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MÉTIERS

Responsable de la gestion des risques territoriaux

Un chef d’orchestre indispensable  
pour organiser la prévention
•  Le contexte. Après des crises majeures, les plans de prévention des risques et les obligations se renforcent.

•  La problématique. Prendre en main la gestion des risques exige des compétences techniques, mais aussi 
une grande polyvalence. 

Encore peu nombreux, les 
responsables de la ges-
tion des risques se font 

progressivement une place dans 
les communes. Bien souvent par 
néces sité : « Plus il y a de crises 
majeures (inondation, violente 
tempête, etc.), plus ils ont de res-
ponsabilités et une vision glo-
bale », note Stéphane   Bouissou, 
vice-président du Pôle risques (*), 
qui décerne  depuis quelques mois 
le label « Gestion des risques ter-
ritoriaux », destiné à promouvoir 
cette mission dans les collecti-
vités. Celles-ci sont d’autant plus 
en demande que les plans de pré-
vention des risques (inondations, 
technologiques) se multi plient. Or 
elles doivent y contribuer, puis s’y 
conformer. Elles sont aussi sou-
mises depuis dix ans à des obli-
gations légales, en particulier la 
mise au point d’un plan communal 
de sauvegarde et d’un document 
d’information communal sur les 
risques majeurs. 

Informer élus et citoyens
« La mission du “risk manager” 
est très transversale », indique 
 Alexandre  Prinet, qui exerce ce 
métier depuis 2005, à la tête du 
département « environnement 
risques » de Blois (46 400 hab., 
Loir-et-Cher). Car les risques sont 
multiples – naturels, industriels, 
sanitaires, urbains, profession-
nels… Ils concernent tous les ser-
vices municipaux et imposent de 
travailler en partenariat avec ceux 
de l’Etat, le service dépar temental 
d’incendie et de secours, ou la 
gendarmerie. 
La première tâche du responsable 
de la gestion des risques consiste à 

identifier l’ensemble des risques et 
leur niveau de gravité, et à en dres-
ser la cartographie. Il se charge 
ensuite d’organiser la prévention, 
de mettre en place des indicateurs 
et de prévoir tous les dispositifs 
néces saires. Enfin, il doit informer 
aussi bien les élus que les agents 
et les habitants, pour que chacun 

sache ce qu’il a à faire dans une 
situation de crise. « Réali ser des 
exercices régulièrement pour sen-
sibiliser et former tous les acteurs  
est une mission essentielle », sou-
ligne Alexandre   Prinet. Aussi le 
risk manager est-il à la fois un 
expert dans son domaine  et poly-
valent dans ses fonctions quoti-

diennes. A de solides compétences 
techniques, il doit allier des qua-
lités relationnelles et un talent de 
communicant . 

Achat d’assurances
« Le responsable des risques ter-
ritoriaux est un chef d’orchestre. 
Il ne gère pas de risque en direct. 
Il coordonne et il met en musique 
les acteurs, les outils. Il conseille 
les services, dont il doit connaître 
les contraintes et les ressources 
face aux différents risques », 
analyse Thierry   Laurence, res-
ponsable du service « protection 
civil e, hygiène, salubrité » à Sète 
(43 400 hab., Hérault ). « Le risk 
manager doit également guider le 
maire dans l’achat d’assurances, 
un point trop souvent négligé », 
complète  Stéphane  Bouissou. 
Selon les communes, la position 
de cet agent diffère : les uns sont à 
la tête du service environnement, 
les autres sont issus du service de 
l’urbanisme. Nombreux sont ceux 
qui se sont insérés dans un réseau  
de spécialistes, comme en témoi-
gne Alexandre   Prinet : « Ce qui 
me nourrit, ce sont les échanges 
avec mes homologues d’autres 
collectivités . » Solange de Fréminville

(*) Pôle de compétitivité.
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Ingénieur ou attaché territorial. 
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Niveau bac + 4. Deux mastères 
spécialisés en gestion et 
prévention des risques 
territoriaux.

MATTHIEU GRESSIER, directeur de projet « sécurité civile, risques 
et prévention » à Saint-Quentin (56 300 hab., Aisne) 

« Tisser des partenariats »
« Nommé en septembre 2012, je suis rattaché directement au 
maire et au directeur général des services. Ma mission : plani-
fier la prévention des risques, conseiller le maire, les services, 
et innover, en tissant des partenariats, en particulier avec les 
acteurs publics locaux et des associations. Après un audit réa-
lisé par le Pôle risques, j’ai répondu  à nos obligations régle-
mentaires (plan communal de sauvegarde, cellule de crise…), 
renforcé l’organisation interne  (un relais “prévention” dans 
chaque service) et cherché comment informer la population. 
C’est ainsi que j’ai créé, avec 30 partenaires publics et privés, 
le “village de la prévention“ en avril 2013 : pendant 9 jours, 
nous avons accueilli 11 000 personnes, dont 4 500 ont été 
 formées à plusieurs types de risques. »
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