignement de cette expérience.  Communication sur le retour d’expérience  En règle générale, suite à une évaluation et d’éventuels ajustements, il sera toujours utile ou nécessaire de communiquer sur ce retour d’expérience. Les parties prenantes d’un projet et éventuellement la population d’un territoire doivent faire partie des destinataires. Il ne faut pas hésiter également à partager cette expérience encore plus largement, via les instances étatiques ou associatives.   Communication auprès du public concernant les actions réalisées  Suivant l’implication du public ou de diverses catégories de publics, et si les actions peuvent avoir un impact direct ou indirect sur elles, il sera nécessaire de communiquer avec elles de façon ciblée. Il faudra donc s’adapter à elles, à leur point de vue, à leurs connaissances et leurs compétences. Dans l’idéal, il faudrait pour cela utiliser les outils sociologiques présentés dans la partie 3b.    



Mastère Spécialisé Sécurité et Risques Industriels – EI CESI Ecully 

Mélina DIOT - ICPE Seveso SH. Communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques industriels avec les 
parties prenantes : Quels intérêts pour les industriels ? Comment procéder ?  65/104 

III.1.3.a Option B : Faire de l’information préventive en s’appuyant sur des outils sociologiques 
 

 Figure 6 : Etapes 3b et 4b de la méthodologie  
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L’Option B vise la pertinence et l’efficacité de l’information préventive, plutôt que de répondre aux obligations règlementaires par la mise en place de moyens conventionnels qui ne remplissent pas ou peu l’objectif de sensibilisation du public.  
III.1.3.a.1 Etape 3b : Planifier les actions d’information préventive en s’appuyant sur des outils sociologiques 
 Déterminer si les actions d’informations préventive seront réalisées par des moyens humains internes  Si l’ICPE et/ou ses éventuels partenaires disposent de moyens humains internes compétents en communication avec le public, et notamment en communication graphique, le projet peut bénéficier de cette sorte de « prestation interne locale » pour mettre le projet en application. Si au contraire, aucune personne n’est compétente ou n’est disponible pour effectuer les tâches relatives au projet, il sera lors nécessaire de trouver un prestataire. La réflexion conduisant à faire un choix parmi ces solutions est donc un préalable indispensable à la poursuite du projet.   Option 1 : Créer un groupe de travail, ou un poste ou une mission « Information préventive »  Si les actions d’information préventive sont réalisées grâce à des moyens internes, plusieurs solutions se présentent : - Un groupe de travail en a la charge : il doit fixer ses règles de fonctionnement en termes de rôles, notamment d’animation, mais aussi de fréquences des ateliers de travail. Chacun des membres va devoir dégager du temps pour y participer. - Une mission « informative préventive » est ajoutée à la liste des missions d’un ou de plusieurs postes préexistants. Il faut donc s’assurer que la personne concernée soit libérée d’autres missions afin qu’elle puisse réellement se consacrer à l’information préventive. - Un poste « information préventive » peut également être créé.  Pour chacune de ces missions, en plus du temps de travail, il faudra probablement également prévoir, à plus ou moins court terme, l’acquisition de moyens supplémentaires (logiciels, appareils d’impression ou de communication).   Option 2 : Rechercher un prestataire  Si le travail en interne n’est pas possible ou pas souhaitable, l’ICPE ou le collectif devront rechercher un prestataire capable de répondre à leur attente en termes de communication. S’ils veulent identifier le bon interlocuteur et choisir le prestataire le plus compétent, ils devront prendre le temps de rédiger un cahier des charges qui comporte les points essentiels de leurs attentes. L’un des membres du collectif, au moins, devra consacrer du temps à la rédaction de ce cahier des charges et à sa validation par le collectif, puis à la gestion et l’animation du choix du prestataire.  
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Suivant les personnes impliquées dans la rédaction du cahier des charges et le temps disponible pour la personne principalement en charge de cette tâche, la durée de cette étape est estimée entre 1 à 3 mois.   Créer un Groupe de suivi  Un Groupe de suivi sera constitué si : - Un prestataire interne local est désigné pour s’occuper de la conception et la mise en œuvre des actions d’information préventive - Si c’est un prestataire externe qui est désigné Il aura pour mission de guider le travail des personnes en charge de la communication, de les appuyer et de suivre leurs réalisations. Si c’est un groupe de travail qui a la charge des actions d’information préventive, il se chargera bien sûr lui-même du suivi des actions.   Rédiger le plan d’actions en s’aidant d’outils sociologiques  La rédaction du plan d’action peut être animée par une personne interne qui en aura spécifiquement la charge. Il est également possible de passer, comme pour d’autres étapes, par un prestataire extérieur et neutre. Si un prestataire extérieur en communication a été désigné pour réaliser les actions, il y participera activement. Proposer des outils de communication pertinents, modernes, esthétiques, lisibles, intelligibles ne s’improvise pas. Tout comme savoir exprimer un message de façon claire pour son destinataire. Il faut donc prévoir éventuellement, au-delà d’un prestataire en communication, de décloisonner pour faire appel à des personnes compétentes en pédagogie ou andragogie, en communication graphique, etc. Il ne faut pas hésiter à faire du « benchmark », pour s’informer et peut-être imiter ou adapter ce qui a été fait par d’autres dans des domaines similaires ou proches.  Pour faire de l’information préventive efficace et pertinente, sans passer par une étape de diagnostic sociologique, il est proposé de passer ici par un outil sociologique générique bâti d’après l’étude sociologique « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? ». En effet, cette étude explique pourquoi et comment se mettre à la place des personnes vers lesquelles on souhaite communiquer. Attention, cette étude constitue un support méthodologique pour s’adresser de façon appropriée au populations cibles. Il ne s’agit pas d’un outil d’aide à la décision. « Pour penser l’information sur les risques industriels, il est utile de comprendre comment les populations locales se lient avec les usines et tous les désagréments qu’elles occasionnent dans leurs quotidiens. Une compréhension fine de cette relation permet d’ajuster le contenu des messages, d’envisager de nouveaux supports et, plus largement, de réfléchir aux conditions de réception de l’information » [31] Cette même étude dresse notamment une liste de 22 propositions. Elle explique entre-autres que pour le public, dans sa vie quotidienne et dans sa perception de l’usine, les risques industriels et les nuisances sont indissociables. Elle propose également d’utiliser un vocabulaire non-technique, compréhensible par tous. Dans l’outil sociologique proposé ici en Annexe, vous trouverez donc : 
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- ce qui constitue l’essentiel des notions à connaître pour répondre aux vrais attentes et besoins du public en matière d’information préventive sur les risques industriels, - les 22 propositions (recommandations) faites par les sociologues.  En synthèse des résultats et propositions de cette étude on pourrait donner cette liste de conseils : - Pour être efficace, l’information sur les risques industriels ne peut pas se contenter d’informer, c'est-à-dire diffuser un message intelligible sur le sujet qui l’occupe, elle doit d’abord intéresser et concerner son public, tout son public. - L’information doit traiter des risques et nuisances dans une approche globale. - L’information doit expliquer les conséquences sur la santé et l’environnement des risques chroniques et accidentels. - L’information doit être continue et réactive.  Nous estimons la durée de cette étape comprise entre 3 mois à 6 mois, suivant différents critères : - l’implication de nombreux partenaires qu’il faut réussir à réunir et à mettre d’accord, - la compétence et les connaissances des personnes en charge de cette tâche, - la bonne utilisation des outils sociologiques, qui peut être chronophage.   
III.1.3.a.2 Etape 4b : Le mise en œuvre du plan d’actions d’information préventive 
 Mettre en œuvre les actions en s’aidant d’outils sociologiques  Pour la mise en œuvre des actions, les moyens nécessaires seront bien sûr très variables suivant les actions choisies. Il est possible que le prestataire en communication choisi au départ ne soit pas compétent pour réaliser toutes les actions prévues, ou bien que des renforts soient nécessaires. Comme nous l’avons déjà dit, gardez à l’esprit qu’externaliser certaines prestations ou actions peut favoriser la neutralité et l’objectivité, ou encore assurer une meilleure image à l’ICPE.  Nous rappelons aussi qu’un temps de latence sera à prévoir pour identifier les prestataires et préciser avec eux chaque « Projet d’Action ». Des « Groupe Action » pourront ici aussi être dédiés à une ou plusieurs actions pour en assurer le suivi.  Lors de la mise en œuvre des actions, il faudra être vigilants sur le fait de bien respecter les conseils donnés dans l’étude sociologique « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? ».  La durée de mise en œuvre est par essence très variable suivant les actions à mettre en œuvre. De plus, comme pour l’étape 3a, certaines actions projetées pourraient être pérennes.     
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Evaluer les actions et les réajuster si nécessaire  Nous proposons ici de procéder exactement de la même façon que dans le paragraphe « Evaluation en continu / récurrente. Réajustement des actions si nécessaire » de la partie III. 1.3.b. Merci de vous y reporter.   Communiquer sur le retour d’expérience  Nous ferons ici les mêmes suggestions que dans la partie précédente (III.1.3.B) : faire un retour d’expérience et le communiquer largement.    
III.2 Le timing du projet 
 Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, les timings diffèrent suivant la voie choisie et comme nous l’avons dit plus haut, suivant de nombreux critères : - la voie a, qui correspond à la réalisation d’actions suite à un diagnostic sociologique, va prendre 10 mois à 27 mois avant de pouvoir mettre en œuvre le plan d’actions, - la voie b, quant à elle, peut prendre 7 mois à 21 mois avant la mise en œuvre des actions.  

