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Les risques collectifs dans les agglomérations françaises. 

Contours et limites d’une approche territoriale  
à travers le parcours des agents administratifs locaux. 

 
La thèse porte sur les conditions d’émergence d’une approche territoriale de prévention et de 
gestion des risques collectifs à l’échelle des agglomérations urbaines. Cette approche s’appuie 
sur une définition endogène et extensive du mot « risque », qui vise finalement à un 
fonctionnement sans incident des villes. Le suivi du parcours des agents administratifs, 
principaux porteurs de cette ambition dans les trois intercommunalités françaises étudiées 
(agglomérations de Nantes, de Lyon et du Havre), permet de mesurer les transformations des 
modes de gouvernance locale et des orientations des politiques de développement urbain.  
 
La première partie de la thèse, qui couvre les années 1960 à 2000, vise à montrer la lente 
légitimation d’une approche territoriale de prévention et de gestion des risques jusqu’à la 
structuration administrative de services dédiés dans les agglomérations françaises. 
Les agents publics de quelques intercommunalités redéfinissent les risques collectifs en 
insistant sur les liens avec le fonctionnement, défini comme systémique, des villes. Cette 
requalification crée une vision alternative à la définition sectorielle des services d’État.  
Ce « nouvel » enjeu public offre aux agents publics en charge des risques collectifs l’occasion 
d’entrer dans la gouvernance locale. À la fin des années 1990, la création des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) donne un cadre de gouvernement quasiment 
obligatoire pour ancrer leur action publique à l’échelle des agglomérations.  
Pendant la période d’institutionnalisation, la compétence intercommunale « prévention et 
gestion des risques » se rapproche des domaines d’aménagement du territoire. Pour consolider 
ce rattachement, les agents publics porteurs de l’approche territoriale des risques collectifs 
s’approprient des outils de connaissance géographique ou de planification urbaine 
spécifiquement dédiés à la prévention et gestion des risques à l’échelle des agglomérations.  
 
La seconde partie de la thèse, qui couvre les années 2000 à 2006, examine les conditions de 
leur maintien sur l’agenda des intercommunalités. Contre toutes attentes, les agents publics ne 
réussissent pas à inscrire leur approche des risques dans les politiques d’urbanisme 
réglementaire et opérationnel. Alors que les services de l’État soutiennent la définition 
extensive des risques, les dirigeants des EPCI maintiennent une vision légale, mais minimale, 
de leur intégration aux documents d’urbanisme.  
Par contre, les agents publics de l’approche territoriale des risques parviennent à la valoriser 
dans la politique locale de sécurité civile. Bien qu’ayant marqué leur distance vis-à-vis des 
pouvoirs de police des maires, c’est dans le domaine de la sécurité civile que leur approche 
impulse la mise en place d’actions de régulation du fonctionnement des systèmes urbains.  
 
Cette thèse met les agents territoriaux au cœur de l’analyse de l’action publique et de 
l’évolution des représentations urbaines. Mais c’est dans la confrontation de ces agents 
publics aux autres techniciens, communaux ou d’État, et surtout dans le rapport aux élus, que 
se révèlent les enjeux politiques de la prise en compte des risques dans le développement 
économique et urbain. 
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