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	 «	La	réflexion	sur	le	monde	d’aujourd’hui	ne	peut	s’émanciper	d’une	ré-
flexion	sur	l’histoire	universelle.	Les	périodes	calmes	et	de	prospérité	ne	sont	
que	 des	 parenthèses	 de	 l’histoire.	 Tous	 les	 grands	 empires	 et	 civilisations	 se	
sont	crus	immortels	–	les	empires	mésopotamien,	égyptien,	romain,	perse,	ot-
toman,	maya,	aztèque,	 inca…	Et	tous	ont	disparu	et	ont	été	engloutis.	Voilà	ce	
qu’est	 l’histoire:	 des	 émergences	 et	 des	 effondrements,	 des	 périodes	 calmes	
et	des	cataclysmes,	des	bifurcations,	des	tourbillons	des	émergences	 inatten-
dues. »

																																																																															«	L’abîme	ou	la	métamorphose	?	»,	

Rencontre	avec	Edgar	Morin,	Sciences	humaines,	mensuel	n°	201	–	février	2009

Prendre	son	avenir	en	main

	 Notre	 monde	 change,	 nos	 sociétés	 évoluent,	 et	 avec	 eux,	 de	 nouveaux	
concepts	émergent	pour	les	comprendre	et	les	expliquer,	mais	aussi	pour	trou-
ver	 les	moyens	d’y	 faire	 face	et	de	se	 les	approprier.	De	 la	même	 façon,	 la	«	
résilience	»,	originellement	usitée	en	physique,	se	répand	et	est	en	train	de		de-
venir	 un	 concept	 aux	 multiples	 facettes.	 Physique,	 écologique,	 psychologique,	
communautaire,	économique,	systémique,	elle	intègre	les	notions	de	résistance,	
d’adaptation,	de	flexibilité,	de	transformation.	Autant	de	capacités	pour	faire	face	
aux	chocs,	rebondir	et	trouver	un	nouvel	équilibre,	différent.	

	 La	 résilience	 suscite	 l’intérêt	 du	 Conseil	 Régional	 Nord-Pas-de-Calais		
par	son	approche	positive	et	humaniste	des	moyens	qu’a	en	sa	possession	un	
territoire	pour	faire	face	à	l’avenir,	à	ses	risques	et	à	ses	crises,	parlant	de	res-
sources	et	de	possibilités	d’agir	sur	son	futur.

Cette	note	est	la	synthèse	d’une	étude	exploratoire	réalisée	par	Priscille	Couvent	
lors	d’un	stage	effectué	à	la	D2DPE	d’avril	à	septembre	2010.

RESUME
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1 - INTRODUCTION
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	 La	société	actuelle	est	en	pleine	évolution	et	se	retrouve	confrontée	à	de	
nouveaux	modes	sociétaux	plus	stressants,	à	la	suprématie	des	conportements	
individualistes	occidentaux,	mais	aussi	à	de	nouvelles	menaces	environnemen-
tales,	 terroristes,	 financières,	 relayées	 par	 	 les	 médias	 et	 le	 monde	 politique	
ou	encore	les	nouvelles	technologies	de	communication,	nous	transmettant	les	
évènements	à	vifs.	Face	à	de	telles	préoccupations,	les	dirigeants	se	demandent	
de	plus	en	plus	comment	préparer	leur	territoire	et	la	population	à	des	évène-
ments	stressants.

	 Toute	 l’organisation	 de	 ces	 dernières	 décennies	 s’est	 faite	 en	 fonction	
du	rejet	du	risque.	Cette	attention	particulière	portée	sur	l’élimination	des	ris-
ques	les	a,	par	la	même,	mis	en	lumière	et	porté	à	l’attention	de	tous,	répandant	
un	sentiment	de	vulnérabilité	 face	auquel	 les	pouvoirs	publics	ne	peuvent	pas	
constamment	répondre1.	Les	risques	ne	sont	pas	toujours	prévisibles	ni	maîtri-
sables,	et	force	est	d’admettre	notre	incapacité	à	nous	protéger	des	puissances	
qui	nous	dépassent.	Face	à	ce	sentiment	de	fatalité,	d’attente	devant	l’inélucta-
ble,	s’oppose	la	résilience	qui	se	définit	comme	l’aptitude	à	s’adapter,	à	réussir	à	
vivre	et	à	se	développer,	à		retrouver	un	état	d’équilibre	après	une	perturbation,	
et	 la	 possibilité	 de	 transformation,	 de	 réorganisation,	 de	 renouvellement	 des	
structures	et	 fonctions	du	système.	La	résilience	offre	un	moyen	de	faire	face	
aux	perturbations,	de	ne	plus	subir,	c’est	une	réponse	à	nos	angoisses.

	 Ce	concept	de	résilience	va	donc	à	l’encontre	des	pratiques	de	ces	der-
nières	années	(principe	de	précaution,	du	risque	zéro,…),	et	ouvre	de	nouvelles	
perspectives	qui	ont	interpellé	le	Conseil	Régional	du	Nord-Pas-de-Calais.

	 La	 Direction	 du	 Développement	 Durable,	 de	 la	 Prospective	 et	 de	 l’Eva-
luation	s’interroge	sur	l’apport	que	pourrait	avoir	la	résilience	sur	la	capacité	à	
prendre	notre	avenir	en	main	et	de	penser	les	politiques	publiques	des	prochai-
nes	années.	

	 Elle	explore	le	concept	de	résilience	et	l’intuition	selon	laquelle	elle	ap-
porterait	des	clés	pour	 l’exploitation	de	 futurs	possibles	et	 la	 construction	de	
futurs	souhaitables	et	ainsi	qu’à	leur	cheminement.	

1		Gina	Stepp,		«	Développer	de	la	résilience	dans	un	monde	agité	»



2 - LA RéSILIENCE, UN CONCEPT ORIgINAL 

les notes de la D2DPE n° 43 décembre 20104

	
• Section 1 - Une origine particulière

	 Le	mot	«	résilience	»	apparait	en	premier	lieu	dans	le	monde	de	la	physi-
que	:	la	résilience	est	la	propriété	physique	d’un	matériau	à	retrouver	sa	forme	
après	avoir	été	comprimé	ou	déformé	suite	à	un	choc	ou	une	pression	continue.	
Il	a	donc	la	capacité	d’absorber	l’énergie	cinétique	sans	se	rompre,	une	forme	
d’élasticité.

	 Par	 la	 suite,	 le	 terme	 de	 résilience	 se	 diffuse	 à	 d’autres	 domaines.	 De	
l’écologie	à	la	psychologie	en	passant	par	l’informatique,	il	s’enrichit	de	nouvel-
les	définitions	:

	 Les	premières	publications	dans	le	domaine	de	la	psychologie	datent	de	
1939-1945.	Deux	psychologues	scolaires	américains	à	Hawaï,	Werner	et	Smith,	en	
sont	à	l’origine.	En	observant	des	enfants	ayant	subi	des	situations	traumatiques,	
ils	essaient	de	comprendre	pourquoi	certains	s’en	sortent	mieux	que	d’autres.	
Ils	en	parlent	comme	l’aptitude	des	individus	à	solidifier	les	facultés	à	rétablir	un	
équilibre	émotionnel,	à	vaincre	l’adversité.	Il	s’agirait	d’une	aptitude	à	s’adapter,	
à	réussir	à	vivre	et	à	se	développer	positivement	en	dépit	de	circonstances	défa-
vorables	et	de	stress.	La	résilience	psychologique	sera	introduite	en	France	par	
Boris	Cyrulnik,	considéré	comme	le	référent	en	la	matière.	

	 Dans	les	années	70,	la	résilience	est	définie	en	écologie	comme	la	capa-
cité	de	récupération	ou	de	régénération	d’un	organisme	ou	d’une	population,	et	
l’aptitude	d’un	écosystème	à	se	remettre	plus	ou	moins	vite	d’une	perturbation.

	 Parallèlement,	en	socio-économie,	la	capacité	intrinsèque	des	entrepri-
ses,	organisations,	communautés	à	retrouver	un	équilibre	est	identifiée	comme	
une	capacité	de	résilience.

	 En	informatique	enfin,	ce	mot	est	assimilé	à	la	qualité	d’un	système	lui	
permettant	de	continuer	à	fonctionner	en	dépit	de	défauts	de	l’un	ou	de	plusieurs	
éléments	constitutifs.

	 Cette	liste	des	différentes	utilisations	du	terme	«	résilience	»	n’est	pas	ex-
haustive,	il	se	diffuse	de	plus	en	plus	dans	tous	les	domaines,	apparaissant	plus	
comme	un	révélateur	d’un	phénomène	que	l’on	ne	pouvait	qualifier	jusque	là.
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• Section 2 - Des notions concurrentes

Bien	que	 le	mot	soit	de	plus	en	plus	usité,	et	ce	dans	des	domaines	variés,	 il	
reste	encore	peu	connu	et	peu	(ou	mal)	maitrisé.	Comme	tout	nouveau	concept,	
d’autres	notions	lui	font	concurrence,	et	la	différence	n’est	parfois	pas	si	lisible.	
Quelques	définitions2	semblent	nécessaires	afin	de	le	distinguer	dans	la	multi-
tude	des	concepts	qui	l’entourent,	et	de	montrer	sa	particularité	:

•	L’adaptation	:	Appliquer,	ajuster	une	chose	à	une	autre	

•	La	transformation	:	Rendre	quelque	chose	différent,	le	faire	changer	
de	forme,	modifier	ses	caractères	généraux	

•	La	résistance	:	Propriété	d’un	matériau	de	résister	aux	effets	d’un	
agent	extérieur	

•	La	robustesse	:	Qui	est	solidement	construit	et	capable	de	résister	à	
des	efforts	extrêmes	et	à	un	usage	prolongé	

•	La	durabilité	 :	Qui	est	de	nature	ou	 fait	de	manière	à	durer	 long-
temps,	qui	s’inscrit	dans	une	vision	à	long	terme,	de	stabilité

•	La	vulnérabilité	(diminuer	la..)	:	qui	est	exposé	à	quelque	chose	de	
mauvais,	qui	peut	être	blessé,	qui	peut	être	attaqué,	qui	offre	des	pri-
ses.

	 Si	l’on	reprend	la	définition	originelle	de	la	résilience	et	qu’on	la	complète	
avec	les	autres,	on	retrouve	la	plupart	des	concepts	concurrents.	En	effet,	cela	
reviendrait	à	avoir	un	métal	qui	ne	serait	plus	une	matière	inerte	mais	un	sys-
tème	complexe	(ses	molécules	et	ses	atomes	se	modifiant,	interagissant,…).

	 Il	aurait	une	certaine	capacité	à	résister	à	un	choc,	à	se	transformer	et	à	
retrouver	une	stabilité.	 Il	se	renforcerait	physiquement	pour	mieux	parer	à	un	
autre	choc,	afin	d’être	moins	vulnérable	en	limitant	son	exposition	(par	exemple	
en	prenant	une	forme	différente,	plus	adaptée	à	absorber	le	coup),	mais	aussi	
anticiperait	pour	avoir	une	constitution	plus	durable.	Ce	métal	serait	également	
capable	 de	 faire	 évoluer	 son	 système,	 de	 l’adapter,	 en	 modifiant	 sa	 structure	
moléculaire	par	exemple,	en	la	renforçant	ou	l’assouplissant	en	certains	points.

2		Larousse	encyclopédie
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	 En	quelque	sorte,	le	concept	de	résilience	est	complexe	dans	le	sens	où	il	
renferme	un	ensemble	d’autres	concepts	particuliers.

