
catégorIe : 
 Mesures de protection 
 information-sensibilisation
 accompagnement
 Gouvernance
 Coordination gestion de crise

DISpoSITIf 
D’accoMpaGNeMeNT 
DeS eNTreprISeS
Métropole de lyon – plateforMe de la Vallée de la ChiMie

> FICHE EXPÉRIENCES

CollECtIvItÉS, ENtREPRISES Et PPRt

La Métropole de Lyon a engagé en 2018 un dispositif d’accompagnement des acteurs économiques 
combinant des temps de rencontres et d’information, une médiation « de terrain » et un accompa-
gnement individualisé. 

RÉSUMÉ
L’expérIeNce
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la Métropole de lyon 
Le service écologie pilote  
le dispositif en lien étroit avec 
les services du développement 
économique et de la Mission  
Lyon Vallée de la Chimie. 

les communes 
elles sont le pivot de la stratégie mise en place. 
Pour chaque commune, des référents territoriaux 
intervenant sur le champ du développement 

économique ont été désignés et sont parfois 
accompagnés des référents « risques ». 

les services de l’état (ddt et dreal) 
ils sont associés au dispositif et sont garants de la 
bonne lecture du PPrt et des messages diffusés. 

sur le territoire de la Vallée de la Chimie, 
environ 2 300 activités économiques  
sont concernées par le PPrt.  
Pour autant, aucune règle d’accompa-

gnement à la réduction de la vulnérabilité des 
entreprises riveraines n’émane de ce plan. 
Pour faire face à cette carence, un dispositif 
d’accompagnement a été imaginé et piloté par 
la Métropole en partenariat avec les communes 
concernées et les services de l’état. 

 Les sPéCifiCités du PPrt 
>  Le PPrt de la Vallée de la Chimie,  

élaboré autour de 10 sites seveso seuil haut,  
a été approuvé en 2016.

>  La Mission Lyon Vallée de la Chimie porte  
un projet ambitieux de redynamisation 
économique de ce territoire, fondé  
sur le développement de l’écosystème  
chimie-énergie-environnement.

ACtEURS IMPlIqUÉS

CoNtEXtE
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oBJECtIFS

>  Engager les acteurs économiques dans une posture active de leur sécurité
>  Être pragmatique et apporter un « service aux entreprises »
>  Partager une culture commune de la prévention des risques industriels, entre référents risques  

et développeurs économiques des territoires
>  Maintenir le tissu économique existant

Le dispositif, déployé de 2018 à 2020 et 
financé dans le cadre du Pacte Métropolitain 
d’innovation, s’appuie sur un travail préalable 
d’analyse de la typologie des 2 300 structures 
économiques et sur la mise en place  
d’un collectif de travail (Métropole, ddt  
et communes). L’accompagnement est 
construit autour de 3 orientations portées 
par une assistance à maîtrise d’ouvrage 
dédiée (groupement spécialisé en 
communication, médiation de terrain  
et expertise risques).

 sensibiLisAtion CoLLeCtiVe 
Cette sensibilisation est construite autour  
de deux familles d’outils : la production  
de supports d’information (infos web, flyers, 
quiz d’évaluation des connaissances pour  
les entreprises, etc.) avec une identité 
graphique identifiable et l’organisation  
de temps de rencontre collectifs. Le modèle 
du « club d’entreprises » a été privilégié 
pour toucher les responsables d’entreprises 
ou leurs collaborateurs et leur apporter 
une compréhension efficace et précise des 
enjeux. Petit déjeuner, speed-meeting avec 
ateliers d’informations sur les risques ont 
permis, dans un temps court, d’informer  
sur la réglementation et faire le point sur  
la situation de chaque entreprise au regard 
des risques industriels.

 PrésenCe sur Le terrAin 
Des équipes de médiateurs sont allées  
à la rencontre des responsables d’activités 
dans leurs locaux. Des opérations en porte 
à porte ont été programmées pendant les 
heures d’ouverture des entreprises ou des 
commerces. La couverture méthodique des 
sites stratégiques (zones d’activités, rues 
commerçantes) a permis de livrer un premier 
message à la quasi-totalité des entreprises 
ayant un site « ouvert » et accessible.  

Ce maillage territorial a servi aussi de point 
d’appel pour annoncer la démarche et inviter 
les acteurs économiques aux différents 
temps collectifs, ou à la prise de rendez-vous 
individualisé.

 ACCoMPAgneMent indiViduALisé 
Il est proposé, aux acteurs économiques, 
un pré-diagnostic sommaire de leur 
établissement et de l’organisation  
de leur activité. En fin de diagnostic,  
et selon la situation de l’établissement, 
des principes d’amélioration sont suggérés 
avec mise à disposition d’une ingénierie 
d’accompagnement (2 ½ journées maximum) : 
aide à la rédaction de cahier des charges d’un 
diagnostic bâtimentaire, aide à l’identification 
et l’organisation d’une zone de mise à 
l’abri, préparation à un exercice d’alerte, 
amélioration de la diffusion de l’alerte 
dans l’établissement. En l’absence d’aide 
financière, le fil conducteur des propositions 
est avant tout la mise en place d’un plan 
d’urgence. 

