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COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
RIVERAINES DES SITES SEVESO.

______________________

Coordination Nationale 
des Associations Riveraines des Sites Seveso
 chez Michel LE CLER
 1  Le Larron
 44  480 DONGES
 06 18 39 46 65

Objet : culture de la sécurité.
Donges le 23 janvier 2020

à Monsieur Christophe BOUILLON
Président  de la Mission d’information  
sur l’incendie d’un site industriel 
à Rouen
Assemblée Nationale

Monsieur le Président, 

La Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites 
Seveso a été entendue par les membres de la commission 
d'information le jeudi 12 décembre 2019. 

Nous avons consulté l'ensemble des 35 comptes rendus issus des 
travaux. 

Le 35ème rapport issu de l'audition de Madame Elisabeth BORNE, 
ministre de la transition écologique et solidaire le 15 janvier 2020 
nous oblige à rappeler un des principes auquel les associations de 
défense des Riverains restent très attachées. A "la culture du risque" 
répétée à plusieurs reprises par Madame la Ministre, par Monsieur 
BLEIN, député et d'autres encore, qui ne peut que servir les intérêts 
des industries Seveso, la Coordination Nationale porteuse des 



exigences formulées par les riverain(e)s directement concerné(e)s par les dangers et les graves 
nuisances imposées par les industries polluantes oppose "une culture de sécurité industrielle" visant 
à assurer une plus grande sécurité des habitants riverains de sites Seveso. 

Les  mots  ont  un  sens.  Le  risque  n'est  pas  loin  d'être  l'exact  opposé  de  la  sécurité.  De  plus
l'acculturation aux risques n'est pas portée par les mêmes groupes sociaux que l'acculturation à la
sécurité.  Pour  l'acculturation  aux  risques,  c'est  le  riverain  qui  doit  changer  de  culture,  pour
l'acculturation à la sécurité, c'est le législateur, le contrôleur et l'industriel qui doivent changer de
culture. Ce qui fait qu'en cas d'accident, la charge de la preuve est du côté du riverain, et ce n'est pas
rien. Mais pour la vie courante aussi les choses changent : dans la culture de la sécurité, c'est au
législateur,  au  contrôleur,  à  l'industriel  d'apporter  toujours  plus  d'attention  de  formation,  de
réflexion, de rex, etc. Dans la culture du risque, c'est la résignation du riverain qui est souhaitée. Et
cette résignation ne sert qu'à faire l'économie du coût de l'attention. C'est l'habituelle externalisation
des facteurs de productivité....

La stratégie des industriels, de la DRIRE, de l'état, des assurances, des collectivités locales, etc...

est  la  même  :  tous  essaient  de  faciliter  l'acceptation  de  la  présence  industrielle  auprès  des
populations riveraines. Et l'expression "culture du risque" nous a été très très souvent rétorquée
quand nous parlions de "culture de sécurité". Preuve s'il en fallait une supplémentaire que pour eux
comme pour nous les deux expressions sont loin d'être équivalentes.

Pour finir le risque est la matière première fondamentale du capitalisme. Mais il s'agit du risque
financier normalement, pas plus. Il y a donc comme une sorte de débordement de sens pour faire
adhérer le public cible du risque aux intérêts du « risqueur ». 

Nous souhaitons que vous puissiez tenir compte de ces propos. 

Dans l’attente de vous lire,  recevez, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération.

 Pour la Coordination :

Michel LE CLER – Donges Sylvestre PUECH  - Martigue

Denis  MOLIN – Toulouse Raymond BOZIER – La Rochelle
 

 

NB : courrier à adresser à:  Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Séveso
chez Michel LE CLER – 1 LE LARRON – 44 480 - DONGES


