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CELLULE DE CRISE
La cellule de crise se réunit régulièrement pour trouver
les meilleures réponses à l’épidémie de coronavirus,
dans une logique de maintien des services publics et de
protection sanitaire des agents.
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Face à l’épidémie de coronavirus, la cellule de crise COVID se réunit pour prévoir et organiser la réponse des collectivités (Ville, CCAS, Nantes Métropole). Copilotée par Raynaldo Fortun (DG délégué à la cohésion sociale) et Didier Fillion-Nicolet (DG sécurité et tranquillité publique), elle réunit plusieurs directions (voir infographie ci-après).
Chaque séance se déroule de la même manière, les habitudes sont installées puisque la
première s’est réunie en février dernier!
1) Situation sanitaire du territoire
2) Situation interne (adaptation du service public et sécurité des agent·e·s)
3) Organisation du travail et volontariat
4) Besoins des habitant·e·s et des acteur·rice·s
5) Préparation des arbitrages politiques sur des réponses opérationnelles
6) Communication externe et interne
7) Points divers
La cellule de crise centralise les informations, évalue les risques, coordonne la gestion des
priorités, évalue l'efficacité des réponses et prévoit les actions de communication externe ou
interne. Elle adapte régulièrement la réponse de la collectivité en fonction des mesures gouvernementales et de la situation locale. Elle est sous la responsabilité de la maire-présidente
et soumet au comité de direction générale les questions stratégiques. En lien avec l’ensemble
des directions, elle s’assure de transmettre aux encadrant·e·s les décisions appropriées.
Dans une situation souvent complexe et changeante, elle est chargée de trouver le bon
équilibre pour que, conformément aux directives nationales, nos missions de service public se
poursuivent tout en assurant les meilleures conditions sanitaires aux agent·e·s.
Retrouvez, sur Naonantes, le témoignage de Aurélie Roth et Cyrille Collet, membres de la cellule de crise
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En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