 AVAnCeMent 
Une base de données géo-référencées  
a été créée pour suivre la progression  
des actions sur le terrain et faciliter  
la remontée d’informations. Elle est  
partagée entre les services de la Métropole, 
des communes et de l’État.  
Un courrier d’information a été adressé au 
1 385 entreprises ciblées pour les informer  
de la démarche. Au 1er juin 2020, plus  
de 400 responsables d’activité ont été 
sensibilisés, 60 ont pris rendez-vous  
pour la réalisation du pré-diagnostic  
et 20 ont déjà engagé des actions  
de réduction de la vulnérabilité. 

DESCRIPtIF
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CHIFFRES ClÉS

structures éco-
nomiques impactées  

par le PPRT, 
1 385  

entreprises ciblées

2 300  
sessions 

d’information 
collective

5
entreprises 

sensibilisées  
par la démarche 

400
accompagnements 

individualisés 
réalisés 

60
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  PoINtS FoRtS   PERSPECtIvES

BIlAN

Ce dispositif d’accompagnement très complet est déployé par la Métropole avec les communes  
et les services de l’État. Ce partenariat permet de développer des objectifs et des outils communs 
(référentiel, base de données, guide à l’usage des acteurs économiques) et d’assurer une cohérence 
des messages délivrés aux acteurs économiques. Toutes les interventions de terrain et réunions 
collectives sont préparées et co-organisées avec les communes concernées, les services de l’État 
mais aussi avec les réseaux d’entreprises lorsque ceux-ci sont actifs sur le territoire. Les maires  
et représentants de la Métropole ont présenté le dispositif lors des réunions collectives 
d’information. Plusieurs associations d’entreprises ou commerciales locales sont également  
des relais pour la démarche. Les chambres consulaires ont été tenues informées du dispositif.

Cette stratégie a été 
élaborée  en concertation 
avec les référents  de 
communes et des services 
associés  à la démarche. 
Elle repose à la fois  sur 
un plan de communication 
progressif, une panoplie 
d’outils et la montée  en 
puissance des actions de 
terrain : 

>  outiL :  un référentieL PArtAgé Au sein du CoMité teChnique  
CoMMe soCLe CoMMun de ConnAissAnCes

>  CoM’ :  un Courrier d’inforMAtion Aux 1 385 ACteurs éConoMiques 
ConCernés Pour Présenter LA déMArChe

>  outiL :  un fLyer d’ACCoMPAgneMent « 5 Minutes Pour CoMPrendre »
>  outiL : LAnCeMent des CAMPAgnes des brigAdes de terrAin
>  outiL : des teMPs d’inforMAtions CoLLeCtifs 
>  outiL/CoM’ : un quizz Pour « fAire Le Point » et une PAge web dédiée

>  CoM’ : un fLyer Pour exPLiquer Le diAgnostiC
>  outiL : Les diAgnostiCs de VuLnérAbiLité
>  outiL : un guide Pour AMéLiorer LA séCurité des sALAriés 
>  outiL :  Les ACCoMPAgneMents en teMPs d’ingénierie  

Pour ALLer PLus Loin 

 une déMArChe PArtenAriALe 

 une strAtégie « steP by steP » 

Fo
CU

S

  Le travail partenarial : communes, 
métropole, état, associations 
d’entreprises

  L’efficacité de terrain

  Le plan de communication qui 
accompagne la démarche

  un « service aux entreprises »

  un dispositif souple qui a notamment 
été adapté au cas particulier des 
petits commerces

  poursuivre cette prestation dans le 
cadre d’un bouquet de service aux 
entreprises

  conventionner, avec un organisme 
agréé, une formation sur la 
préparation à la gestion de crise 
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Conditions de réussite
>  une démarche ancrée 

sur le territoire, sur son 
potentiel de mobilisation  
et sur les relais 

>  une adhésion des 
entreprises dès lors que 
l’on adopte leurs codes : 
disponibilité réduite, mode 
club-entreprise, efficacité, 
mise en avant de la plus-
value, etc.

>  un portage politique  
qui permet d’identifier  
d’où vient l’initiative 

>  Le suivi du dispositif  
(1/2 etP sur 3 ans)

>  une ingénierie de projet 
dédiée (2 groupements 
d’AMo retenus via un appel 
d’offre)

diffiCuLtés à surMonter  
>  Le financement  

du dispositif
>  L’absence d’aide financière 

des acteurs économiques 
pour la mise en œuvre  
des mesures

>  La pérennité du dispositif 
dans le temps : passer 
du « one shot » à la 
pérennisation du dispositif

>  La mobilisation des relais 
et référents communaux

 

éLéMents à CAPitALiser
>  Les outils : guide, quizz, 

cartes de localisation, etc.
> Le plan de communication 
> Le cahier des charges
> La trame « diagnostic 
sommaire »

Démarche soutenue par : 

eNSeIGNeMeNTS
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eXpérIence VaLLée De La chImIe   :   
http://www.economie.grandlyon.com
 
coLLectIVItés, entreprIses et pprt 
Cette démarche vise à identifier  
et présenter des retours d’expériences  
développés dans les territoires impactés  
par les PPrt. 

www.amaris-villes.org 

 poUr aLLer PlUS loIN

MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE


