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Gestion et communication de crise :
en faire un atout pour rebondir
Depuis 1991, date de cr€ation d’Alt€ris
Environnement, nos consultants ont v€cu la
perte de confiance du public dans les autorit€s
publiques et les entreprises priv€es, la mont€e de
la grogne contre la langue de bois, les difficult€s
‚ mener une communication de crise qui soit
perƒue ‚ la fois comme utile par les riverains et
comme g€rable par les sites industriels. Les
lignes qui suivent font le point sur les origines
des difficult€s rencontr€es et sur les attentes
nouvelles des citoyens en la mati„re.

1- La situation aujourd’hui: une demande
instante de la population
La gestion de crise proprement dite s’est
d•velopp•e essentiellement ‚ partir de
l’accident de Sandoz ‚ Bƒle en 1986. A la suite
de ces faits, la notion de communication de crise
est mont•e en puissance, assise sur les travaux
de Patrick Lagadec, Thierry Libeart ou Didier
Heiderich, entre autres. La communication de
crise r•pond ‚ une demande de plus en plus
instante des citoyens d’„tre tenus au courant en
temps r•el des faits et des risques encourus.
D•j‚ en 1991, les •tudes sociologiques men•es
par Anne Lalo ont montr• que les riverains des
sites industriels •taient en demande d’une
information sur les risques. La tendance ne s’est
pas invers•e depuis.
Plusieurs accidents graves qui •taient sens•s ne
pas se produire (Nantes, •tang de Berre,
pollutions des plages, AZF) ont renforc• la
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demande de la population en mati…re de
sinc•rit• et de rapidit• de l’information.
Je l’entends r•guli…rement au cours des
r•unions de SPPPI (Secr•tariat permanent de
pr•vention des pollutions industrielles), de CLIC
(Commission locale d’information et de
concertation), ou lors des r•unions publiques
d’informations post-accidentelles. Elle •tait
pr•sente au Grenelle de l’Environnement,
relay•e par les associations de protection de
l’environnement et de consommateurs.
La demande citoyenne commence ‚ „tre
entendue. L’Union des industries chimiques, qui
s’est mobilis•e pour am•liorer l’image de la
chimie dans l’opinion publique, incite depuis de
nombreuses ann•es ses adh•rents ‚ pr•f•rer
une certaine transparence et la p•dagogie au
silence
prudent.
D’autres
unions
professionnelles ont suivi. Le minist…re charg•
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de l’Environnement et du D•veloppement
Durable pr†ne la ‡ communication ‚ chaud ˆ et
menace r•guli…rement de la rendre obligatoire
si les entreprises rechignent trop ‚ s’y
contraindre.

relationnels de la crise le cas €ch€ant, et du
traitement : fonction communication importante
dans la cellule de crise, assistance par un
cabinet ext€rieur sp€cialis€, par exemple.
La demande de bon sens des citoyens

La com. pr‚vue au POI souvent insuffisante
Les organisations internes des entreprises
pr•voient de fait une communication. Les POI et
les PPI indiquent aux cellules de crise quels
contacts ils doivent nouer avec l’ext•rieur. Mais
ces contacts se limitent souvent au maire de la
commune d’implantation, aux repr•sentants de
l’administration et ‚ la presse (mais sans degr•
d’urgence en ce qui concerne cette derni…re).

