
DOSSIER SÉCURITÉ

13

 Elancourt ville pilote en matière de prévention 

Quels risques et pourquoi ? 
Les plus connus, mais pourtant trop 
souvent oubliés, sont les risques liés 
aux activités du quotidien. Tous les 
publics sont concernés : enfants, 
adultes, seniors. Partir en vacances, 
faire du sport, bricoler, aménager son 
logement… de nombreux gestes ou 
choix, en apparence anodins, sont liés 
à des risques et peuvent être à l’origine 
d’accidents, parfois graves. Le Groupe 
Prévention, partenaire de la Ville 
d’Elancourt, a pour objectif d’informer 
et de rendre les citoyens acteurs de leur 
sécurité. Pour cela, ses bénévoles ont 
créé un espace de conseil très complet 
sur l’ensemble des risques domestiques. 
Cet espace est accessible depuis 
le site de la Ville, dans le cadre du 

partenariat. L’association Elancourtoise 
propose aussi un soutien opérationnel 
aux forces de secours et recherche des 
financements pour les bénévoles sur le 
terrain. Ses équipes ont dès lors, une 
vraie connaissance des problématiques 
de sécurité civile et des accidents réels 
de la vie courante. 

Une démarche innovante
« Les conseils et les actions de prévention 
sont souvent dispersés et il est difficile 
d’identifier les partenaires et les bons 
conseils », nous explique Gérald Favier, 
premier adjoint au Maire. « L’outil que 
propose notre confrère, M. Noble, dans 
le cadre du Groupe Prévention, est de 
ce fait très innovant. Il nous a semblé 
important d’intégrer cette démarche 
de prévention à notre service au public 
et à notre conception de la sécurité. 
En espérant, comme nous le faisons 
souvent, être pilotes pour d’autres 
initiatives territoriales. » Autres risques 
répertoriés : les risques majeurs, liés à 
des événements naturels, pandémiques 
ou technologiques. Ils sont certes 
et heureusement plus rares, mais 
la commune est le premier échelon 
de proximité lorsqu’ils surviennent. 
Des documents officiels (DICRIM ou 
plan de sauvegarde) sont également 
consultables sur le site de la Ville. 

Benoit Noble, élu en charge de la sécurité civile, de la prévention 
des risques, du handicap et Président du Groupe Prévention.  
« Encourager les Elancourtois à mieux s’informer » 
« Chaque année, les accidents de la vie courante sont à l’origine de 20 000 décès et de 4,5 millions 
d’hospitalisations. Nous ne pouvons certes pas demander aux habitants de penser aux risques en permanence, 
mais nous devons les encourager  à mieux s’informer pour limiter les accidents. La sécurité est un sujet vaste 
et les compétences sont multiples. Notre objectif est d’être exemplaires à tous les niveaux, en prévenant les risques, quels 
qu’ils soient, et en informant le public, mais aussi en proposant un modèle exemplaire d’organisation et de coordination entre 
les équipes de sécurité et les forces de secours. »

En partenariat avec le Groupe Prévention, la Ville d’Elancourt lance une opération publique 
d’information sur les risques du quotidien. L’objectif : prévenir les accidents et encourager 
les habitants à être acteurs de leur propre sécurité. Des conseils sont accessibles sur le site 
Internet de la Ville. 

500 000 
personnes au service du public 

50 000 
seulement sont des professionnels  
(pompiers, samu, smur…)

450 000 
sont des bénévoles dont  
270 000 pompiers volontaires et 180 
000 membres d’associations comme la 
Croix Rouge, SNSM, spéléo-secours…