•	La	robustesse,	seule,	s’applique	plutôt	aux	aspects	physiques	et	en-
vironnementaux,	et	n’incorpore	pas	l’idée	de	changement,	d’adapta-
tion,	mais	de	constance	face	aux	évolutions	et	pressions.

•	L’adaptation,	seule,	a	un	côté	passif,	d’acceptation	du	changement,	
sans	résistance	ni	choix,	ni	prise	en	main.

•	 La	 résilience,	 c’est	 à	 la	 fois	 la	 robustesse	 couplée	 à	 l’adaptation,	
l’activation	de	potentialités,	de	ressources	pour	résister,	rebondir	et	
en	tirer	des	enseignements.	Ce	qui	est	qualifié	de	résilient	n’est	pas	
ou	ne	recèle	pas	nécessairement	une	capacité	identifiée	comme	telle,	
mais	qui	pourrait	se	révéler	l’être,	ou	participer	à	la	résilience.

Section 3 - Une application territoriale possible ?

	 La	diffusion	du	concept	de	résilience	et	son	enrichissement	interroge	sur	
une	possible	application	à	un	autre	niveau	:	le	territoire.	En	effet,	actuellement	
de	nombreuses	réflexions	portent	sur	nos	moyens	de	faire	face	aux	perturba-
tions	qui	nous	entourent.	

Mais	que	cherche-t-on	à	conserver	?	Qu’est-ce	qu’un	territoire	?	

																																																													«		Un	espace	contrôlé	par	une	société.	»3

	 Il	s’agit	d’un	espace	approprié	par	un	groupe	de	façon	réelle	ou	symbo-
lique	et	qui	est	souvent	organisé,	dirigé	et	aménagé	en	fonction	de	ses	besoins,	
de	 ses	 valeurs.	 Il	 est	 généralement	 défini	 comme	 un	 espace	 géré	 et	 partagé,	
support	d’enjeux	ou	de	projets	communs.

C’est	donc	à	la	fois	:	

•	un	espace	géographique,	
•	des	réalités	économiques	et	sociales,	
•	des	représentations	culturelles,	
•	et	des	positionnements	d’acteurs	sociaux.

3		Larousse	encyclopédie
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	 Cette	réflexion	sur	le	territoire	face	aux	chocs	s’impose	d’autant	plus	que	
nous	avons	fortement	déplacé	les	responsabilités	de	la	société	civile	à	 l’État	et	
déresponsabilisé	une	bonne	partie	de	la	société.	Or,	l’État	va	manquer	de	ressour-
ces	et	d’argent	devant	les	tâches	qui	s’annoncent.	Il	va	falloir	réhabiliter	la	société	
civile	pour	que	celle-ci	puisse	assumer	vraiment	ses	responsabilités.

	 Devant	l’urgence,	les	solutions	apportées	tournent	majoritairement	autour	
de	la	gestion	des	risques	et	de	la	diminution	de	notre	vulnérabilité.	Comparée	à	
la	résilience,	 la	vulnérabilité	présente	des	 limites:	elle	propose	une	analyse	se	
basant	à	partir	de	facteurs	passifs	:	exposition,	résistance,	sensibilité	;	et	des	so-
lutions	 à	 court	 et	 moyen	 terme.	 Or	 une	 société	 est	 un	 système	 (donc	 actif)	 qui	
développe	aussi	des	capacités	à	faire	face,	et	ce	concept	ne	prend	pas	en	compte	
les	interactions	entre	les	éléments	et	les	espaces	qu’ils	occupent.

	 La	solution	pourrait	résider	dans	l’approfondissement	du	concept	de	rési-
lience.

Pour	la	société,	la	résilience	serait	«	une	réaction	d’un	système	qui	met	en	jeu	des	
contre-forces	tenues	en	réserve	pour	refaire	l’équilibre	brisé	;	forces	qui	modi-
fient	l’environnement	de	manière	à	préserver	les	conditions	favorables	au	main-
tien	des	structures.	»4	

	 De	fait,	à	la	différence	d’un	métal,	dont	la	résilience	est	une	résistance	due	
à	la	nature	même	de	la	matière,	il	s’agirait,	suite	à	un	évènement	ou	phénomène	
déséquilibrant	le	territoire,	de	revenir	à	un	équilibre,	non	pas	identique	à	la	situa-
tion	initiale,	mais	un	nouvel	équilibre	ayant	pris	en	compte	l’expérience	et	s’adap-
tant.

	 En	définitive,	nous	adoptons	la	définition	donnée	par	Julien	Rebotier,	doc-
torant	à	l’IHEAL-CREDAL,	de	la	résilience	territoriale	comme	«	la	capacité	d’un	
système	socio	spatial	à	récupérer	d’une	perturbation	et	à	diminuer	les	 impacts	
attendus	lors	d’une	perturbation	ultérieure,	notamment	grâce	à	l’apprentissage	
et	à	l’intégration	du	retour	d’expérience	dans	les	caractéristiques	du	système	»5.

Section 1- L’environnement

	 •	l’environnement	naturel

	 En	1973,	l’écologiste	canadien	Holling	écrivait	«	la	résilience	écologique	est	
la	capacité	d’un	écosystème	à	intégrer	dans	son	fonctionnement	une	perturbation	

4		Dominique	Collin,	«	Attila	passe,	l’herbe	repousse	»
5		Julien	Rebotier,	«	Quel	rôle	pour	les	institutions	sans	la	résilience	»,	p.1
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sans	modifier	sa	structure	qualitative.	»	C’est	la	capacité	de	récupération	ou	de	
régénération	d’un	organisme	ou	d’une	population,	et	d’autre	part,	l’aptitude	d’un	
écosystème	à	se	remettre	plus	ou	moins	rapidement	d’une	catastrophe,	à	reve-
nir	à	son	état	 initial.	Cette	définition	apporte	à	 la	 résilience	en	physique	 (qu’on	
pourrait	assimiler	à	une	forme	de	résistance)	la	notion	d’absorption,	d’intégration	
du	choc	dans	le	système.	La	vitesse	à	laquelle	le	système	parvient	à	rétablir	son	
équilibre	est	également	un	des	signes	de	sa	résilience.

	 De	nombreuses	études	tendent	à	démontrer	que	la	diversité	et	la	complé-
mentarité	des	organismes	favorisent	le	développement	des	mécanismes	d’auto-
régulation	et	la	durabilité	des	écosystèmes	qui	parviennent	à	surpasser	les	effets	
des	désordres	en	rétablissant	simplement	et	de	manière	progressive	le	stade	ini-
tial	de	leur	homéostasie	écologique.

	 La	définition	établie	par	Holling	a	été	revue	et	complétée.	Les	écosystèmes	
subissent	également	de	nombreux	changements	adaptatifs	de	nature	créative	qui	
transcendent	les	simples	corrections	apportées	aux	dommages	subis.	Plus	qu’un	
retour	à	son	état	d’origine,	c’est	la	capacité	d’adaptation,	d’évolution	voire	de	mu-
tation	qui	représente	la	capacité	de	résilience	d’un	écosystème.	L’évolution	des	
espèces	en	est	une	illustration.

	 Cela	introduit	dans	le	concept	de	résilience	le	possible	retour	à	un	équilibre	
différent	de	celui	d’origine,	plus	adapté	aux	modifications	de	son	milieu.	Cette	nou-
velle	approche	est	importante,	spécialement	si	l’on	considère	l’évolution	globale	
vers	laquelle	la	planète	tend.	Il	s’agit	bien	évidemment	du	réchauffement	climati-
que	accéléré	et	accentué	par	le	rejet	massif	de	gaz	à	effet	de	serre	et	l’épuisement	
des	ressources	naturelles.	Notre	environnement	subit	des	changements,	pertur-
bant	son	équilibre,	sans	retour	possible	(tout	du	moins	pas	sans	bouleversements	
profonds).	Un	retour	à	l’équilibre	initial	n’est	pas	envisageable.	

	 De	 fait,	 l’importance	 de	 notre	 environnement	 pour	 assurer	 notre	 survie	
et	 soutenir	 les	 capacités	 de	 résilience	 d’un	 territoire	 est	 indéniable.	 Pourtant,	
la	préservation	de	la	biodiversité,	des	espaces	naturels,	de	l’eau	et	des	diverses	
ressources	 à	 notre	 disposition	 ne	 font	 que	 depuis	 trop	 peu	 de	 temps	 partie	 de	
nos	préoccupations	(à	travers	l’écocitoyenneté,	les	associations	de	protection	de	
l’environnement,	la	mise	en	place	de	la	Trame	Verte	et	Bleue,	du	Plan	Climat,	de	
Plan	de	Prévention	des	Risques	Naturels,	les	AMAPs	(Association	pour	le	Maintien	
d’une	 Agriculture	 Paysanne),...).	 Notre	 empreinte	 sur	 notre	 environnement	 est	
pourtant	 irréfutable.	 Certaines	 actions	 humaines	 ont	 parfois	 irrémédiablement	
modifié	leur	environnement,	le	rendant	plus	difficile.	C’est	le	cas	du	bassin	minier	
par	exemple,	où	l’activité	minière,	puis	sa	reconversion	industrielle,	ont	modifié	
le	paysage,	appauvri	les	terres,	pollué	les	sols	et	les	cours	d’eau,	et	fragilisé	les	
écosystèmes.	

	 L’homme	a	encore	la	possibilité	d’accélérer	ou	de	freiner	la	résistance	et	
l’adaptation	de	son	milieu	aux	perturbations.	La	préservation	de	la	biodiversité	et	
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l’amélioration	des	capacités	de	résilience	de	notre	environnement	passe	par	 la	
modification	de	notre	mode	de	vie	social,	économique	et	organisationnel.	Elles	les	
influencent	aussi.

	 •	l’environnement	construit

	 Face	aux	perturbations	naturelles,	technologiques,	mais	aussi	sociales	et	
économiques,	les	capacités	de	résilience	de	notre	territoire	sont	encore	à	déve-
lopper.	

	 L’aménagement	du	territoire	est	très	important	dans	la	mise	en	place	de	
moyens	de	protection	face	à	des	évènements	d’origine	naturelle	(digues,	barrage,	
débroussaillage,	zone	inconstructible,…)	afin	d’en	réduire	les	impacts.	Il	est	éga-
lement	efficace	pour	limiter	le	phénomène	de	périurbanisation	et	ainsi	conserver	
des	zones	cultivables,	tout	comme	des	zones	tampons	face	aux	risques	naturels.

	 L’urbanisme	et	la	maitrise	de	l’aménagement	du	territoire,	en	plus	de	par-
ticiper	aux	capacités	de	résistance	et	d’adaptation	physique	de	nos	sociétés,	peu-
vent	 aussi	 favoriser	 la	 résilience	 sociale	 économique	 et	 politique.	 Les	 choix	 en	
aménagement	 peuvent	 rendre	 plus	 propices	 la	 création	 de	 liens	 sociaux	 entre	
individus.	Côté	économique,	la	forme	urbaine	peut	plus	ou	moins	attirer		les	en-
treprises	et	proposer	de	nouvelles	conceptions	de	l’organisation	économique	de	
la	ville.