Voie a : Etude sociologique Lancement et définition du pré-projet 3 mois à 1 an 

Recherche d’un prestataire pour l’étude sociologique 1 à 3 mois 

Réalisation de l’étude, suivi et établissement du plan d’actions 6 mois à 1 an 

Mise en œuvre du plan d’actions Indéfini 
Voie b : Information préventive 

Rédaction du plan d’actions en s’aidant d’outils sociologiques 3 à 6 mois 

Mise en œuvre du plan d’actions Indéfini 
Figure 7 : Durée des étapes de la méthodologie   

III.3 Les indicateurs de suivi du projet 
 Quand l’optique est ici de mettre en place des démarches de communication pertinentes et efficaces sur les risques industriels avec les parties prenantes, c’est l’utilisation d’outils sociologiques et le processus d’amélioration continue (via l’évaluation) qui sont garants de l’atteinte des objectifs. La mise en place d’indicateurs et leur suivi fait donc partie intégrante du projet à mettre en place. C’est la raison pour laquelle aucun indicateur générique n’est proposé dans cette méthodologie.  
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Pour savoir si la démarche globale répond bien aux besoins exprimés au départ, les grands objectifs définis au cours de l’étape de lancement et définition du pré-projet devront être SMART (voir ci-avant). Le diagnostic sociologique et le plan d’actions proposé devront répondre à ces grands objectifs et pour cela proposer au départ des indicateurs qui permettront de le vérifier. Concernant le plan d’actions final, chaque action répondra à un ou plusieurs sous-objectifs du pré-projet. Il faudra donc pour chacune d’elle établir un ou plusieurs indicateurs permettant de quantifier (donnée chiffrée) ou de qualifier (évaluation) l’efficacité de l’action vis-à-vis de ses objectifs. L’évaluation des actions et de leur conformité aux objectifs pourra être effectuée après ou pendant leur mise en application.  Voici des exemples d’indicateurs qui pourraient permettre de suivre l’efficacité des actions de dialogue sur les risques industriels : - Si l’objectif de l’ICPE Seveso SH est de réduire le nombre de plaintes pour nuisances : la baisse du nombre de plaintes reçues, ce qui est facilement quantifiable. - Si l’objectif de l’ICPE Seveso SH est d’améliorer son image de marque : 
 La baisse du nombre d’articles de presse et internet qui parlent négativement de l’usine (mauvaise e-réputation), ce qui est facilement quantifiable, 
 L’augmentation des articles de presse et internet qui parlent positivement de l’usine ou de sa démarche de dialogue (bonne e-réputation), ce qui est facilement quantifiable, 
 L’amélioration de la perception et de l’acceptation de l’usine par certaines catégories de population, ce qui est qualifiable uniquement par enquête sociologique. - Si l’objectif de l’ICPE Seveso SH est l’apaisement du dialogue avec certains acteurs, cela ne pourra être qualifiable que par enquête sociologique - Si l’objectif de l’ICPE Seveso SH est que la population présente dans le périmètre PPI soit capable d’appliquer les consignes de sécurité en cas d’alerte PPI, cela ne pourra être qualifiable que par enquête auprès d’un échantillon de cette population.   

III.4 Un concept à améliorer grâce aux expériences futures 
La méthodologie proposée ici, et qui va être projetée sur un site industriel dans la prochaine partie, se base sur des études et expériences actuelles. C’est bien sûr en analysant les projets en cours et à venir que la méthodologie pourra être enrichie, affinée ou rectifiée.   
IV. Conclusion 
 La méthode proposée dans cette thèse professionnelle s’adresse aux ICPE Seveso SH, qui sont les ICPE les plus à risques et les plus contraintes par la règlementation. Les avantages pour elles de communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques avec les parties prenantes sont nombreux et variés, avec notamment une meilleure acceptation et une meilleure image de marque dans le territoire d’implantation. 
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Le concept présenté ici se base sur le principe que la sociologie est une aide indispensable pour arriver à remplir ces objectifs, que cela passe, dans l’idéal, par la réalisation d’un diagnostic sociologique local ou que cela se fasse via l’utilisation d’outils sociologiques génériques. Le concept se base également sur le décloisonnement en proposant par exemple l’intervention de médiateurs-facilitateurs, de communicants ou de pédagogues. La méthode proposée demande du temps et une implication forte de la part de la direction de l’ICPE et de son service en charge de la gestion des risques industriels et environnementaux. Elle implique que l’ICPE accepte de remettre en question sa vision des risques industriels et s’ouvre à la vision de ses parties prenantes.   

 Image 9 : Dialogue Source : icsi-eu.org 
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Chapitre 3 : Projection de la mise en application du concept  
I. Introduction 
 Le site industriel chimique dans lequel j’ai travaillé en alternance en 2016, l’usine Arkema de La Chambre (73), n’est pas particulièrement concerné par des soucis de plaintes pour nuisances ou d’autres problèmes majeurs en lien avec ses parties prenantes. D’autres usines faisant partie du même groupe ont pour leur part eu à gérer des crises, notamment médiatiques. Parmi elles figure l’usine d’Arkema de Lacq, qui a dû en 2015 répondre à des plaintes pour nuisances olfactives et irritations respiratoires. J’ai donc choisi de projeter la méthodologie proposée dans ma thèse professionnelle sur cette usine, avec la perspective de leur proposer ce projet à la fin de l’été 2016 pour une éventuelle mise en application.  
II. Présentation du contexte technique, géographique et historique du site d’Arkema Lacq 
II.1 Présentation du contexte du site d’Arkema Lacq 
II.1.1 Contexte et activités 
 La société Arkema est un groupe industriel chimique international présent dans plus de 50 pays, qui possède 156 sites industriels et dont le nombre de salariés est de 19 000. C’est un acteur majeur de la chimie de spécialités, avec 3 pôles d'activités : matériaux Haute performance, spécialités industrielles et casting Solutions. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros.  

