LABEL PAVILLON ORANGE
Le label Pavillon Orange® 2 étoiles pour la sauvegarde des populations a été décerné à la
ville de Draguignan par le Haut comité français pour la résilience nationale.
Fondé sur une évaluation des dispositifs de sauvegarde et de protection des populations,
ce label matérialise la démarche engagée par la commune pour la gestion des risques et
des menaces majeurs.

LE HAUT COMITE FRANÇAIS POUR LA RESILIENCE NATIONALE
Début 2019, la Commune a sollicité les services du Haut Comité Français pour la Résilience
Nationale (HCFRN).
Cette association loi de 1901, anciennement Haut Comité Français pour la Défense Civile
(HCFDC), a pour objet d'aider ses membres à mieux appréhender les problématiques et
solutions visant à une meilleure sécurité-sûreté et résilience des organisations publiques et
privées face aux risques et aux menaces majeurs.
Ses activités visent notamment à être une plate-forme d'échanges entre l'État, les assemblées
parlementaires, les collectivités, les entreprises et les experts sur les questions touchant à la
sécurité-sûreté et à la résilience organisationnelle et structurelle des collectivités et entreprises.
Elle participe in fine à la protection des populations et à l’objectif de résilience nationale défini
dans les livres blancs de la sécurité et de la défense nationale.
La Commune de Draguignan a donc souhaité s’inscrire dans cette démarche au travers d’une
évaluation qui a permis de mesurer ses capacités de sauvegarde et de protection des populations
et l’acquisition d’outils qui permettent d’informer/alerter au plus tôt et le plus largement
possible les populations exposées à un risque.

LE PAVILLON ORANGE
Le Pavillon Orange® est un label décerné par le Haut comité Français pour la Défense Civile
aux communes qui répondent à des critères en termes de sauvegarde et de protection des
populations face aux risques et menaces majeurs.
Dans un premier temps, la commune est invitée à remplir le formulaire d’évaluation du Pavillon
Orange. Ce questionnaire reprend les obligations légales et les préconisations de la DGSCGC,
ainsi que certaines bonnes pratiques sélectionnées au sein du réseau des villes Pavillon Orange.
Cette évaluation est déclinée en 9 thèmes :
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•
•
•
•
•
•
•

Planification de la sauvegarde
Prévention et réduction de la vulnérabilité
Résilience de la population
Formations, entraînements et exercices
Vigilance et alerte
Organisation de la conduite des opérations
Équipement opérationnel
Communication de crise
Post-urgence et continuité d’activité

Une seconde évaluation, plus approfondie, permet à la Commune de valider des capacités et
d’ainsi déterminer le nombre d’étoiles auquel la commune est éligible. Après expertise du
HCFRN, les points forts de Draguignan sont les suivants : « Prévention et réduction de la
vulnérabilité », « Vigilance et alerte », « Equipement opérationnel » et « Communication de
crise ».
Draguignan s’est vu attribuer le Pavillon Orange® 2 étoiles.

Ce dernier est valable un an. A chaque date anniversaire, la commune est invitée à renouveler
son évaluation, et à découvrir les bonnes pratiques relevées durant l'année. Un comité d’audit
est chargé chaque année de réaliser des visites de terrain effectuées sur site auprès des
communes sélectionnées.

LES OUTILS D’ALERTE
En complément de cette labellisation, la commune se dote d’outils d’information à la population
et de gestion de crise qui seront progressivement déployés.
Le cœur de ce dispositif est constitué de deux applications téléchargeables sur smartphone. La
première, « Notico Safe », permet aux utilisateurs de recevoir les messages d’alerte émis depuis
la salle de crise. La seconde, « Signalert », permet à l’inverse une remontée d’information des
citoyens qui peuvent alerter sur différents type d’évènements (montée des eaux, ruissellement,
départ de feu…)
D’autres logiciels, réservés au fonctionnement de la cellule de crise et à l’exécution du Plan
Communal de Sauvegarde, permettent d’optimiser l’organisation des services et le suivi de la
conduite à tenir durant une situation de crise. Pour exemple, les agents d’astreinte disposeront
d’une main courante informatisée, d’une page web centralisant plusieurs flux d’information…

