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Contexte
L’amélioration de la résilience sera l’un des objectifs majeurs pour les
collectivités dans les années à venir car la multiplication des risques auxquels
elles doivent faire face, leurs enchaînements et leur amplification par le
milieu urbain nécessitent un changement de paradigme pour leur gestion. La
protection ne suffit plus, il s’agit maintenant d’accepter les perturbations, de
les absorber puis de reprendre un fonctionnement normal le plus rapidement
possible. C’est le sens que l’on donne ici à la résilience. Alors, pour parvenir
à mener une véritable politique d’amélioration de la résilience à l’échelle
d’une ville, l’ensemble des acteurs de la ville doivent être impliqués et surtout
adhérer à la démarche.

Objectifs et méthodologie
Porteurs des services urbains, les réseaux techniques de la ville (réseaux
liés à l’eau, à l’énergie, aux déchets, aux télécommunications et aux transports) sont le support de la ville et de son déploiement. Les réseaux techniques sont également des enjeux majeurs lors d’une perturbation car ils sont
essentiels à la gestion de crise et au rétablissement de la ville. Ils peuvent
également propager la perturbation, notamment du fait des effets dominos
lorsque la défaillance d’un réseau se répercute sur l’ensemble des réseaux
dépendants. Premier levier d’action des collectivités, ils constituent donc une
condition nécessaire à la résilience de la ville. Leur gestion est cependant
aujourd’hui largement sectorielle et les récentes réglementations en termes
de continuité de service ne suffisent pas à mettre en place une réelle gestion
intégrée des services urbains.
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L’objectif principal est donc d’identifier les interdépendances des services
urbains et leur rôle dans les capacités de résilience des opérateurs. La méthodologie développée repose sur un premier auto-diagnostic des dépendances à
réaliser avec chaque gestionnaire de services urbains au sein d’un territoire,
puis sur l’identification des interdépendances qui se créent entre les systèmes. Lors d’ateliers collaboratifs, les gestionnaires rassemblés peuvent
ensuite analyser, hiérarchiser les interdépendances et discuter les solutions
possibles tant en termes techniques qu’organisationnels. Ensuite, grâce à une
analyse cartographique plus fine au sein d’un territoire exposé à un aléa, les
interdépendances sont analysées en regard du contexte local et des stratégies
mises en place par chaque gestionnaire. Ces résultats sont à nouveau présentés
aux gestionnaires pour mettre en place un travail collaboratif sur leur gestion
et l’amélioration de la résilience du territoire.
Cette démarche a été expérimentée avec les gestionnaires de services
urbains parisiens. Paris est en effet soumis à un risque majeur d’inondation
qui mobilise de nombreux acteurs. La prise en compte des services urbains et
de leurs interdépendances reste toutefois insuffisante car les gestionnaires
sont nombreux et manquent d’une vision partagée de la problématique de la
résilience. Dans ce contexte, l’expérimentation de la méthodologie permet de
valider l’hypothèse de la nécessaire collaboration et d’esquisser un outil de
gestion des interdépendances adapté aux besoins des parties prenantes.

Résultats et perspective
L’expérimentation de la démarche et de l’outil avec la Ville de Paris met
en avant la complexité des problématiques d’interdépendance et démontre
l’intérêt des approches collaboratives pour leur gestion. Le travail d’analyse
des interdépendances au niveau global puis local met en avant la difficulté
de gérer les interdépendances pour les gestionnaires ayant établi des
stratégies trop isolées. L’analyse globale des interdépendances souligne
notamment la nécessité d’agir sur l’ensemble des systèmes grâce à la
production d’informations qui dépassent le savoir d’un gestionnaire seul. Au
niveau territorial, la prise en compte des dimensions spatiales et temporelles
des interdépendances met en avant les marges de manœuvre des gestionnaires parisiens dans la réponse au risque d’inondation. Cette étape permet
également d’évaluer la résilience des services urbains suivant différentes
capacités de résilience. En particulier, il est démontré que les stratégies de
résilience sont fondées sur des visions et des indicateurs différents selon les
services, ce qui crée des incompatibilités et réduit la résilience globale du
système. La collaboration impulsée au sein de ce réseau d’acteur montre
alors la possibilité de dépasser ces approches isolées.
L’implémentation d’une stratégie de résilience nécessite toutefois un
changement d’approche global concernant le risque, impliquant l’acceptabilité et la prise en compte des défaillances dès la conception, la maîtrise des
effets de seuil et le maintien de marges de manœuvre. D’un point de vue
théorique, cette recherche montre alors la difficulté des gestionnaires et des
acteurs de la ville à penser en termes d’adaptation et de continuité d’activité.
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La méthodologie permet cependant d’identifier les conditions de la résilience
des services et de favoriser une réponse intégrée par la collaboration des
gestionnaires à l’aide d’un outil d’identification des interdépendances. Cet
outil pourrait cependant être approfondi pour faciliter la gestion, voire la
conception, intégrée des services urbains. La démarche collaborative devrait
ensuite être élargie aux décideurs et aux populations afin d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans une démarche d’amélioration de la résilience prenant en compte les enjeux locaux et régionaux (voire nationaux),
ainsi que les enjeux de court terme et de durabilité. La coopération et la
transparence entre les opérateurs, les décideurs et les populations sont donc
les conditions indispensables à la collaboration des parties prenantes pour
une ville plus résiliente.
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