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MANAGEMENT

ÉRIC POCHER, responsable du service de prévention et qualité de vie 
au travail de la ville et de l’agglomération d’Alès, chef de projet « Defi »

« Les agents peuvent échanger »
« Après la création du service de prévention, en 2001, nous 
avons suivi une “stratégie autoritaire” pour obliger les direc
teurs et les chefs de service à respecter leurs obligations léga
les. Depuis 2009, il s’agit de permettre aux agents de s’expri
mer, d’échanger et de construire ensemble des actions  de 
prévention. Notre méthode est celle de la gestion de projet . 
Dix groupes de travail, composés de six à huit personnes 
venues  de différents services, se réunissent régulièrement afin 
de réflé chir à des actions de prévention. Ils s’appuient sur des 
compétences internes et externes (médecin ou psychologue du 
travail, par exemple). Ils présentent leurs travaux aux comités 
d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au comité de pilotage. »
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Ville et agglomération d’Alès (Gard) • 16 communes • 1 388 agents • 75 600 hab.

La réflexion collective sert une démarche 
globale pour prévenir les risques

«Defi », tel est le nom 
donné à la démarche 
de prévention engagée 

en 2010 par la ville et la commu-
nauté d’agglomération d’Alès. Une 
action globale, qui prend en compte 
tous les risques et concerne l’en-
semble des services des deux en-
tités. Au-delà de la volonté  de 
réduire  le nombre d’accidents de 
service, il s’agit d’intégrer la pré-
vention des risques dans le mana-
gement, au même titre que la ges-
tion des ressources humaines ou 
des finances. Et ainsi d’amplifier 
une politique enga gée en 2001 par 
la commune et qui a déjà permis 
de faire passer le nombre d’acci-
dents de 97 en 2002 à 46 en 2009.

Large communication
La méthode est « participative », 
souligne Eric  Pocher, responsable 
du service de prévention et qua-
lité de vie au travail. Elle consiste 
à associer à la conduite du pro-
jet les élus, la direction, l’enca-
drement intermédiaire, les comi-
tés d’hygiène et de sécurité (CHS) 
de la ville et de l’agglo, regroupés 
depuis novembre 2011, et le plus 
grand nombre d’agents. 
Les risques identifiés dans chaque 
service ont fait l’objet d’une large 
communication. Principal  outil : 

un classeur, intitulé « Resspect », 
qui réunit les informations néces-
saires sur la santé au travail. 
L’évaluation des risques a égale-
ment permis de mettre au point un 
plan de formation (3 750 heures 
en 2011) pour aider les managers 
de proximité à travailler sur les 
questions de prévention avec les 
agents. Mieux encore, des cadres, 
des repré sentants des CHS et des 
chefs d’équipe volontaires ont 
constitué en 2011 dix groupes de 
travail sur dix thèmes : règlement 
intérieur, ergonomie du poste de 
travail, indicateurs de sécu rité, 
mieux-être au travail… D’ici à 
2013, ils doivent mettre au point 
des outils et définir des plans d’ac-
tion. De quoi susciter une dynami-
que collective . Solange de Fréminville

PARTENAIRES

Caisse d’assurance retraite  
et de santé au travail, CNRACL, 
médecine du travail, CNFPT 
Languedoc-Roussillon, cabinet-
conseil EI groupe.

FINANCEMENT

27 000 ¤ versés par le Fonds 
national de prévention.

CONTACT

Eric Pocher, tél. : 04.66.56.11.25.

Gouvernance

Les Bouches-du-Rhône 
« libèrent » des données
Dans le cadre de son projet « Open data 
conseil général 2013 », le département 
des Bouches-du-Rhône a franchi une pre-
mière étape : il a inauguré un site pro-
posant des données touristiques, mis en 
place par son ancien comité de tourisme 
et baptisé « data.visitprovence.com ». 
Il est la première collectivité de région  
Paca à ainsi mettre ses données à la dis-
position du public. 

Organisation

Guingamp roule électrique
Guingamp (Côtes-d’Armor) a acquis, pour 
1 100 euros, un vélo à assis tance électri-
que pour les déplacements courts de son 
personnel. Une douzaine d’agents se sont 
dits intéressés. A terme, une trentaine 
d’autres, qui utilisent régulièrement 
quatre voitures, pourraient opter pour ce 
mode de transport. L’initiative est portée 
par le maire adjoint chargé de la qualité 
de vie, qui met en avant l’aspect écolo-
gique, sain et rapide du deux-roues.

Territorialisation

Les DG et DGA en séminaire
L’ANDGDGARD, association des DG et 
DGA de région et de département, pro-
pose les 22 et 23 novembre, à Nancy, 
un séminaire sur la « territorialisation 
de l’action publique : d’une gouvernance 
centralisée à une gouvernance adaptée 
aux réalités des territoires ». Présidée 
par Alain Bartoli, DGS du Vaucluse, elle 
avait coorganisé en mars un colloque 
sur le management des risques.
Site internet : www.andgdgard.asso.fr