Section 2 – L’individu et la société

	 Lorsque	des	chocs	se	produisent,	ils	peuvent	avoir	des	effets	traumatisants	
sur	la	société	et	les	individus	qui	la	composent.	L’individu	est	confronté	au	trau-
matisme,	qu’il	ait	été	victime	d’un	 tsunami,	d’une	guerre	ou	d’un	 licenciement,	
d’un	décès,...	Des	études	menées	sur	les	conséquences	de	la	maltraitance	ont	ré-
vélé	certaines	aptitudes	inexpliquées	de	rebond	chez	certains	enfants,	de	«ressort	
intime	face	aux	coups	de	l’existence.	»6

	 Pour	Boris	Cyrulnik,	père	fondateur	de	la	résilience	psychologique	en	Fran-
ce,	l’explication	résiderait	dans	la	capacité	de	résilience	qu’il	décrit	comme	«	un	
processus	diachronique	et	synchronique	:	les	forces	biologiques	développemen-
tales	s’articulent	avec	le	contexte	social,	pour	créer	une	représentation	de	soi	qui	
permet	l’historisation	du	sujet.	[…]	la	résilience	n’est	pas	une	substance,	c’est	un	
maillage.	»7	Cela	s’expliquerait	donc	par	des	dispositions	personnelles,	ou	 fac-
teurs	internes	d’ordre	génétique,	cognitif	et	comportemental	;		et	de	facteurs	ex-
ternes,	sociaux	et	environnementaux.

6				Boris	Cyrulnik,	Un	merveilleux	malheur,	p.40
7				Boris	Cyrulnik,	Un	merveilleux	malheur,	p.43
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	 Cyrulnik	constate	que	certaines	ressources	n’apparaissent	qu’en	situation	
de	choc.	Bien	que	certaines	aptitudes	et	recours	ne	puissent	émerger	que	face	à	
une	catastrophe,	agissant	tel	un	révélateur,	son	analyse	des	facteurs	de	rebond	
post-traumatique	donne	des	pistes	sur	les	leviers	à	actionner	pour	acquérir	une	
certaine	 capacité	 de	 résilience	 en	 prévision	 des	 bouleversements	 qui	 peuvent	
nous	atteindre.

Le	développement	du	fonctionnement	résilient	d’un	individu	repose	sur	une	base	
de	3	données	:

	 Cyrulnik	évoque	l’importance	des	liens	sociaux,	de	leur	qualité	et	de	leur	
abondance	comme	deuxième	pan	essentiel	à	un	développement	de	la	capacité	de	
résilience	individuelle	et	communautaire.	Toutefois,	il	faut	garder	à	l’esprit	que	
des	relations	sociales	fortes	peuvent	avoir	dans	le	temps	et	sur	une	même	popu-
lation,	des	effets	à	la	fois	stabilisants	et	fragilisants	que	Callois9	reprend	dans	le	
tableau	ci-dessous	:

Trouver	un	sens	au	
malheur

maintenir	une	
attitude	positive	

trouver	un	but	
au-delà	de	soi	même.8		+ +

8				Boris	Cyrulnik,	Parler	d’amour	au	bord	du	gouffre	
9				Jean-Marc	Callois,	«	Les	relations	sociales,	frein	ou	moteur	de	la	durabilité	:	approche	par	la	
notion	de	rayon	de	confiance	»

notamment	 à	 travers	
l’expression,	 l’individu	
se	 replace	 dans	 l’histoi-
re,	 et	 là	 où	 il	 n’était	 que	
passif,	vulnérable,	subis-
sant	l’évènement,	il	peut,	
grâce	à	la	mise	en	parole	
de	ses	souffrances,	se	vi-
sualiser,	entrer	dans	une	
dynamique	 active,	 il	 en	
devient	l’acteur	principal,	
il	 s’approprie	 l’expérien-
ce	vécue.

l’optimisme	 et	 l’estime	
de	soi	sont	deux	facteurs	
qui	 s’autoalimentent.	 La	
reconstruction	 de	 l’es-
time	 personnelle,	 de	 la	
fierté,	 fait	 partie	 du	 pro-
cessus	de	reconstruction	
et	donc	des	capacités	de	
résilience	de	l’individu.

l’appropriation	 (ou	 la	
création)	 d’un	 objectif	
transcendant	 son	 exis-
tence,	mais	qui	en	même	
temps	lui	donne	tout	son	
sens.
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Effets
stabilisants

• Transmission d’information, facilitation de la prise de conscience partagée des enjeux;
• Diffusion de l’innovation;
• Interaction sociale;
• Soutien affectif (familial et social);
• Autorégulations (car internalisation des intérêts du groupe);
• Capacité de mobilisation et d’action collective (gestion des risques, anticipation...);
• Liens identitaires au territoire (individus et groupe);
• Etc.

Effets
fragilisants

Lorsque les réseaux sociaux sont trop denses :
• Enfermement de la société (fonctionnement en vase clos);
• Inhibition des initiatives personnelles;
• Cristallisation des dysfonctionnements politico-institutionnels;
• Cristallisation des inégalités;
• Essoufflement des innovations et des opportunités exogènes (d’où manque de dyna-
misme économique, par ex.);
• Etc.

Lorsque les réseaux sociaux ne sont pas assez denses :
• Quasi-inexistence d’une conscience collective, individualisme;
• Manque de diffusion des innovations; 
• Problèmes de communication;
• Etc.

Pour	ce	qui	est	des	facteurs	exogènes,	deux	niveaux	sont	identifiés	:

	 Le	premier,	le	plus	proche	de	la	personne,	sont	les	éléments	de	protec-
tion	 familiaux	correspondant	à	 l’éducation,	 l’existence	de	 relations	parentales	
aimantes,	structurantes,	encourageantes,	 tout	comme	la	qualité	des	relations	
familiales	au	sens	large.	Plus	l’individu	aura	un	grand	nombre	de	soutiens,	de	
liens	avec	son	cercle	proche,	plus	il	pourra	trouver	les	ressources	psychiques	et	
matérielles	qui	ont	été	évoquées	précédemment.	A	l’inverse,	être	constamment	
assisté	de	ses	proches	peut	affaiblir	l’indépendance	et	la	capacité	de	prise	d’ini-
tiative.