Les assurances entrent dans le jeu
Petite remarque qui peut faire pencher la
balance en faveur de la communication en
p€riode de crise : les compagnies d’assurance se
penchent sur la question et certaines ont d€j‚
mis en place des proc€dures d’aide ‚ la
communication de crise pour leurs clients.
En effet une crise bien g€r€e en termes de
communication, c’est un co…t inf€rieur de
dommages et int€r†ts, moins de proc„s, moins
de frais d’investissements de remise en €tat, etc.
Ceci aboutira ‚ une n€gociation ‚ la baisse de la
prime si l’entreprise fait ‚ la fois de la pr€vention
(exercices r€guliers, formation) donc saura
potentiellement mieux g€rer les aspects

Que veulent les citoyens, et, par le fait, qu’est-ce
qui permet ‚ la fois d’instaurer avec eux des
relations de relative confiance afin d’•viter les
r•actions de panique lors de l’accident et fait
baisser le nombre de recours devant les
tribunaux ou le montant des dommages et
int•r„ts en post-crise ?
Selon mon exp•rience, ce qui importe le plus
pour les riverains d’un accident technologique,
c’est d’•tre en mesure de d‚finir le risque qu’ils
encourent ƒ titre personnel et ce que doit „tre
leur comportement pour assurer leur s•curit• et
celle de leur famille.
C’est •galement de se sentir bien inform• sur la
r•alit• du risque et du danger (ne pas •tre pris
pour un irresponsable ou un imb•cile).
Les riverains pensent ne pouvoir croire ni le
message des pouvoirs publics (cf la
communication ou la non communication autour
du nuage de Tchernobyl, du sang contamin• ou
de l’hormone de croissance et plus r•cemment
avec l’affaire Servier), ni celui des entreprises
dont les discours ont tendance ‚ minimiser de
mani…re caricaturale la situation (n•gation par
Coca de la contamination de ses bouteilles par
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des pesticides, silence de Noroxo face ‚
l’•pid•mie de l•gionellose qui a frapp• les
environs de B•thune, communication d•ficiente
de Total autour du naufrage de l’Erika, …).
Les riverains ont un comportement somme
toute logique!
Ils adoptent donc le seul comportement qui
semble logique : mettre les choses au pire, pour
le cas oŠ justement elles seraient pires !
La ‡ communication ‚ chaud ˆ, demand•e par le
minist…re charg• de l’Environnement lors
d’accidents impliquant des sites Seveso et bas•e
sur l’indice de gravit• europ•en utilis• par le
BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et
Pollutions Industrielles), ne correspond pas au
besoin des citoyens qui souhaitent surtout savoir
imm•diatement quel est le risque et ce qu’il
convient de faire. Or la communication ‚ chaud
ne peut „tre tr…s rapide puisqu’elle comporte
une quantification des produits en cause et
l’•valuation des cons•quences sur l’homme, sur
l’environnement et •conomiques de l’accident,
cons•quences que l’on ne connait de toute
fa‹on pas en pleine crise.

2- Que faire pour une meilleure com
de crise?
Que faire d…s lors pour •viter les r•actions
inappropri•es ou disproportionn•es par rapport
au risque ?
Une bonne gestion de crise n•cessite une
pr•paration, au travers, pour citer des
exemples simples, de communiqu•s de presse
ou de communiqu•s pour le standard de l’usine
pr•-r•dig•s, d’un effort de vulgarisation
important et demande l’adoption par
l’entreprise d’une attitude ouverte. Ces
pratiques ne sont pas faciles ƒ mettre en œuvre
dans l’urgence sans r•flexion pr•alable, mais
mes clients y sont pr•par•s par des formations
et des tests r•guliers. Voici trois pistes de
r•flexion pour rendre sa communication de
crise plus op•rationnelle.

Rapidit‚ :
Il y a encore 15 ans, les relations avec la presse
pouvaient attendre quelques heures : le journal
•tait un quotidien et ne paraissait donc que le
lendemain. Aujourd’hui tous les journaux ont
des sites internet qui, eux, informent en direct
live et en temps r•el. Communiquer avec les
lecteurs qui sont par ailleurs les riverains par le
truchement des sites internet de la presse locale
peut „tre un bon choix pour •viter la panique et
d•gonfler les craintes indues.
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A condition de conna‡tre les journalistes et de
pouvoir leur accorder une relative confiance. Ce
qui exige d’•tablir des relations avec la presse en
‡ temps de paix ˆ.
Mettre un message sur le standard de l’usine
constitue une autre possibilit• d’information des
riverains. Et qui pr•sente l’avantage d’„tre
ma•tris•e par l’entreprise. Cela peut suffire : lors
d’un •v…nement extra-ordinaire, des habitants
d’un quartier qui d’habitude se saluent ‚ peine
deviennent d’excellents relais d’information
pour leurs voisins d…s lors qu’un •v…nement
inaccoutum• se produit.

