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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité
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On ne s’habitue jamais à la crise. Elle arrive, brutale. Elle balaie et bous-
cule nos certitudes, nos process, nos organisations, les relations avec nos 
parties prenantes, clients, salariés, fournisseurs. Comme un tsunami ou 
une éruption, il y a parfois des répliques. Ce sentiment d’être rentré dans 
le tunnel de la crise sans jamais en apercevoir la fin, c’est ce que tous les 

acteurs publics et privés vivent en 
ce milieu du mois de mars 2020. 
Et comme tous les événements 
historiques et mondiaux de cette 
ampleur, il y aura un avant et un 
après Covid-19.
La préparation est bien sûr essen-
tielle. Ceux qui ont mis en place une 
organisation de gestion de crise et 
un plan de continuité d’activité s’en 
sortiront probablement mieux que 
les autres. Mais au-delà de la prépa-
ration, les facteurs clés de succès de 
sortie de crise sont l’anticipation, la 
confiance, l’humilité, la réactivité, 
la communication, le jeu collectif.
Faisons du Covid-19 une oppor-

tunité pour nos organisations qui auront été soumises à rude épreuve. 
Opportunités pour être plus résilient à l’avenir, car cela n’arrive pas qu’aux 
autres. Opportunités pour repenser nos modèles d’organisation pour plus 
de prévention, de protection mais aussi plus d’agilité. Opportunités pour 
plus de solidarité, car la crise ne se gagne qu’en collectif.
Comme disait Chateaubriand, « les moments de crise produisent un redouble-
ment de vie chez les hommes ».
Covid-19 restera dans les mémoires comme le premier choc hors-norme de 
l’ère mondialisée, 2008 n’ayant été qu’une crise financière. n
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rescEU. La force d’urgence européenne 
sur laquelle vous pouvez compter.
Lorsqu’un feu de forêt prend une telle ampleur qu’un pays ne peut plus le combattre seul, 
l’Union européenne lui prête main-forte. Ensemble, on protège mieux. Pour en savoir plus : 
ec.europa.eu/echo/ 
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