 Image 10 : Vue aérienne des sites industriels d’Arkema Lacq/Mourenx  L’usine Arkema de Lacq fait partie de l’établissement Arkema de Lacq/Mourenx, nichée dans le Cœur de Béarn, entre Bayonne et Pau. Elle fait partie de la plateforme multi exploitants Induslacq, une structure mutualisée créée en 2000, qui est en réalité une Association Syndicale Libre (ASL Induslacq). Arkema Lacq et Induslacq font partie d’un ensemble industriel plus large, à l’échelle du bassin de Lacq, qui est composé de quatre plates-formes industrielles : celle de Pardiès, celle de Mourenx, celle de Lacq et celle de Mont. Fondé en 1959, l’établissement de Lacq/Mourenx se compose de deux unités de production voisines, situées à Lacq (240salariés) et Mourenx (60 salariés). Les 14 ateliers principaux de production (10 à Lacq et 4 à Mourenx) produisent 120 000 tonnes de produits par an, parmi 
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lesquelles 45 000 tonnes sont destinées au site Arkema de Mont, spécialisé dans la production de monomères, polymères et poudres de polyamide. « L’usine d’Arkema Lacq est spécialisée dans la thiochimie : la transformation chimique des produits contenants du soufre est son cœur de métier. Parmi ses nombreux débouchés figurent les produits pharmaceutiques, l'agrochimie, l'industrie minière, la cosmétique, le textile, la papeterie, l'agrochimie. » [32]  
II.1.2 Organisation interne du site d’Arkema Lacq 
 Dans les domaines qui nous intéressent, la Direction du site dispose de moyens humains : - Un Service Santé Sécurité Environnement (SSE), - Un Service Ressources Humaines (RH), en charge notamment de communication externe, et qui a pour mission de développer l’image et la notoriété de l’établissement, à l’extérieur, auprès des collectivités locales et des riverains. Il met en place des actions de partenariat, crée des événements sous le label Terrains d’entente®.   
II.1.3 Les risques industriels et leur prévention à Arkema Lacq 
 La plateforme Lacq/Mourenx est Classée Seveso 2 seuil haut. Les potentiels de dangers majorant identifiés dans les études de dangers et les installations associées sont liés à la présence de composés toxiques (l'hydrogène sulfuré, le méthylmercaptan, l'ammoniac, le peroxyde d'azote, le sulfate acide de nitrosyle). Toutefois, en plus du risque de nuage toxique, l’ICPE est également soumis aux risques d’incendie et d’explosion. Son Plan Particulier d’Intervention (PPI de la plate-forme IndusLacq) impacte 14 communes sur un périmètre de 8670 m de diamètre (le périmètre PPI lié aux activités d’Arkema étant de 4890 m). L’usine d’Arkema Lacq fait partie, avec les autres entreprises du périmètre, du Comité de Suivi de Site du Bassin de Lacq. Le PPRT de Lacq/Mont, d’un périmètre d’environ 1 600 mètres, a été approuvé le 6 mai 2014 et n’a pas donné lieu à des expropriations. Il concerne 10 communes et leurs 13 000 habitants. Pour l’établissement Arkema Lacq, près d'une vingtaine d'études de dangers ont été produites pour l'élaboration du plan de prévention des risques. « Afin d’améliorer constamment les conditions de travail et d'assurer la sécurité de ses salariés et des riverains, l'usine dispose d’un système de référence de management intégré (Arkema integrated management system). L’usine Arkema de Lacq/Mourenx se conforme à la directive européenne concernant la maîtrise des risques liés aux accidents majeurs. » [32]   
II.2 Des situations conflictuelles dues aux nuisances 
II.2.1 Les difficultés rencontrées avec les riverains du fait de nuisances olfactives 
 L’usine d’Arkema Lacq, qui travaille avec le soufre, tout comme l’ensemble des établissements du bassin de Lacq, ont toujours été des sources de nuisances olfactives. Or les riverains de l’usine auraient perçu de nouvelles nuisances (odeurs, irritations, gènes…) à partir de début 2014. A partir de 2015, des habitants se sont plaints d’effets sur leur santé de "très fortes 
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odeurs, maux de tête, nausées, irritations de la peau et des yeux, gênes respiratoires…", et une association de protection de l'environnement et une dizaine d'habitants ont décidé de saisir la justice.  Cette situation a donné une mauvaise image de marque à l’usine d’Arkema Lacq et certains de ses employés ont commencé à se sentir stigmatisés, alors qu’ils étaient eux aussi victimes de ces nuisances, car incommodés par les odeurs de l’usine. En octobre 2015, par exemple, le journal La République des Pyrénées a fait figurer le « Bassin de Lacq » sur une carte intitulée « Ces mauvaises odeurs qui dérangent en Béarn ». Le texte descriptif est « Des riverains se plaignent d’odeurs de plastique brulés, de fumées irritantes, de saignements de nez, de démangeaisons. ». [33]   
II.2.2 Les actions menées par Arkema Lacq depuis 2015 
 Arkema Lacq et des ICPE voisines (l'association des Industriels du bassin de Lacq) se sont mobilisés et ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités administratives et sanitaires, afin de remédier aux nuisances olfactives ressenties par les riverains. Voici l’ensemble des actions menées par Arkema Lacq ou bien auxquelles elle a participé : - Un plan de surveillance a été mis en place auprès des riverains : un dispositif de recueil des signalements et de suivi hebdomadaire par les industriels.  - Les investigations menées depuis juillet 2015 ont identifié les torches d'Arkema et de Sobegi comme sources originelles des odeurs dites de « brulé » qui incommodent les riverains. Arkema a mené différents tests, études et travaux, ce qui a permis d'optimiser le fonctionnement de la torche. - La plateforme IndusLacq a mis en place un moyen de diffusion des informations aux riverains sur les démarches relatives aux nuisances : la Lettre aux Riverains. Chacune de ces lettres d’information a fourni aux riverains une vue globale des démarches réalisées et des avancées dans la lutte contre les nuisances. Les 4 parutions de Septembre, Octobre et Décembre 2015 et Mars 2016 sont disponibles en ligne, et notamment sur le site Internet d’Arkema Lacq.  - Les phénomènes d’irritations ressentis par certains riverains restent difficiles à interpréter du fait de leur caractère « individu dépendant », tel que considéré par l’Agence Nationale de Santé (ARS). Essentiellement associés à la nouvelle odeur de brûlé, Arkema Lacq pense les voir résorbés avec les travaux d’amélioration de fonctionnement sur ses torches. Arkema Lacq fait aujourd’hui figurer dans ses engagements « Prévenir les pollutions et nuisances environnementales de toutes natures. » et dans sa feuille de route 2016-2017 « Entreprendre une démarche pérenne de maîtrise des nuisances olfactives ».  
III. Projection de la mise en application du concept de la thèse professionnelle sur le site d’Arkema Lacq 
III.1 Les besoins d’Arkema Lacq 
 Suite aux évènements décrits ci-dessus, le site d’Arkema Lacq, mais surtout l'association des Industriels du bassin de Lacq en général, pourrait souhaiter mettre un place un dispositif 
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pérenne de dialogue sur les risques industriels et les nuisances. Ceci afin notamment d’éviter de nouvelles plaintes pour nuisances et donc d’améliorer leur image de marque. Comme l’historique du site et de son environnement sont très spécifiques au bassin de Lacq, et que des interactions ont déjà eu lieu entre ICPE et parties prenantes, il semble utile d’étudier le contexte sociologique local pour analyser ce qui a déjà été fait, pour ensuite planifier des actions en adéquation avec l’ensemble des caractéristiques des ICPE et de leur territoire.  Du fait que certaines démarches de dialogue et d’échanges ont déjà été mises en place à Induslacq, via un collectif d’ICPE, en lien avec la DREAL, les collectivités locales et aussi des riverains, il parait judicieux de se baser sur l’existant pour commencer à construire un futur dispositif. Nous proposons donc ici que le pré-projet soit construit conjointement par les ICPE et les collectivités locales (10 communes concernées par le PPRT, plusieurs communautés de communes). Les frais liés à l’étude sociologique préalable seraient donc partagés par tous ces acteurs, de même que les frais liés aux actions qui en découleront. Travailler à la construction d’un projet avec des collectivités locales impose de s’adapter à leur rythme de travail. Il est notamment possible que leur calendrier soit mis en suspens au printemps 2017 du fait des élections présidentielles, puis législatives.   
III.2 Les moyens mobilisables par Arkema Lacq 
 - Moyens humains : 

 La Direction, pour lancer le projet et participer aux réunions de coordination et aux entretiens avec les sociologues 
 Au moins une personne du service SSE, pour aider techniquement à lancer le projet, participer aux réunions de coordination et donc éventuellement animer les premiers échanges avec les partenaires. Egalement pour les entretiens avec les sociologues. 
 Un appui du service RH pour la communication externe, auprès de la population. Ce service pourrait servir de « prestataire externe local » pour effectuer la communication externe pour l’ensemble du groupe de dialogue - Les moyens financiers fournis par Arkema Lacq : à définir, sachant que les frais devraient être partagés par les diverses ICPE et éventuellement les collectivités locales. - Les moyens techniques fournis par Arkema Lacq : 
 Salles de réunions et bureaux pour les entretiens, ateliers de travail et réunions 
 Véhicules pour les déplacements  

III.3 La méthode d’action proposée et le planning 
 Durée : Pour aboutir au plan d’actions, en fonction des acteurs impliqués et leurs possibilités d’implication (notamment le contexte électoral pour les collectivités locales), la durée estimée peut aller de 16 mois à un peu plus de 3 ans.  Etape A : Lancement et définition du pré-projet Durée estimée de 3 mois à 1 an (délai maximum probable pour faire passer le projet dans les instances de collectivités locales) 
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1. Lancement du projet par la Direction d’Arkema Lacq 2. Constitution d’un groupe de travail Arkema Lacq : - établissement de la liste des besoins - choix de rechercher des partenariats : les ICPE du Bassin de Lacq et les collectivités locales 3. Proposition de partenariat aux autres industriels du bassin de Lacq et aux collectivités locales : - Prise de contact avec les partenaires identifiés - recherche et sélection d’un facilitateur extérieur neutre pour animer les échanges - constitution d’un groupe de dialogue : dialogue pour déterminer le pré-projet commun - validation du fait que réaliser une étude sociologique préalable est l’un des besoins 4. Formaliser le pré-projet : - Définition commune des besoins  Etape B : recherche d’un prestataire pour l’étude sociologique Durée estimée de 1 à 3 mois 1. Etablissement de la liste des commanditaires de l'étude et de leur taux de participation financière respectifs 2. Préparation de l'organisation de la recherche d'un prestataire puis du suivi de la réalisation de l'étude (définition des rôles et du timing) 3. Rédaction d’un cahier des charges et diffusion aux organismes compétents 4. Réception et analyse des offres, choix du prestataire  Etape C : définition de la stratégie de l’étude Durée estimée de 6 mois à 1 an 1. Recherche des éventuels partenariats complémentaires pour le dialogue, par le prestataire 2. Communication externe concernant la réalisation d’une étude sociologique 3. Analyse préalable du territoire et des besoins formulés pour définir les méthodes employées pour l’étude sociologique : 
o Enquête du prestataire auprès des commanditaires pour préciser les besoins (entretiens) 
o Identification des différentes populations du territoire 4. Validation de la stratégie de l’étude par les commanditaires et le prestataire  Etape D : réalisation de l’étude, suivi et établissement du plan d’actions Durée estimée de 6 mois à 1 an 1. Réalisation de l’étude diagnostic par les prestataires sociologues 2. Suivi par les commanditaires et réajustement des méthodes de travail en fonction des premiers résultats 3. Rendu du diagnostic et établissement d’un plan d’actions 4. Validation du plan d’action par les commanditaires 5. Communication externe concernant le bilan de l’étude  Etape E : mise en œuvre du plan d’action Durée très variable suivant les actions à mettre en œuvre. Certaines actions projetées peuvent être pérennes. 
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1. Pour chacune des actions : - Précision des participants / rôles et responsabilités / financements - Définition précise du planning et des moyens financiers mobilisés - Définition de l’organisation de suivi et d’évaluation des actions 2. Mise en œuvre des actions 3. Evaluation des actions et de leur conformité aux besoins ou aux objectifs 4. Poursuite ou répétition des actions / Réajustement des actions si nécessaire 5. Communication externe sur les actions réalisées   
III.4 Les couts financiers 
III.4.1 Cout et financement de l’animation de la construction du pré-projet 
Pour construire le pré-projet partagé par l’ensemble des commanditaires, avant le passage à la recherche de prestataires pour l’étude sociologique, une phase d’échanges et de concertation sera nécessaire. Etre appuyé par un facilitateur extérieur neutre serait un gage d’équité et de réussite, qui aura un cout. Ce cout serait fonction de nombreux critères, notamment le nombre de participants, le type de méthodologie de concertation choisi, le nombre et le type de rencontres prévues, etc. Il dépend aussi du facilitateur et de sa façon de facturer ses prestations. Le cout peut donc aller du simple au multiplié par 10 ou 20. Les participants et commanditaires de cette construction du pré-projet devront préalablement passer un accord sur leur façon de se répartir les couts.  
III.4.2 Cout et financement de l’étude sociologique 
De la même façon, les participants et commanditaires du diagnostic sociologique devront préalablement passer un accord sur leur façon de se répartir les couts. Pour estimer le cout de l’étude sociologique et de ses préalables, nous allons nous baser sur les couts de l’étude réalisée à Salaise-sur-Sanne. Nous supposons donc ici que le mode opératoire employé à Lacq serait similaire. Or l’étude de Salaise-sur-Sanne a été réalisée pour un secteur de 4 400 habitants et a couté 30 000 euros. Dans la phase préalable à l’étude, préparer l’étude sociologique, notamment trouver et coordonner les interlocuteurs, demandera bien plus de temps au prestataire qu’à Salaise-sur-Sanne : les commanditaires seront plus nombreux et le secteur géographique couvert plus grand. Le secteur étudié dans le cadre du bassin industriel de Lacq, s’il couvre la même aire que celle du PPRT, englobe 13 000 habitants. Pour effectuer un échantillonnage proportionnel à celui de Salaise-sur-Sanne pour la population du bassin de Lacq, il faudrait donc 3 fois plus de temps. A partir de ces informations, nous nous permettons d’estimer que le cout global d’une étude sociologique serait d’environ 90 000 euros pour le bassin de Lacq.  
III.4.3 Financement des actions découlant de l’étude 
Sur le même principe que précédemment, participants et commanditaires des actions devront préalablement passer un accord sur leur façon de se répartir les couts. Le plan d’actions, conçu parallèlement à l’étude sociologique, aura vocation à être adapté au terrain et aux moyens disponibles, dans le but d’être réalisable dans l’immédiat. Le cout de chaque action sera bien sûr différent, car fonction de la nature de l’action en elle-même. 
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Toutefois les fonds à mobiliser, impossibles à estimer aujourd’hui, ne seront pas un frein à la mise en application des actions, puisque chaque dépense prévue aura été préalablement étudiée, analysée et validée. Le cout global des actions qui découleront de l’étude peuvent donc varier du simple au centuple en fonction des actions choisies et des moyens disponibles. En voici quelques exemples : - L’organisation de visites guidées au sein de l’usine ne coutera que quelques centaines d’euros, correspondant au temps de travail de la personne qui guidera les visiteurs, - La participation à un village des sciences coutera quelques milliers d’euros, car il faudra préparer l’évènement avec les partenaires, mobiliser du matériel et du personnel, peut-être créer des maquettes, concevoir et imprimer des documents, etc. - L’organisation d’un évènement spécifique à l’usine, qui parlera entre autres de risques industriels, demandera une préparation importante, de nombreux moyens logistiques et de la communication préalable. Des prestataires extérieurs seront nécessaires pour éventuellement créer des animations et les mettre en œuvre, pour gérer et mettre en place des moyens matériels exceptionnels, pour organiser la mobilisation du public ciblé. Le cout pourrait donc être de plusieurs dizaines de milliers d’euros.   
III.4.4 Indicateurs d’efficacité des actions 
 Voici des exemples d’indicateurs qui pourraient permettre de suivre l’efficacité des actions de dialogue sur les risques industriels qui seraient menées par Arkema Lacq et ses partenaires : - L’un des objectifs serait de réduire le nombre de plaintes pour nuisances : le nombre de plaintes reçues par semestre serait enregistré et comparé à celui des années précédentes - L’un des objectifs serait d’améliorer l’image de marque d’Arkema Lacq : 