Traduction :
Pour „tre certains que l’information sera
comprise et non pas interpr•t•e, les
collaborateurs charg•s de la gestion de
l’accident auront int•r„t ‚ s•lectionner des mots
faciles ‚ comprendre et des tournures de phrase
simples.

Sinc‚rit‚ :
Les riverains comprennent bien que l’accident
est complexe et que toutes les informations ne
sont pas disponibles imm•diatement. Ce qu’ils
attendent c’est du respect pour leur situation,
et une relative sinc•rit• dans la communication
donc surtout pas une information qui rassure
indŒment. Le choix des mots va ici faire la
diff•rence entre une information vraie et
effrayante et une information vraie et
proportionn•e ‚ la r•alit•.

Le refus des risques par les riverains? Un
faux nez !
Le mouvement de refus des risques industriels
en France est bien moindre que ce que laissent
penser les r‚actions NIMBY autour de
l’implantation ou de l’extension des sites
industriels.
Il est davantage li• au refus des nuisances et de
la pollution qu’‚ la crainte de l’accident dont
chacun sait bien qu’il reste rare (surtout ceux
ayant des cons•quences graves hors du site). Au
refus •galement de la priorit• donn•e ‚ la
r•mun•ration des actionnaires de pr•f•rence ‚
l’investissement en faveur de la protection de la
sant• et de l’environnement, un choix qui
apparait comme insupportable voire comme
‡ immoral ˆ.
S’y greffe encore le refus des riverains d’•tre
trait‚s comme des enfants immatures ou des
idiots incapables de compr‚hension.
Certes les notions n•cessaires ‚ la
compr•hension des situations complexes cr••es
par les accidents ne sont pas faciles ‚ expliquer
simplement. Cependant, dans les cas o„
l’entreprise a r‚ussi ƒ tisser des liens avec son
environnement social, on s’aper…oit que les
accidents causent moins de d‚g†ts au
relationnel de l’entreprise (et lui coŒtent moins
chers en dommages et int•r„ts), et que les
riverains, m„me quand ils ne comprennent pas
exactement les informations qui leur sont
communiqu•es font confiance ‚ l’entreprise.
Cela est donc possible et il ne s’agit pas d’une
vue de l’esprit.
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Cela demande une bonne pr•paration, des
r•flexes acquis en communication comme les
collaborateurs ont acquis des r•flexes en
mati…re de s•curit• et de lutte contre l’incendie.

Cesser de se cacher derrière
la langue de bois
Cela demande aussi de cesser de se cacher
derri…re une langue de bois (voulue souvent par
les juristes des groupes, h•las) pour oser entrer
en contact avec les riverains de mani…re
simplement humaine.
Cela deviendra de plus en plus n•cessaire avec
l’arriv•e de jeunes adultes accoutum•s aux
r•seaux sociaux, au traitement de l’information
dans l’instant et au dialogue simple et direct.
J’en veux pour preuve les buzz n•gatifs qui
courent le net r•guli…rement ‚ la suite d’une
communication trop institutionnelle d’une
entreprise (Twix et Nestl•, Mc DO r•cemment,
par exemple).
L’avenir est ‚ la simplicit• et ‚ la communication
directe. Une pratique plus difficile mais plus
profitable.
Myriam DUCHENE,
Environnement

Consultante

Altéris

Une question, un conseil ?
Contactez-moi au 03 21 97 54 60
ou par mail
alterisenvironnement@orange.fr