	 Le	second	niveau	rassemble	les	facteurs	de	protection	extrafamiliaux	que	
sont	la	société	et	la	culture,	c’est-à-dire	les	amis,	les	voisins,	les	pairs,	…	et	l’ins-
cription	dans	des	réseaux	de	sociabilité.	Le	partage	d’une	histoire,	d’une	culture	
commune	entre	 les	membres	d’une	société,	crée	une	cohésion	qui	 favorise	 la	
capacité	de	résistance	et	d’adaptation	de	l’ensemble	de	la	société,	comme	celle	
des	individus.	Elle	s’illustre	par	exemple	par	les	mécanismes	de	solidarité	hu-
maine,	à	la	fois	dans	la	gestion	des	crises	(adaptation	réactive)	que	dans	la	mise	
en	œuvre	de	plan	d’anticipation.	Plus	les	liens	seront	forts	et	nombreux,	plus	la	
société	pourra	 faire	 face,	agir	globalement	 tout	en	prenant	en	compte	 les	be-
soins	à	une	échelle	plus	petite.	Toutefois,	comme	indiqué	dans	le	tableau,	trop	de	
cohésion	peut	nuire	à	l’épanouissement	d’une	société	qui	serait	trop	fermée	sur	
elle-même	et	n’évoluerait	plus	en	fonction	des	changements	externes	et	étouf-
ferait	les	modifications	internes.

	 Une	société	promouvant	aussi	la	mixité	et	l’ouverture	trouvera	plus	facile-
ment	les	ressorts	pour	résister	et	s’adapter	aux	changements	subis.	Les	méca-
nismes	de	solidarité	par	exemple	régulent	les	tensions	sociales.	Les	liens	entre	
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individus	et	la	mixité	de	la	population	renferment	des	richesses	à	exploiter	telles	
que	le	partage	des	expériences	et	des	solutions	trouvées	au	niveau	individuel,	
et	d’en	faire	partager	la	communauté	entière.	L’ouverture	sur	le	monde,	aux	di-
verses	cultures,	enrichissent	aussi	les	connaissances,	et	régule	de	potentielles	
réactions	négatives.

Section 3 - L’économie et la finance en mode alternatif

	 •	Des	nouvelles	conceptions	de	l’économie

	 La	période	2003-2008	a	été	marquée	par	l’envolée	du	prix	du	pétrole,	des	
produits	agricoles	et	 la	 raréfaction	de	 l’offre,	et	 le	 changement	climatique	en	
principal	frein	du	développement	humain.	Il	devient	donc	de	plus	en	plus	cher	de	
se	nourrir,	de	se	chauffer,	de	se	déplacer.	La	crise	écologique	influe	sur	les	cri-
ses	économiques,	financières	et	sociales	actuelles.	Et	si	la	réponse	ne	se	trou-
vait	pas	dans	une	mais	dans	une	multitude	de	solutions	?	

	 Le	développement	durable	propose	une	nouvelle	conception	de	la	crois-
sance	et	du	développement.	Il	repose	sur	4	dimensions	fondamentales	:	le	déve-
loppement	social	équitable	et	solidaire	;	l’efficacité	économique	;	la	protection	de	
l’environnement	et	l’amélioration	du	cadre	de	vie	;	et	la	mise	en	place	d’un	sys-
tème	de	gouvernance.	S’engager	dans	une	démarche	de	développement	durable	
nécessite	de	profonds	changements	de	valeurs,	de	modes	de	raisonnement,	de	
comportements…	 mais	 ne	 remet	 pas	 en	 question	 le	 principe	 même	 de	 crois-
sance.	Par	le	développement	durable,	les	Etats	travaillent	à	éloigner	la	planète	
des	seuils	écologiques	à	ne	pas	franchir	:

•	Le	seuil	de	soutenabilité	d’émission	humaine	gaz	à	effet	de	serre	
(atteint	fin	des	années	60),

•	 Le	 seuil	 du	 rythme	 soutenable	 de	 disparition	 de	 biodiversité	
(aujourd’hui	10	x	supérieur),

•	Le	seuil	d’azote	prélevé	dans	l’atmosphère	(4	x	supérieur).

	 De	la	prise	de	conscience	environnementale	a	découlé	la	croissance	verte,	
c’est-à-dire	pour	caricaturer	le	développement	de	technologies	peu	énergivores	
et	peu	impactantes	sur	l’environnement.	C’est	le	développement	de		«	branches	
vertes	»	de	l’économie	qui	prendraient	le	relais	des	filières	en	fin	de	course,	ou	
trop	néfastes	pour	la	planète.	La	croissance	retrouverait	donc	un	second	souffle	
grâce	au	développement	d’économies	durables	et	respectueuses	de	l’Homme	et	
de	l’environnement.
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	 C’est	 ce	 point	 que	 critiquent	
ceux	qui	promeuvent	 la	décroissance.	
Ils	 estiment	 que	 la	 croissance	 verte	
est	un	leurre,	et	ne	représente	qu’une	
solution	 à	 court	 terme	 alors	 que	 les	
changements	qui	s’annoncent,	eux,	ont	
besoin	d’une	prise	en	compte	à	long	et	
très	long	terme	si	l’on	souhaite	pouvoir	
en	limiter	les	impacts.	Selon	eux,	tant	
qu’il	y	a	croissance,	il	y	a	destruction	de	
ressources	naturelles	qui	ne	sont	pas	
inépuisables.	 Se	 pose	 alors	 la	 ques-
tion	 du	 moment	 de	 leur	 épuisement	
complet	et	du	devenir	de	notre	société.	
Les	nouvelles	technologies	vertes	sont	
également	 victimes	 de	 l’effet	 rebond	
:	 ils	partent	du	postulat	que	tout	pro-
grès	 technique,	 toute	amélioration	de	
la	productivité,	au	 lieu	de	diminuer	 la	
consommation	 de	 matières	 premiè-
res	et	d’énergie,	conduirait	au	contrai-
re	 à	 produire	 beaucoup	 plus,	 donc	 à	
consommer	davantage.