 Le nombre d’articles de presse et internet qui parlent négativement de l’usine pourrait être calculé par semestre et comparé à celui des années précédentes (évaluation quantitative), 
 Le nombre d’articles de presse et internet qui parlent positivement de l’usine ou de sa démarche de dialogue pourrait être calculé par semestre et comparé à celui des années précédentes (évaluation quantitative), 
 L’amélioration de la perception et de l’acceptation de l’usine par certaines catégories de population pourrait être étudiée par enquête sociologique, en effectuant une enquête avant la mise en œuvre des actions puis une nouvelle enquête après la mise en œuvre des actions (évaluation qualitative),  

III.4.5 Perspectives de mise en œuvre sur le terrain 
La projection du concept de cette thèse professionnelle sur le site d’Arkema Lacq a été faite sans contact avec la direction ou le service HSE de cette usine. Un contact direct aura peut-être lieu dans les mois à venir.  
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IV. Conclusion 
 Projeter une méthodologie sur un site industriel implique de nombreuses suppositions, surtout si l’on ne dispose pas de l’appui des personnes travaillants dans ladite ICPE pendant la construction de cette projection. Les suppositions émises ci-avant sont d’autant plus incertaines que le but de la méthodologie est d’établir un diagnostic pour déterminer les spécificités du territoire concerné. Si le concept de cet ouvrage vient à être mis en application sur le site d’Arkema Lacq, le retour d’expérience favorisera à l’avenir la construction précise de projections qui permettront aux ICPE et à leurs partenaires de mieux se figurer les moyens à mobiliser et le temps à consacrer.  
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Chapitre 4 : Amélioration et ouvertures - Perspectives  
 
I. Des recherches plus poussées et plus larges pour affiner le concept 
 Cette thèse professionnelle ne prétend pas présenter l’ensemble des études et des exemples de terrain qui sont en lien avec sa problématique. Le nombre d’ouvrages et d’articles lus, ainsi que d’entretiens menés pour rédiger ce document a nécessairement été limité par le temps disponible.  Pour affiner et alimenter encore le concept proposé, il serait donc tout à fait possible de s’appuyer sur des ouvrages et des expériences complémentaires, comme celle de Dunkerque. Il pourrait notamment être très surprenant de découvrir comment cette problématique est traitée dans des pays étrangers, ce qui a été abordé par Caroline Kamaté de la FONCSI dans son dernier « Cahier de la sécurité industrielle » paru récemment en 2016 et intitulé « Participation citoyenne et risques industriels : quelques pistes pour engager une démarche ».   
II. Un appui technique et financier qui favoriserait les démarches de dialogue et d’information sur les risques industriels 
 
II.1 Le besoin d’un partage plus large des bonnes pratiques 
 Des expériences reconnues comme exemplaires, telles que la Conférence Riveraine de Feyzin (pourtant créée il y a 10 ans), restent malheureusement plutôt méconnues des entités qui pourraient l’imiter. Des associations à l’échelle nationale ont pour objet de promouvoir ces types de dispositifs, mais un relais local permettrait probablement à de telles démarches d’essaimer plus largement en France. Actuellement, certaines structures locales ou étatiques sont habituellement identifiées comme appui technique dans la gestion des risques industriels : DREAL, CSS, collectivités locales. Si elles communiquaient localement et de façon adaptée sur les projets innovants et efficaces testés ailleurs, peut-être verrait-elles naissance de projets similaires sur leurs territoires.   
II.2 La plus-value qu’apporterait l’appui d’un organisme en charge du dialogue territorial 
 Comme le suggère l’association Décider Ensemble, il parait urgent d’instaurer une véritable gouvernance, et cela pourrait passer par la création de structures de support au dialogue au sein même des territoires. Ces structures seraient responsables de l’animation régulière du dialogue avec les différents réseaux de parties prenantes afférents à un territoire. La thématique des risques et nuisances industriels ferait alors partie d’un tout. 
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Idéalement, des organismes déconcentrés ou décentralisés pourrait jouer le rôle d’appui technique et de coordination dans le dialogue territorial. Ils pourraient aussi être les interlocuteurs privilégiés au sein des territoires pour obtenir de l’aide financière lorsqu’il serait nécessaire de trouver des moyens complémentaires (moyens techniques, experts). [34] Les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises n’ont pas d’obligation de communication sur leurs risques industriels avec leurs parties prenantes, bien que cela puisse être utile à tous. Si elles devaient le faire seules, cela représenterait d’ailleurs pour elles un investissement trop important en temps et au niveau financier. La présence d’une dynamique locale de dialogue territorial permettrait que leur communication sur les risques industriels s’y intègre de façon peu chronophage et financièrement supportable.  
III. Une meilleure intelligence collective possible dans les sociétés privées et publiques 
 Ce document s’inscrit de façon globale dans un constat de cloisonnement et de difficulté à travailler de façon collective : - cloisonnement dans les compétences, entre les services, entre les personnes, entre les entités d’un territoire … - difficultés à travailler en utilisant l’intelligence collective à toutes les échelles de notre société, que ce soit en entreprise ou dans la vie civile.  Dans le magazine « Cerveau et psycho » Numéro 78 paru en juin 2016, il est expliqué que « l’intelligence n’est pas réservée aux individus, mais qu’elle se développe dans certains groupes ». Il y est précisé que « Les capacités émotionnelles et sociales des membres d’un collectif seraient plus importantes que leur QI. », ce qui est probablement contraire à ce que la plupart d’entre nous croit. Le magazine explique aussi que pour aboutir à des résultats, le mode de fonctionnement d’un collectif doit être exigeant sur de nombreux critères : « organisation de tours de parole, styles cognitifs variés dans les équipes, mémorisation des compétences des collègues, méfiance systématique à l’égard de la pensée moutonnière, développement de l’intelligence émotionnelle, parité et (…) partage minutieux de toutes les informations… » [37]  En somme, notre façon actuelle de percevoir le collectif et ses capacités peut-être un frein à notre efficacité, à la pertinence de nos actions et à notre ouverture vers d’autres personnes et d’autres compétences. Mais c’est aussi notre façon de manager le collectif qui est à remettre en question, car contrairement à ce qui se pratique partout et tout le temps, il apparait difficile de faire fonctionner l’intelligence collective sans avoir de formation adéquate dans le domaine ou sans faire appel à des spécialistes.  Les sites industriels ont besoin de communiquer et plus largement de travailler en interaction avec les personnes présentes sur leur site et leur parties prenantes, alors pourquoi ne pas former leurs services (HSE ou communication) à la facilitation de l’intelligence collective ?    
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Conclusion générale 
 La majorité des méthodes actuellement les plus employées par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement classées Seveso Seuil Haut pour communiquer sur les risques industriels laissent à désirer quant à leur efficacité, mais répondent aux obligations réglementaires. Des démarches innovantes ont été testées et sont encore à ce jour mises en application. Elles ont fait leurs preuves, et pourtant, elles restent encore peu imitées. Elles ont démontré que les intérêts à communiquer sont nombreux, y compris bénéfiques financièrement, bien qu’ils soient souvent difficilement quantifiables ou qualifiables. Nous avons mis en évidence que s’appuyer sur l’expertise des sociologues est une nécessité pour les ICPE Seveso SH, afin d’être capables de sortir de leurs schémas habituels de pensée et d’adapter leurs actions à leur parties prenantes. Pour communiquer de façon pertinente et efficace sur les risques industriels, les ICPE Seveso SH doivent faire appel à des compétences extérieures, avoir un fonctionnement en amélioration continue et y consacrer le temps nécessaire. Souhaitons que l’outil que représente cette thèse professionnelle soit diffusé à tous les intéressés afin de les inviter à agir pour une meilleure intégration et une meilleure acceptation des ICPE Seveso Seuil haut et de leurs risques dans leurs territoires respectifs. 
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   ENTRETIENS TELEPHONIQUES REALISES DANS LE CADRE DE CETTE THESE  
Afin de récolter des informations pratiques et directement en lien avec la thématique de la thèse professionnelle, plusieurs entretiens ont été réalisés avec des acteurs variés du domaine concerné, entre février et juin 2016. Ces entretiens téléphoniques se sont passé sous forme semi-directive, et ont permis de récolter à la fois des faits historiques, des impressions personnelles, mais aussi des idées et des conseils. Il n’aura malheureusement pas été possible de contacter toutes les personnes qui auraient pu apporter leur pierre à l’édifice.  

