
LABEL PAVILLON 
ORANGE
Pour une ville plus sûre

une initiative du Haut Comité Français pour la Défense Civile
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• Valoriser en labellisant les actions des 
collectivités en faveur de la sauvegarde et de la 
gestion de crise

• Mettre en valeur les bonnes pratiques des villes 
labellisées et les initiatives innovantes

• Communiquer auprès de ses administrés

• Former un réseau de villes résilientes  

Le Pavillon Orange 
et son blog

60 villes labellisées chaque année

100 000 visiteurs / an sur le Blog

#1



NOUVEAU
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• Évaluez-vous en ligne gratuitement

• Découvrez les bonnes pratiques des communes 
labellisées grâce à notre Blog

• Rejoignez le réseau des collectivités résilientes de votre 
région 

Fonctionnalités principales 

• Administration de questionnaire

• Calcul de résultats et édition de rapports

• Gestion d’Espaces candidats

Accès

• Pour les communes : inscription sur le site du Pavillon 
Orange

• Évaluation annuelle en ligne

• 2 étapes : le Socle (120 questions permettant de valider le 
label), les 10 Capacités (170 questions permettant d’obtenir 
des étoiles)

☞ www.pavillon-orange.org

☞ www.pavillon-orange.org/blog

NOUVEAU 
Le Pavillon Orange inclut désormais la 

thématique 
Sécurité – Sûreté face aux menaces 

terroristes

Label Pavillon Orange

#1
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L’Espace Candidat du Pavillon Orange

Les questionnaires

#1
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Les comptes rendus d’évaluation

Le Blog

#1



#2 Mesurer la qualité ?

• Comment mesurer l’adéquation entre besoins et ressources ?

• Comment appréhender les besoins à partir d’une auto-évaluation ? 
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• Appréhender les progrès, d’année en année

• Donner la parole aux personnes en charge de la prévention et de la 
gestion des risques

• En complément, des audits périodiques  
• Quantifier, apprécier 

• Points forts / points faibles / préconisations / remarques / note de prise en 
compte de chaque thématique

• Comparer entre contextes similaires
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L’auto-évaluation comme atout 



Points forts

• Un fort taux de renouvellement 

• Des retours positifs sur le questionnaire 
(contenu, adaptabilité en fonction du contexte, 
ergonomie)

• Une labellisation a fait ses preuves 
• Corbeil-Essonnes, mai-juin 2016

10



Points faibles

• Un écho encore trop faible auprès des citoyens

• Un réseau d’échange entre villes encore peu 
exploité

• Un mode auto-déclaratif qui laisse parfois place au 
doute…
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Préconisations

• Se faire connaître davantage

• Entretenir le réseau 

• Proposer un accompagnement à l’évaluation 
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Remarques et questions
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Le HCFDC et la résilience
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Suite GC2

• Des projets numériques à fort caractère 
innovant

• En partenariat étroit avec le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et le 
Ministère de l’Intérieur

• Un portail d’accès web unique

SOLIC, Solidarité Intercommunale

Faire Face 72

Démarche locale de résilience

Veille France & Pays 
limitrophes 

Label Pavillon Orange

Notico Safe



Contact

Célia Bellange

Chef de projets dédiés à la résilience territoriale

celia.bellange@hcfdc.org

Twitter : @PavillonOrange

15


