
Séminaire « Soutenabilités » 
Contribution - Covid-19 : 

pour un « après » soutenable  

Nom : Charpine 

Prénoms : Rosène 

Institution ou entreprise : Association Dauphiné - Savoie des auditeurs 
de l’IHEDN 

Axe(s) :  

• Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux 
risques ? 

Intitulé de votre contribution : La réserve civique, un outil efficient de 
résilience et de soutenabilité 

Résumé de votre contribution : 

Des propositions quant à la constitution d'une réelle Réserve civique. Une RC a 
même de mettre en système les différents acteurs, de les mobiliser de manière effi-
cace et efficiente tant pour favoriser la résilience que pour accompagner la soutena-
bilité. Une RC ancrée dans les valeurs républicaines, propre à répondre aux besoins 
de sens et d'engagement, de promouvoir une société plus solidaire. Dans un 
contexte de crise systémique, se donner les moyens d'accompagner le changement 
et d'outiller les individus face à la complexité.  
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Proposition contribution séminaire « Soutenabilités » de France Stratégie 

 

Domaine :  

Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux risques ? 
 

Contributeurs : 

• Rosène CHARPINE (présidente de l’association) 

• Régis LANFRAY (animateur du groupe de réflexion) 

• Quentin CARDINAUD 

• Francis HERODIN 

• Francis PELTIER 

• Aude VELLA 

 

Contribution : 

 

1- Les constats : Une résilience faible malgré de belles initiatives locales  
 

- La majorité des citoyens n’est pas préparée à la crise (ni matériellement ni 

mentalement) car depuis de nombreuses années nous avons développé un 

système qui se veut toujours plus protecteur (protection sociale …) lequel a 

contrario rend difficile la gestion de l’incertitude et du risque. 

- Nous attendons des solutions certaines et définitives qui garantissent le risque 
0 alors que les situations de crise sont par nature mouvantes, ce qui alimente 

l’état de doute et de crainte permanent qui amplifie le côté anxiogène de la 

situation de crise. 
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- Nous créons des situations contradictoires dommageables en attendant tout de 

l’état jacobin et en réclamant immédiatement de l’autonomie locale, en 

attendant des solutions complètes et précises tout en revendiquant notre 

liberté, …. 

- Nous recherchons une simplification à travers des approches trop souvent 

binaires alors qu’il nous faut développer notre capacité à penser la complexité 

(la crise a toujours plusieurs faces…). 

- Il y a nécessité à : 

o Fédérer et coordonner les initiatives locales afin de garantir l’efficience 

des actions entreprises (exemple : éviter la fabrication de masques non 

conformes par des « bonnes volontés » ne disposant pas de toutes les 

données utiles). 

o Surmonter les résistances ou obstacles à la mise en œuvre d’initiatives 

locales, liés aux conflits potentiels entre professionnels et bénévoles. 

Des rencontres entre ces deux catégories d’acteur dans les secteurs 

sensibles à différents types de crise permettraient de faciliter les rapports 

humains. 

o Sensibiliser à la complexité 

- De nombreuses personnes se sont cependant déclarées volontaires avec 

parfois des difficultés pour trouver une mission dans laquelle s’engager 

notamment via des associations. 

- L’improbable est arrivé mais des choses impossibles ont été réalisées. 

 

Notre conclusion à l’issue des constats :  

Développer l’outil Réserve Civique facilitant la mise en relation de diverses entités et 

ressources afin de répondre aux besoins identifiés. 
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2- Proposition de mise en œuvre :  
 
Construire une Réserve Civique véritable « ensemblier » du dispositif entre les divers 

acteurs : 

- L’État  

- Les associations 

- Les collectivités territoriales jusqu’à l’échelon communal 

- Les entreprises 

- Les ressources issues du SNU 

 

Étape 1 : Identifier les compétences nécessaires à partir des divers plans de crise 

existants au niveau des préfectures. 

 

Étape 2 : recenser les volontaires au plus près des besoins exprimés et élever le 

niveau de compétence afin de pouvoir remplir la mission. 

 

Etape3 : organiser la préparation opérationnelle de ces ressources. 

Ce volontariat devra être formalisé afin de garantir un cadre légal en s’inspirant de ce 

qui existe pour les autres réserves. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L’INSTITUT DES HAUTES 
ETUDES DE DEFENSE NATIONALE 

Région Dauphiné-Savoie 
 

            
      

 

ASSOCIATION DAUPHINÉ-SAVOIE DES AUDITEURS DE L’IHEDN  

Caserne de l’Alma – BP 38023 - 10 rue Cornélie Gémond - 38000 GRENOBLE. 

presidente@ihedn-dauphine-savoie.fr 

Fonctionnement du dispositif : 

 

 
 
3- Résilience et soutenabilité :  
La mise en œuvre d’une telle approche constitue un pilier pour la fondation d’un 

nouveau contrat social visant à accroître notre résilience et la soutenabilité de notre 

modèle, à savoir :  

- L’engagement désintéressé du plus grand nombre au service du collectif réduit 

l’individualisme et accroît la responsabilisation individuelle et collective ; la 

collectivité assure la protection de ses membres qui en « contrepartie » 

s’engagent pour la collectivité en créant ainsi une dynamique vertueuse 

confortant la soutenabilité de l’État providence. 
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- L’entreprise qui s’engage dans ce dispositif affiche son utilité sociale en allant 

au-delà de son utilité et de son rôle économique. 

- La valeur solidarité (entre individus, entre générations et entre territoires) est 

mise en avant en tant que valeur essentielle garantissant le fonctionnement de 

la collectivité.  

 

Une société apprenante capable de capitaliser sur les crises passées mais également 

d’anticiper les crises possibles et de se préparer 

 