 Caroline Kamaté, Responsable de programme à la Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle (FONCSI). J'écrirais plutôt : Mme Kamaté a suivi un certain nombre de travaux soutenus par la FONCSI ou l'ICSI en lien avec la communication entre les ICPE et les parties prenantes. Elle a eu la charge de rédiger un Cahier de la Sécurité Industrielle qui dresse un bilan de tous les travaux menés par la FONCSI et l’ICSI concernant les démarches participatives sur les risques industriels, thématique proche de celle de ma thèse professionnelle : « Participation citoyenne et risques industriels : quelques pistes pour engager une démarche ». Elle a échangé avec moi sur ces sujets, m’a aidé à trouver des sources d’informations et à trouver de nouveaux contacts.  
 Thierry Ziegler, Responsable de la Division Safety Environment Group (DSEG), Arkema France. M. Ziegler m’a consacré du temps pour me donner un point de vue global sur les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises menées au sein d’Arkema France en général et plus spécifiquement dans certaines usines.  
 Emmanuel Martinais, Chercheur en sociologie à l’École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE). M. Martinais m’a expliqué les principaux points qu’il fallait comprendre et retenir de l’étude à laquelle il a participé : « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? ». Il m’a également aidée à trouver d’autres sources d’informations et contacts.  
 Mathieu Leborgne, sociologue. M. Leborgne a pris le temps de m’expliquer comment il avait procédé dans la réalisation de l’étude sociologique pour la commune de Salaise-sur-Sanne. Il a aussi présenté le mode de fonctionnement général à suivre pour s’octroyer l’aide d’un sociologue dans des projets similaires.  
 Eva-Marie GOEPFERT, Maitre de conférences, responsable L3 information-communication, ICOM, Elico, Université Lyon 2. Mme Goepfert m’a présenté les actions mises en place dans la cadre de la campagne « Les Bons Réflexes », suite à l’étude « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? » à laquelle elle a aussi participé. Elle m’a également expliqué des notions de communications, fait des suggestions de lecture, fourni de la documentation et fait part de ses idées les plus importantes en lien avec le sujet de cette thèse. 
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 Yves Blein, Maire de Feyzin et Président de l’Association AMARIS. Membre de la Conférence Riveraine de Feyzin. M. Blein a partagé avec moi ses expériences relatives à la Conférence Riveraine de Feyzin et à l’association AMARIS. Il m’a fait part de ses idées pour répondre au besoin d’améliorer l’information des parties prenantes sur les risques industriels.  
 Anne Barbier, référente de la Conférence Riveraine de Feyzin. Mme Barbier m’a expliqué le fonctionnement de la Conférence Riveraine de Feyzin, notamment son rôle de référente et celui du facilitateur. Elle m’a permis d’entrer en contact avec les autres membres de la Conférence Riveraine.  
 Jean-Claude Tantardini, Directeur Général, Rhône Gaz Feyzin. Membre de la Conférence Riveraine de Feyzin. Monsieur Tantardini m’a relaté comment son entreprise est entrée dans la Conférence Riveraine de Feyzin, après sa création. Il m’a présenté tous les avantages de participer à cet instance, dont il parle avec un grand enthousiasme.  
 Sophie Collet, Responsable Communication & relations extérieures, Total Raffinage France, Plateforme de FEYZIN. Membre de la Conférence Riveraine de Feyzin. Mme Collet m’a expliqué comment s’articulaient les relations entre l’entreprise Total et la Mairie de Feyzin pour faire fonctionner la Conférence Riveraine de Feyzin, tant d’un point de vue technique et humain, que d’un point de vue financier.  
 Dounia Tazi, Responsable du pôle Expertise et Accompagnement, Institut pour une culture de sécurité industrielle (ICSI). Coordinatrice lors de la création du projet de Conférence Riveraine de Feyzin. Mme Tazi a été ma ressource pour comprendre quel rôle central joue un coordonnateur dans la conception d’une étude sociologique. Elle m’a permis d’en connaitre les rouages relationnels, temporels et financiers.  
 Gérard Perrotin, Adjoint à la Mairie de Salaise-sur-Sanne. M. Perrotin m’a expliqué la genèse et le développement du projet qu’il a mené avec son équipe municipale dans le but d’améliorer l’information de ses concitoyens.  
 Danielle Sauge-Gadoud, Référente technique, Association nationale des collectivités pour la maîtrise des Risques technologiques (AMARIS Ville). Mm Sauge-Gadoud m’a aidée à trouver des actions qui pourraient venir m’aider dans la construction de ma thèse professionnelle, ainsi qu’à contacter de nouveaux interlocuteurs. 
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  FICHE METHODOLOGIQUE POUR L’INFORMATION PREVENTIVE  
Mélina Diot - EXTRAITS CHOISIS de l’étude L’INFORMATION SUR LES RISQUES INDUSTRIELS : QUELLES ATTENTES ? QUELS BESOINS ? RAPPORT D’ETUDE Septembre 2012 Eva-Marie GOEPFERT, Emmanuel MARTINAIS et Gwenola LE NAOUR  ---------------------------------  Cette fiche est constituée d’extraits choisis au sein du rapport d’étude « L’information sur les risques industriels : quelles attentes ? Quels besoins ? » afin d’aider ceux qui le souhaiteront à mettre en place une démarche d’information préventive du public sur les risques industriels. Elle est scindée en deux parties : - Des extraits qui soulignent les concepts les plus importants à dégager de l’étude pour les ICPE Seveso SH - La synthèse des propositions faites dans l’étude, dont certaines sont accompagnées d’exemples ---------------------------------  A) EXTRAITS 