	 Pour	l’économiste	Jean	Gadrey,	
d’autres	 alternatives	 sont	 possibles.	
Selon	 lui,	 la	 croissance	 verte	 est	 une	
forme	de	croissance	incompatible	avec	
les	objectifs	écologiques	et	le	maintien	
de	 la	 croissance	 économique	 à	 long	
terme,	 soit	 2%	 par	 an	 correspondant	
à	la	multiplication	par	6	des	quantités	
produites	en	2005,	et	à	la	division	par	5	
d’émission	de	gaz	à	effet	de	serre	(4%	
par	an	pendant	40ans,	c’est	autant	que	
ce	qu’on	a	 fait	en	 10ans).	Cette	 forme	
est	 possible,	 mais	 il	 semble	 périlleux	
de	 parier	 dessus	 car	 la	 croissance,	
qu’elle	quelle	soit,	aggrave	les	risques	
climatiques.	

	 Il	serait	souhaitable	de	substituer	le	«	toujours	plus	de	quantité	»	par	«	
toujours	plus	de	qualité	»	et	«	plus	de	durabilité	».	On	peut	avoir	plus	de	qualité	et	
de	durabilité	et	avoir	de	la	croissance	car	cela	demanderait	plus	de	travail	pour	
la	même	chose.	On	peut	créer	des	emplois	sans	croissance,	juste	parce	que	la	
production	 de	 produits	 écologiques	 demande	 plus	 de	 travail.	 Ainsi,	 construire	
plus	vert	et	plus	social.

Le rapport Stern

Publié	 en	 2006,	 le	 rapport	 de	 l’éco-
nomiste	Nicholas	Stern,	ancien	vice-
président	 de	 la	 Banque	 Mondiale,	 a	
connu	un	grand	succès	médiatique.	Il	
a	analysé	 les	données	sur	 les	effets	
du	changement	climatique	sur	l’éco-
nomie	et	le	coût	nécessaire	pour	sta-
biliser	le	rejet	de	gaz	à	effet	de	ser-
re	 dans	 l’atmosphère,	 ainsi	 que	 les	
moyens	 d’effectuer	 cette	 transition	
vers	une	société	moins	carbonée.	Se-
lon	 le	 rapport,	 ne	 pas	 tenir	 compte	
du	 changement	 climatique	 portera	
préjudice,	tôt	ou	tard,	à	la	croissance	
économique.	

Si	nous	ne	verrons	pas	les	effets	des	
actions	 que	 nous	 mettons	 en	 place	
aujourd’hui,	 en	 revanche	 celles	 que	
nous	ferons	«	dans	les	dix	à	vingt	pro-
chaines	années	pourra	avoir	un	effet	
profond	sur	le	climat	dans	la	seconde	
moitié	 de	 ce	 siècle	 et	 au	 siècle	 sui-
vant.	»	(Stern	Review)

Le	 Conseil	 Régional	 du	 Nord-Pas-
de-Calais,	adhère	aujourd’hui	à	cette	
idée	d’une	nécessaire	action	sur	ses	
rejets	de	gaz	à	effet	de	serre,	et	met	
en	 œuvre	 des	 actions	 de	 sensibili-
sation	 et	 de	 stratégie	 d’atténuation	
dans	 une	 région	 très	 industrialisée	
et	urbanisée,	afin	de	diminuer	de	3%	
par	an	ses	émissions.
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	 •	La	résilience	des	entités	économiques

	 Comme	il	vient	d’être	présenté,	l’économie	telle	que	mise	en	œuvre	jus-
qu’ici	 est	 en	 évolution.	 Nous	 sommes	 dans	 ce	 que	 B.	 Pecqueur	 appelle	 «	 les	
trente	mutantes	»	c’est-à-dire	dans	une	phase	de	transition,	où	le	modèle	pré-
cédant	n’est	plus	viable	et	vivable	à	long	terme.10	La	capacité	de	résilience	d’une	
entreprise	et	du	tissu	économique	d’un	territoire	sont	sollicités	en	permanence	
et	seront	soumise	à	des	chocs	d’origine	diverse,	que	ce	soit	des	crises	économi-
ques	et	financières,	ou	des	changements	d’orientation	économique	territoriale,	
nationale	ou	mondiale.

	 Trois	éléments	semblent	participer	à	 la	résilience	économique	:	 la	mo-
dularité	 (les	 parties	 d’un	 système	 (ou	 les	 firmes	 d’une	 multinationales	 et	 ses	
sous-traitants)	sont	connectées	mais	autonomes),	la	diversification	(développer	
plusieurs	activités	distinctes	pour	ne	pas	disparaitre	en	cas	de	perturbation	de	
l’une	d’entre	elle)	et	les	réseaux	(pour	partager	l’information,	innover	et	trouver	
de	nouvelleaux	débouchés).	

	 Par	exemple	dans	la	région,	le	tissu	économique	du	territoire	autour	de	
Béthune	 et	 Bruay-la-Buissière	 est	 très	 marqué	 par	 l’industrie	 qui	 repose	 sur	
quelques	grands	groupes	d’envergure	internationale.	Si	elles	dynamisent	l’éco-
nomie	et	attirent	d’autres	entreprises,	elles	peuvent	aussi	devenir	une	faiblesse	
du	territoire.	De	fait,	le	manque	de	diversité	du	tissu	économique	peut	avoir	des	
conséquences	importantes	sur	l’ensemble	du	territoire	en	cas	de	perturbation	
de	 la	filière	ou	de	 l’entreprise	principale,	d’autant	plus	si	 les	multiples	entre-
prises	sous-traitantes	en	sont	trop	dépendantes	et	donc	peu	modulaires.	D’un	
autre	côté,	 la	Communauté	d’Agglomération	d’Artois	Comm	mise	aussi	sur	 le	
développement	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire,	beaucoup	plus	stable	de	par	
les	valeurs	qui	la	motivent	et	son	ancrage	territorial.

	 •	Qu’est-ce	qu’une	monnaie	alternative	?

