
Implication des populations & sites et sols pollués : GUIDE 

INERIS DRC-07-61078-17527B. Mars 2008.   Page 108  

 

R2 Elaborer sa propre stratégie d’implication des populations  

Fiche R2-1 Elaborer sa stratégie d’implication des populations, vue 
d'ensemble 

Pourquoi : 
Du fait de l'extrême diversité des situations, et des réponses à apporter, la stratégie 
d’implication des populations est à décider au cas par cas en cohérence avec le contexte et ses 
enjeux (Figure 11, et § 6 p 65). 

Il est nécessaire de réfléchir et de se positionner sur une stratégie, au préalable puis en temps 
réel, afin d’améliorer et d’ajuster le processus d'implication des populations : ceci afin d’être 
préparé, de pouvoir anticiper et dialoguer efficacement plutôt qu’improviser au risque de 
marches arrières douloureuses.  

 

 
Figure 11 : Organisation de l'implication des populations  

 

Objectif : Adapter au mieux la stratégie d’implication des populations aux enjeux et au 
contexte. 
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Comment : 

1er et 2ème niveaux (conception plus ou moins approfondie selon les niveaux) 

Comment Qui Quand 

Dégager un temps pour cette élaboration (et son actualisation). Ce peut-être 
particulièrement difficile en situation de crise, où les sollicitations immédiates 
tendent à l'emporter sur l'établissement d'une stratégie. 

Resp. équipe 

Recenser les parties et leurs préoccupations / attentes, analyser le contexte et 
ses enjeux, et reformuler la question : Fiche R2-2 et Fiche R2-3 ci-après. 

Définir les objectifs, le degré et le champ souhaités pour l'implication : Fiche 
R2-3 p 118. 

Définir la stratégie de mise en œuvre et le plan d'action internes pour 
l'implication des populations : Fiche R2-5 p 132. 

Resp. équipe 

(+ CIP) 

(+ Mbres 
équipe selon 

besoins) 

Début de 
projet et 
au delà 

S'appuyer sur un Plan d’implication des populations (Annexe 14) comme 
grille d'une démarche d'implication des populations, en point de départ ou en 
vérification. 

Resp. équipe 
(+ CIP) 

Début de 
projet et 
au delà 

 

Exemples : cf. chapitres suivants. 

 

Pour en savoir plus (outre les renvois ci-dessus dans la fiche) : 

• Discussion de la stratégie d'implication des populations : § 6 p 65, 7 p 68; documents de 
Santé Canada, US EPA, ATSDR cités en référence dans ces chapitres, notamment "Public 
Health Assessment Guidance Manual" de l'ATSDR (2005), chapitre 4. 

• Questionnaire utilisé pour les retours sur cas dans le cadre de cette étude : il peut servir, si 
possible complété, à auditer une situation au regard de l’implication des populations (sur 
www.comrisk.fr et INERIS, 2008). 