  PARTIE 2. LES RIVERAINS FACE AUX RISQUES 
  Pour penser l’information sur les risques industriels, il est utile de comprendre comment les populations locales se lient avec les usines et tous les désagréments qu’elles occasionnent dans leurs quotidiens. Une compréhension fine de cette relation permet d’ajuster le contenu des messages, d’envisager de nouveaux supports et, plus largement, de réfléchir aux conditions de réception de l’information telle qu’elle est produite et diffusée dans le cadre des campagnes officielles. L’attention portée aux voisins des usines est également l’occasion de combattre toutes les « fausses évidences » qui, lorsqu’elles fondent le contenu des messages et guident la conception des supports, conduisent inévitablement les producteurs d’information à manquer les objectifs qu’ils cherchent à atteindre.  Un problème parmi d’autres 
 La première fausse évidence en matière d’information est de considérer les risques industriels comme un sujet de préoccupation majeur pour les riverains. 
 Contrairement à ce qu’imaginent la plupart des acteurs de la prévention, les riverains ne sont pas intéressés a priori par le sujet « risque industriel », tout simplement parce qu’il ne fait pas problème (ou pas assez) dans leur quotidien. 
 Contrairement à ce qu’imaginent la plupart des acteurs de la prévention, les riverains ne sont pas intéressés a priori par le sujet « risque industriel », tout simplement parce qu’il ne fait pas problème (ou pas assez) dans leur quotidien.     
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Une approche globale 
 Une seconde fausse évidence en matière d’information est de penser que les riverains départagent clairement les risques des nuisances, auxquelles ils seraient d’ailleurs davantage sensibles. 
 Pour la grande majorité des riverains, les catégories de risque, de pollution ou de nuisance ne renvoient pas à des types d’agression clairement identifiés. Les problèmes perçus par les habitants ne sont pas hiérarchisés mais coexistent comme une masse indistincte au potentiel dangereux et nuisible. 
 Pour les riverains, risques et nuisances forment une seule et même réalité : ils n’ont donc pas vocation à être distingués, ni dans les discours, ni dans les têtes, ni dans les actes, encore moins dans l’information réglementaire.  Une relation dynamique 
 Une troisième fausse évidence est de considérer que des paramètres objectifs comme l’âge, la profession, la qualification, la distance aux installations, le fait d’avoir ou non été témoin d’un accident, etc., fixe chez les habitants des représentations stables des risques industriels. 
 Chez tous les enquêtés (sans exception), la perception de l’usine et ses dangers est dynamique, c'est-à-dire évolutive dans le temps (y compris dans le temps court de l’entretien). 
 Les riverains se situent donc toujours dans cette double perspective : celle de l’accident, toujours pensé comme possible, et celle de la sécurité, toujours espérée en ce qu’elle permet de réduire en pensée la possibilité de l’accident et de ses conséquences néfastes. 
 Ce qui vaut dans le temps de l’entretien vaut également dans le quotidien des enquêtés. Quelle que soit l’échelle de temps considérée, le rapport au risque reste foncièrement instable, évoluant quelque part entre la perspective du danger, qui peut surgir à tout moment, et celle de la sécurité, recherchée en permanence. 
 Cette dynamique relève notamment d’un ajustement de tous les instants aux signaux que l’usine ne cesse d’envoyer à son voisinage (un bruit, une odeur, un mouvement de personnel, une sonnerie, une fumée intempestive, l’apparition subite de tâches sur les géraniums, etc.).  La dénégation comme solution ultime 
 Une dernière fausse évidence en matière d’information est de penser que l’habitude émousse la conscience du risque.  
 C’est plutôt que dans l’indécision constante entre danger et sécurité, quand chaque petit fait du quotidien ou chaque événement qui résulte de la proximité avec l’activité industrielle vient rappeler le potentiel de dangerosité du territoire habité, la seule issue possible pour les riverains est de chercher à « réhabiliter » leur lieu de vie de manière à le rendre vivable malgré tout.     
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PARTIE 3. LES RIVERAINS FACE A L’INFORMATION : ENTRE ABSENCE D’ATTENTES ET DIFFICULTES D’APPROPRIATION 
 Des connaissances très hétérogènes 
 Au fil des entretiens comme dans l’analyse des discours sur les usines et les risques industriels, l’hétérogénéité des connaissances habitantes apparaît très clairement. Sur tous les sujets en lien avec le monde industriel (activités et productions de l’usine, santé économique du secteur et du site, risques encourus et mesures de sécurité existantes), les savoirs sont plutôt mal partagés et inégalement répartis. 
 Pour la plupart des habitants interrogés, l’usine est un sujet de préoccupation qui se décline sur plusieurs registres. Les risques et les nuisances sont l’un d’eux. La pérennité des ateliers de production et leur plus ou moins bonne santé économique en sont un autre, au moins aussi important (sinon plus). De ce point de vue, on remarque que la relation des habitants à l’usine se construit sur une définition ambivalente des effets qu’elle produit localement. Pour beaucoup, l’usine est à la fois créatrice d’externalités positives (des richesses, des ressources, des emplois, etc.) et d’externalités négatives (des odeurs, des fumées, des maladies, etc.). 
 Cette double perception permet notamment de penser la proximité du site industriel comme un jeu à somme nulle, où les bénéfices engrangés d’un côté compensent les inconvénients subis de l’autre. 
 L’opacité des entreprises et/ou absence d’information a deux conséquences. 
 La première est que l’inquiétude d’une éventuelle fermeture forme une menace latente qui impressionne les habitants des quartiers industriels pour les cantonner dans un silence résigné et passif. 
 La deuxième conséquence est que l’absence d’information sur la situation économique des entreprises contribue à former chez les riverains une représentation opaque de l’usine qui génère une méfiance envers ses dirigeants, mais aussi envers l’information qu’ils sont susceptibles de produire.  Des sources d’information diversement mobilisés 
 L’information n’est pas qu’une affaire de bonne volonté 
 Le premier constat que l’on peut faire à ce sujet est que l’acte qui consiste à s’informer quand on ne sait pas et qu’on aimerait bien savoir n’a rien de naturel ou d’évident. La recherche d’information de va pas de soi, elle exige des dispositions particulières qui n’existent pas chez tous les riverains. 
 Cette disposition à s’informer par soi-même ne vaut que pour certaines personnes. Elle demande en effet des ressources intellectuelles, culturelles et relationnelles dont les voisins des usines ne disposent pas toujours. 
 Cette carence, bien réelle chez certaines personnes rencontrées au cours de l’enquête, est encore renforcée par le pouvoir que le monde industriel exerce (souvent malgré lui) sur son voisinage. Un pouvoir qui paralyse les habitants et les empêche bien souvent de « passer à l’acte » pour s’informer et chercher à en savoir un peu plus sur cette usine qui les interroge et/ou les inquiète.    
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Les sources et leurs publics 
 De nombreuses sources sont citées et mobilisées par les enquêtés pour l’acquisition de connaissances en matière de risques industriels. La première à s’imposer de manière généralisée est le bouche-à-oreilles, qui passe le plus souvent par des employés des sites industriels ou des personnes proches de cet environnement professionnel. 
 Les riverains-salariés constituent la principale source du bouche-à-oreilles tandis que les commerçants, qui appartiennent à quantité de réseaux d’interconnaissances, sont désignés comme de parfaits relayeurs de cette information. 
 Ce bouche-à-oreilles apparaît cependant désorganisé, furtif et peu contrôlable. Il peut, à certains moments, frustrer un désir d’informations et renforcer une représentation opaque de l’usine. 
 La population âgée de plus de 50 ans, de son côté, cite fréquemment la presse locale. Pour ces personnes, les journaux quotidiens régionaux constituent une source de référence. 
 Internet, média interactif par excellence, implique à la fois un désir d’information et un effort pour trouver cette information. Nécessitant une participation active, il n’est pas un outil pertinent pour un public cible majoritairement ignorant et peu enclin à rechercher l’information par lui-même. Internet est avant tout conçu pour ceux qui se posent des questions : il répond à des besoins mais ne les crée pas. Sur le sujet des risques industriels, cet outil se destine donc prioritairement aux riverains-experts qui voudraient parfaire leur connaissance. Pour le reste, il est plutôt en décalage avec l’état des lieux des savoirs habitants. 
 Lorsque l’on classe les sources citées selon les groupes établis en fonctions des connaissances détenues sur les risques industriels, il apparaît clairement que les brochures, la télévision ou la radio ne sont pas des moyens d’information pertinents ou efficaces.  Des informations officielles diversement appropriées 
 Des consignes bien connues et plutôt bien suivies 
 Le premier constat concerne les consignes à suivre en cas d’accident qui sont plutôt bien appropriées et convenablement restituées par les personnes enquêtées, parfois même avant la découverte du document.  Des informations sur les dangers plutôt mal assimilées 
 … la connaissance de ce qui se passe dans les usines reste faible, voire nulle pour certains. Rares sont les personnes interrogées qui savent précisément ce qui se fabrique dans les usines et les dangers auxquelles elles s’exposent en vivant dans leur voisinage.  Des attentes presque inexistantes 
 Les attentes de ces habitants (les personnes qui en savent un peu et voudraient en savoir plus) confirment le constat relatif au document-test sur les voies d’action pour prévenir les risques majeurs : la communication est souvent trop abstraite et générale pour ces enquêtés. Plus encore, ils attendent une information globale des problèmes liés à leur environnement industriel et souhaitent connaître les nuisances comme les risques, les phénomènes chroniques comme les phénomènes accidentels. Pour ces riverains concernés, une communication focalisée sur l’accident industriel n’est pas suffisante.  CONCLUSION 
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 Si dans son format actuel, l’information réglementaire satisfait les acteurs institutionnels et les quelques riverains experts qui résident à proximité des usines à risques, notre enquête montre qu’en dépit du travail réalisé par les concepteurs des campagnes officielles (qu’on ne minimise pas), les messages diffusés ratent une partie du public qu’ils cherchent à atteindre. 
 Partant de ce constat, l’enseignement principal de notre étude pourrait se formuler de la façon suivante : pour être efficace, l’information sur les risques industriels ne peut pas se contenter d’informer, c'est-à-dire diffuser un message intelligible sur le sujet qui l’occupe, elle doit d’abord intéresser et concerner son public, tout son public. De ce point de vue, une « bonne information » est une information dynamique, conçue localement et diffusée en continu (à intervalles réguliers, pas trop espacés dans le temps) par des voies multiples. Une « bonne information » est aussi une information qui n’hésite pas à emprunter des chemins détournés pour toucher tous ceux qu’elle n’atteint pas en allant droit au but. Une « bonne information » est enfin une information susceptible de nourrir (sans l’entraver) le travail d’interrogation et d’interprétation qui est au fondement de la relation de chaque riverain avec l’usine voisine et qui permet, au bout du compte, de rendre vivable cette proximité non désirée.   
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 B) SYNTHESE DES PROPOSITIONS 
 
 PROPOSITION N°1 

La conception des supports et messages doit, dans la mesure du possible, considérer que l’information s’adresse à un public captif, qui n’a pas choisi d’habiter à proximité des usines et n’envisage pas vivre ailleurs. Parce qu’elle contribue à affirmer l’existence d’un danger qui n’est pas évitable, l’information peut être vécue par certains comme une agression, suscitant malaise et rejet. Sans renoncer aux supports existants et chercher à euphémiser les messages, l’information gagnerait à se diversifier pour se faire moins directe et moins agressive. Des voies parallèles pourraient être explorées : la culture, l’art, le jeu, les réseaux sociaux. 
Quelques exemples d’actions possibles : ouvrir des « fenêtres » sur l’usine et sensibiliser aux risques par le biais de projets artistiques (pour un exemple parlant en rapport avec les inondations, on peut se référer à : www.memoiredurisque08.fr), d’expositions photographiques, de promenades découvertes (sur le mode des balades organisées par Robin des Villes : www.desrivesetdesreves.org), d’évènements festifs prenant l’industrie comme objet, du type « fête de l’usine » ou « fêtes des voisins de l’usine » mêlant commerçants, représentants d’entreprise, riverains, salariés, etc. 

 PROPOSITION N°2 
Veiller à diversifier les formats et les vecteurs d’information pour multiplier les chances d’intéresser la population locale et augmenter la portée des messages. Développer des supports et des formats originaux dont la fonction serait moins d’informer que d’amener les riverains, par des chemins détournés, à la question des risques (presqu’à leur insu en fait), de susciter leur participation sans leur donner l’impression de fournir un effort pour investir un sujet qui ne les intéresse pas a priori. L’art, le jeu, la littérature, la photographie peuvent assurer cette fonction de médiation. 
Par exemple : • Organisation d’un jeu-concours sur la thématique industrielle (une énigme par jour, à retrouver dans le journal local ou tout autre support à définir), de concours photographiques sur le thème de la chimie ou de l’usine dans la ville, de jeux de piste urbains. • Création d’un site Internet dédié au marketing territorial, de type « empreinte industrielle », où les riverains-internautes pourraient partager leurs photographies, vidéos et contributions diverses mettant en scène l’usine dans son territoire habité. Pour une illustration parlante, voir le site www.mongrandbo.com du Grand-Bornand en Haute-Savoie. • L’écriture collective d’un « conte industriel », sur le principe du cadavre exquis, qui pourrait mobiliser les habitants d’une ville, d’un département ou d’une région, via une participation en ligne (réseaux sociaux et sites des communes) ou par l’intermédiaire des écoles et clubs municipaux (atelier littéraire, association artistique, troisième âge, etc.). 
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 PROPOSITION N°3 
S’affranchir du cadre de la réglementation pour faire porter l’information sur les pollutions et nuisances, autant que sur les risques accidentels. En limitant le propos aux seuls événements accidentels (fuites de gaz toxique, explosions ou incendies), les campagnes d’information sur les risques industriels passent à côté d’une partie de leur public. Ce constat n’est pas lié à un déficit d’éducation des riverains, mais à une façon de penser qui leur est propre et qui les conduit à envisager l’environnement industriel comme un problème global. En jouant sur la distinction risques/nuisances et en isolant l’accident des autres problèmes engendrés par l’usine (qu’elle tend du même coup à faire disparaître), l’information réglementaire est doublement contreproductive : non seulement elle se décrédibilise en alimentant la suspicion du public destinataire qui s’interroge sur les raison d’un tel découpage, mais elle peine à capter l’attention de tous ceux qui vivent et conçoivent les désagréments, pollutions et dangers industriels comme un tout indissociable. 

 PROPOSITION N°4 
L’information sur les risques industriels est, elle-même, prise dans cette tension permanente entre danger et sécurité. Par son contenu, elle impose la perspective de l’accident en même temps qu’elle fournit des ressources utiles au travail de neutralisation du danger. Pour une partie du public, elle va s’apparenter à un aller direct vers le pôle du danger (elle sera alors ignorée ou rejetée parce que considérée comme insupportable). Pour d’autres, elle peut aider à la compréhension (et donc à la maîtrise) des phénomènes redoutés et, dans ces conditions, contribuer au sentiment de sécurité (dans ce cas, elle a davantage de chance d’être assimilée). Veiller à faciliter cette « emprise » sur les dangers en permettant aux habitants de nommer et comprendre les phénomènes en jeu, y compris dans leurs effets concrets sur le voisinage. Mettre en valeur les équipements et dispositifs de sécurité susceptibles d’être déployés en cas d’accident. Mettre en avant des exemples parlants de parades et illustrer leur fonctionnement par des séries de visuels et/ou séquences vidéo.   PROPOSITION N°5 
Une information localisée et réactive, capable de s’ajuster à tous les cas de figure et de fournir des explications dès qu’un événement « anormal » se produit, s’ajusterait mieux avec la dynamique des représentations habitantes. Elle amènerait les riverains à une compréhension plus fine des risques industriels et contribuerait à une relation plus harmonieuse avec les usines. 
Quelques actions possibles : • Produire une information régulière (hebdomadaire ? mensuelle ?), sous forme d’encarts dans la presse locale ou d’affichage municipal, sur le mode du « Quoi de neuf à l’usine cette semaine ? » ou de la « Revue des événements du mois ». • Mettre à disposition des mairie une plaquette post-incident au format numérique, à remplir et diffuser (par des moyens à définir) dès qu’un événement est susceptible de déranger et inquiéter le voisinage. 
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 PROPOSITION N°6 
Si elle attribuait les pollutions, les nuisances et les risques accidentels, non pas aux espaces habités directement exposés, mais aux usines qui les produisent, l’information réglementaire faciliterait le travail spécifique que chacun doit entreprendre pour rendre vivable son lieu de vie. Veiller à ne pas associer les risques et nuisances aux communes ou quartiers concernés. Privilégier un mode de localisation des problèmes par usine. 

 PROPOSITION N°7 
S’appuyer sur les riverains « experts » et tous ceux qui en savent un peu plus que les autres pour favoriser la diffusion d’information. 
Exemples d’actions possibles : • Mobiliser les retraités des usines pour « colporter » l’information dans leur voisinage proche, distribuer les plaquettes et le cas échéant, faire remonter les besoins et les attentes de la population locale. • Organiser des « ateliers de riverains », pour permettre aux habitants d’échanger sur leur condition de « voisin d’usines », de mettre en commun leurs connaissances, partager leurs opinions, formuler des attentes, etc. NB : la formule « atelier » pourrait être testée à l’occasion du prochain forum sur la sécurité de Pierre-Bénite. 

 PROPOSITION N°8 
Intégrer les préoccupations habitantes en créant une rubrique consacrée à la situation économique des usines et aux perspectives de développement des ateliers de production. Une information, même très brève, sur les aspects financiers, la position de l’entreprise sur son marché, les activités de production et les projets à court et moyen termes, assurerait une représentation plus juste de l’usine et renforcerait du même coup la confiance que les riverains accordent aux campagnes réglementaires et aux messages qui portent spécifiquement sur la prévention des risques industriels. 
Exemples d’actions possibles : • Inciter les industriels à davantage communiquer sur le sujet, par le biais par exemple d’une lettre mensuelle qu’ils pourraient diffuser auprès de leurs voisins. • Prévoir un paragraphe d’information sur les activités de l’usine et les perspectives à court terme dans le « Quoi de neuf à l’usine cette semaine ? » déjà évoqué (cf. proposition n° 5). 

 PROPOSITION N°9 
Limiter au strict minimum l’utilisation des sigles et termes techniques qui peuvent renvoyer l’habitant à son ignorance. Eviter les lexiques de sigles qui indiquent, au premier regard posé sur le document, une complexité de contenu et contribuent à décourager les lecteurs profanes. Favoriser un vocabulaire simple et des acronymes écrits en toutes lettres, quand ils sont inévitables. 
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 PROPOSITION N°10 
Rendre le monde industriel plus accessible à la partie de la population qui n’ose même pas s’y intéresser, qui ne se sent pas autorisé à s’informer à son sujet. Favoriser les rencontres entre les habitants et les différents corps de métier de l’usine dans des lieux neutres (mairie, école, paroisse), pour des occasions à définir. 
Exemples d’actions possibles : • Créer une activité « découverte des usines » au club du troisième âge. • Généraliser les « forums des métiers de la chimie » en s’inspirant de l’expérience menée par la commune de Pierre-Bénite sur ce terrain. 

 PROPOSITION N°11 
Promouvoir l’information relationnelle et conversationnelle. Remettre les usines au cœur des relations sociales et des bavardages de tous les jours. 
Exemples d’actions possibles : • Organiser, en collaboration avec les commerçants locaux, des marchés ou braderies de la chimie valorisant les produits d’usage courant issus de l’industrie chimique. • Constituer des « brigades » de retraités des usines chargées de visiter les habitants pour répondre aux questions qu’ils se posent. • Affecter une partie des travaux d’intérêt généraux à la diffusion de connaissances sur les risques. 

 PROPOSITION N°12 
Prévoir de diffuser une partie de l’information réglementaire via la presse quotidienne régionale et les bulletins d’information municipaux, lus avec attention par une partie des riverains (les personnes âgées notamment). 
La création d’une rubrique hebdomadaire dans le journal local dédiée à l’actualité de l’usine serait là encore une action efficace, susceptible de renforcer la diffusion des savoirs sur les risques industriels. 

 PROPOSITION N°13 
Réduire les coûts d’exploitation du site Internet Les bons réflexes, ainsi que les coûts de production et de diffusion du matériel imprimé (plaquettes) pour permettre le développement d’actions nouvelles visant à diversifier les moyens par lesquels l’information réglementaire est mise à disposition du public. 

 PROPOSITION N°14 
Les entretiens réalisés sur les trois sites d’étude attestent d’une carence d’informations sur les risques industriels et les conduites à tenir en cas d’accident s’agissant des nouveaux résidants. Une intervention des municipalités auprès des nouveaux arrivants pour les informer des conséquences liées à leur emménagement paraît nécessaire. Elle souscrit par ailleurs à la proposition n° 5 qui vise à favoriser une communication plus continue et plus dynamique. 
Exemple d’actions possibles : • Equiper chaque logement d’un kit d’information et de protection en veillant à ce qu’il reste à demeure. • Profiter de la mise en œuvre des PPRT et des travaux de protection sur le bâti pour sensibiliser les populations résidantes. 

 PROPOSITION N°15 
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Plutôt bien assimilées par les habitants présents dans les périmètres d’information de la campagne 2008, les consignes à adopter en cas d’accident ne constituent pas un enjeu prioritaire de la prochaine campagne. En revanche, il est possible de profiter de ce que les riverains connaissent (au moins en partie) ces consignes pour envisager une continuité plus interactive avec des mises en situation et des apprentissages qui recèlent davantage d’intérêt pédagogique que la diffusion anonyme de plaquettes. Cela permettrait notamment de renforcer l’appropriation sonore des sirènes d’alerte et, pour les habitants retords, la compréhension du bien-fondé des consignes et leur respect. 
Exemples d’actions possibles : • Multiplier les exercices et les mises en situation • Profiter des fêtes et rassemblements populaires pour mettre à contribution les habitants (à l’occasion, par exemple, du feu d’artifice du 14 juillet). 

 PROPOSITION N°16 
Exposer davantage les activités industrielles, les productions locales, les produits et leurs effets afin de pallier la méconnaissance des habitants sur le sujet. Privilégier une information localisée détaillant, de façon simple et imagée, les caractéristiques de chaque usine : quelle activité, quelles productions, quels dangers, quels effets possibles de ces dangers sur le voisinage ? Veiller à produire une information spécifique à chaque usine, visant notamment à exposer tous les produits mis en œuvre et les dangers spécifiques liés à chaque production. A chaque fois, mentionner : • si le produit ou la production est à l’origine d’un risque chronique, en prenant bien soin d’indiquer les manifestations possibles de ce risque et ses effets éventuels en termes de santé et d’atteinte à l’environnement ; • si le produit ou la production est à l’origine d’un risque accidentel, en en prenant bien soin d’indiquer les manifestations possibles de ce risque et ses effets éventuels en termes de santé et d’atteinte à l’environnement. 

 PROPOSITION N°17 
Généraliser le format descriptif des documents sur les consignes à adopter en cas d’accidents, pour l’appliquer aux documents dédiés à la présentation des établissements industriels et des risques. Privilégier une logique informative et descriptive pour la mise en scène des activités industrielles, des productions, des produits et de leurs effets. 
Exemple d’action possible : assortir tous les documents d’information d’une carte (du département ou du bassin de risques) figurant les usines et, pour chacune d’elles, des pictogrammes des produits et des risques associés. Un point rouge « Vous êtes ici » pourrait venir rappeler à chaque habitant qu’il est bien concerné. 

 PROPOSITION N°18 
Eviter la forme narrative, souvent soupçonnée de permettre les manipulations, qui peut susciter la méfiance. 
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 PROPOSITION N°19 
Le PPRT, s’il n’est pas le sujet de la campagne, intéresse néanmoins les riverains, notamment les propriétaires concernés par les travaux de protection. Le PPRT est un vecteur utile pour intéresser le riverain à une information plus large sur les risques industriels. 

 PROPOSITION N°20 
Alors que la réglementation préconise de produire une « information appropriée », les concepteurs doivent composer avec une population qui ne s’intéresse pas vraiment à la question et n’exprime pas (voire ne pense pas être autorisée à exprimer) d’attente sur le sujet. Encore une fois, l’enjeu principal de l’information sur les risques industriels est moins de fournir des connaissances « prêtes à l’emploi » que d’intéresser et concerner le public. Veiller, dans ces conditions, à varier les contenus et supports de communication de manière à atteindre un public le plus large possible (y compris par des moyens détournés). De ce point de vue, certains types de publics plus facilement mobilisables méritent une attention soutenue des producteurs d’information : les scolaires bien sûr (mais c’est déjà le cas), les personnes âgées qui constituent des relais efficaces, les commerçants qui sont sur tous les chemins du bouche-à oreilles, les médecins et pharmaciens, les curés, etc. 

 PROPOSITION N°21 
Parmi les populations locales, il existe une petite proportion de riverains concernés qui s’intéressent au sujet, participent aux réunions publiques et s’investissent dans leur commune. Chercher à mobiliser et intégrer ces riverains concernés aux dispositifs de diffusion de l’information réglementaire. Les solliciter, par exemple, pour organiser et participer à des évènements locaux en lien avec les risques industriels. Des temps de concertation-organisation pourraient ainsi être aménagés lors des réunions publiques afin de permettre aux riverains concernés de proposer et s’investir dans des actions locales de communication. Cela pourrait éveiller l’intérêt d’autres habitants et favoriser le bouche-à-oreilles. 

 PROPOSITION FINALE 
Faire confiance aux riverains, croire davantage en leur intelligence pour leur proposer une information plus appropriée à leurs besoins. 
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  RESSOURCES POUR IDENTIFIER DES PARTENAIRES ET PRESTATAIRES  
SOCIOLOGIE 
 La carte des laboratoires et chercheurs, de toutes disciplines, investis dans la sécurité industrielle (sur le site Internet de la FONCSI) : 
 Laboratoires de sociologie https://www.foncsi.org/fr/communaute/qui-sommes-nous 

 Il existe de nombreux laboratoires de sociologie liés à des universités, ainsi que des prestataires privés en sociologie. Pour les identifier dans chaque région ou département, il existe parfois des annuaires, sinon des sites Internet : il faut donc chercher ces informations en ligne.  DIALOGUE TERRITORIAL 
 Le programme Comedie : http://www.comedie.org/ressources/organismes/ 
 L’Institut de la concertation : http://institutdelaconcertation.org/AnnuaireMembres 
 Il est aussi parfois possible de trouver les interlocuteurs en ligne, via des annuaires régionaux ou des sites Internet   COMMUNICATION 
 Cabinets privés dans le domaine de la communication 
 Laboratoires au sein d’universités  
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  RESSOURCES DANS LE DOMAINE DU DIALOGUE  
WEB 

 Site Internet de l’Institut de la Concertation (un réseau national de praticiens de la concertation) http://institutdelaconcertation.org  Site Internet du programme COMEDIE (programme d’appui à la concertation, à la médiation et à la participation citoyenne dans le domaine de l’environnement et du territoire) http://www.comedie.org/  Site Internet de l'association Geyser Cette association mène des activités d'échange d'expériences et de formation en appui au dialogue territorial. Elle anime le programme Comédie en lien avec l'AFIP.  http://www.geyser.asso.fr/  Site Internet de l’AFIP C’est un réseau associatif qui se consacre au développement d'initiatives rurales et au dialogue territorial.  http://www.afip.asso.fr/  Site Internet de l’association « Décider ensemble » Cette association, créée en 2005 à la demande du ministre de l’écologie et du développement durable, réunit l’ensemble des acteurs de la société française intéressés par l’amélioration de notre système décisionnel par l’intégration des publics dans le processus d’élaboration des décisions. Elle réunit au sein de collèges : les ONG environnementales, les entreprises, les fédérations professionnelles, les collectivités locales, les experts. www.deciderensemble.com  Site Internet « Sciences participatives » (Rapport ministériel alimenté par des rencontres avec plus de 150 personnes et l'analyse des contributions de 600 internautes) http://www.sciences-participatives.com  Site Internet du Groupement d'intérêt scientifique (GIS) Démocratie et Participation Ce groupement, présidé par le CNRS, a pour objet de développer la recherche sur la participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative. http://www.participation-et-democratie.fr/  LIVRES 
 Guide pratique du dialogue territorial - Concertation et médiation pour l'environnement et le développement local Philippe Barret, Editions de l’aube, 2012    
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  MARQUE-PAGES  
Contenu : - Vocabulaire technique – Abréviations - Bibliographie - Logigramme du concept (A3)     
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Résumé  
 Cette étude s’interroge sur la communication des ICPE Seveso Seuil Haut avec leurs parties prenantes au sujet des risques industriels. Elle fait le constat que la règlementation et les moyens mis en place pour y répondre ne sont pas ou que peu satisfaisants en termes d’efficacité et de pertinence. En exploitant les expériences récentes, innovantes et volontaires, elle identifie qu’une communication bien menée avec les parties prenantes donne des résultats positifs majeurs pour les industriels, y compris pour son image de marque. Elle dégage également de ces analyses que l’approche sociologique est l’outil nécessaire à une bonne compréhension du contexte local de la perception des risques, qui est très spécifique à chaque territoire. La méthodologie et les outils proposés dans cette thèse professionnelle sont applicables par toutes les ICPE Seveso Seuil Haut, quels que soient leurs besoins ou leurs attentes. Il s’agit d’une méthodologie par étapes qui s’adapte aux moyens que les ICPE Seveso Seuil Haut et leurs partenaires peuvent mobiliser et à leur contexte territorial. Elle s’appuie fortement sur le principe de décloisonnement. Ce document présente enfin la projection du concept sur un ICPE Seveso Seuil Haut faisant l’objet de plaintes pour nuisances olfactives.  Mots clés : ICPE Seveso Seuil Haut, Communication, Information, Dialogue, Risques industriels, Parties prenantes, Pertinente, Efficace, Décloisonnement, Sociologie  
Abstract 
 This study asks a question about how high risk industrial plants communicate with their stakeholders about industrial risks issues. It establishes the fact that the law and the means operated to enforce it are not or not enough satisfying in terms of efficiency and relevance. By analysing recent and innovative experiments, it shows that a well designed communication leads to major positive results for industries, including about the corporate image. This document also identifies sociology as a necessary tool to understand the local context of the perception of industrial risks, that is specific to each territory. The methodology and the tools provided in this professionnal thesis can be used by any high risk industrial plant, whatever its needs or expectations. It is a step by step methodology, adapted to the ressources of the plant and its partners, but also to the territorial context. It is built on the principles of decompartmentalization. This report finally depicts the projection of the concept on a high risk industrial plant causing odour pollution. 
Key Words : High risk industrial plants, Communication, Dialogue, Information, Industrial risks, Stakeholders, Relevance, Efficiency, Decompartmentalization, Sociology  