	 A	l’origine,	la	monnaie	ne	servait	qu’à	faciliter	les	échanges	commerciaux.	
Puis	la	fonction	spéculative	a	pris	le	pas	sur	la	fonction	d’échange,	créant	des	
mécanismes	de	paupérisation	et	d’exclusion.	Au	lieu	d’être	au	service	de	l’éco-
nomie	et	participer	à	l’amélioration	du	niveau	de	vie,	elle	apparait	comme	l’une	
des	causes	majeures	de	perturbation.	Selon	Bernard	Lietar,	professeur	d’uni-
versité	à	Berkeley	et	architecte	monétaire,	«	 l’extrême	concentration	de	 la	ri-
chesse	et	la	rigidité	face	aux	changements	permettent	d’expliquer	la	chute	de	21	
civilisations	du	passé.	»11	L’idée	des	monnaies	alternatives,	sociales	ou	locales...	
est	d’empêcher	la	spéculation	en	créant	une	unité	d’échange	parallèle	servant	à	
rémunérer	des	services	d’utilité	écologique,	sociale	et	d’intérêt	collectif	de	sorte	

10				Bernard	Pecqueur,	Dynamiques	territoriales	et	mutations	économiques
11	 	 	Bernard	Lietar,	Mutation	mondiale,	crise	et	 innovation	monétaire	et	The	future	of	money	:	
creating	new	wealth,	work	and	a	wiser	world
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que,	l’accumulation	de	ces	unités	n’étant	pas	rémunérée,	elles	soient	réinjec-
tées	dans	le	circuit	économique	et	social,	évitant	toute	thésaurisation.12	C’est	une	
monnaie	«	fondante	».	L’objectif	est	de	revenir	à	une	conception	plus	locale	des	
économies,	c’est	un	moyen	de	fixer	les	richesses	dans	les	régions	où	elles	sont	
produites.

Section 4 - La réponse institutionnelle joue sur la résilience du 
territoire

	 Nous	avons	vu	que	certains	facteurs	environnementaux,	économiques	ou	
sociaux	peuvent	conduire	à	affaiblir	 les	capacités	de	résilience	des	territoires.	
Dans	son	livre	«	Effondrement	»,	Jared	Diamond,	professeur	de	géographie	et	de	
physiologie	à	l’Université	de	Californie	à	Los	Angeles,	combine	le	facteur	écolo-
gique	avec	d’autres	qui,	ensemble,	peuvent	conduire	à	la	disparition	de	civilisa-
tions.	Il	les	nomme	les	«	causes	d’effondrements	»	:	le	changement	climatique	
naturel,	 l’hostilité	des	voisins,	 le	soutien	des	partenaires	et	enfin	et	surtout	la	
réaction	(ou	«	réponse	»)	collective	de	la	société	elle-même	(dépendant	de	ses	
institutions	et	de	sa	capacité	à	remettre	en	cause	ses	habitudes	culturelles	et	
religieuses).

	 On	entend	ici	institution	au	sens	de	l’ensemble	des	structures	politiques	
établies	par	la	Constitution,	lois,	règlements	et	coutumes,	ainsi	que	l’ensemble	
des	structures	socialement	reconnues	par	 tous.	Diamond	ne	prétend	aucune-
ment	apporter	une	vision	déterministe,	mais	constate	à	 travers	ces	études	de	
cas	qu’il	semblerait	que	quelque	soit	 l’origine	du	déséquilibre,	 la	réaction	des	
institutions	 est	 déterminante	 pour	 infléchir	 les	 capacités	 de	 résilience	 de	 son	
territoire.	Il	dégage	4	types	de	réactions	:

•	l’incapacité	à	percevoir	le	ou	les	problème(s)	(ignorance	totale	de	ce	
qui	se	passe)

•	l’incapacité	à	percevoir	le	ou	les	problème(s)	à	temps

•	l’incapacité	de	prendre	une	décision	adéquate	(sur	le	plan	décision-
naire)

•	la	décision	prise	est	simplement	mauvaise.

	 Les	aspects	institutionnels	liés	à	la	gestion	du	territoire	semblent	pouvoir	
intervenir	dans	la	capacité	de	résilience	du	territoire	en	question.	Certains	élé-
ments	influent	sur	la	capacité	de	réponse	institutionnelle	:

•	le	portage	:	le	portage	politique	de	conviction	ou	de	politique	publi-
que	accélèrent	et	renforcent	la	mise	en	œuvre

12				http://www.economie-sociale.coop/index-economie-sociale/monnaie-alternative.htm
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•	 la	coordination	 :	elle	 limite	 les	actions	qui	se	contredisent	et	aug-
mente	leur	efficacité

•	 la	 gouvernance	 :	 en	 partageant	 les	 points	 de	 vue	 et	 intérêts	 entre	
acteurs,	l’action	est	plus	proche	de	la	réalité	et	la	gouvernance	ouvre	
la	voie	aux	compromis	et	à	l’appropriation	par	les	acteurs	des	change-
ments	engagés

	 Si	la	diversité	politique	est	nécessaire,	elle	ne	doit	pas	avoir	une	influence	
négative	sur	la	prise	de	décision.	Un	portage	politique	fort	permet	de	canaliser	les	
différends	entre	partis,	d’établir	une	véritable	coordination	entre	 institutions	et	
organismes	acteurs	(essentielle	dans	la	gestion	de	crise	de	catastrophe	naturelle	
par	exemple,	ou	pour	mettre	en	place	une	bonne	cohérence	 territoriale),	et	de	
veiller	à	la	mise	en	place	d’une	véritable	gouvernance	territoriale	(pour	permet-
tre	aux	mesures	prises	de	s’intégrer	et	donc	de	se	pérenniser	sur	le	territoire).	
D’autres	éléments	peuvent	avoir	un	effet	sur	la	résilience	institutionnelle	:	la	di-
vision	territoriale,	 la	décentralisation,	 le	 ‘’’millefeuille	territorial’’	et	 l’organisa-
tion	législative	et	institutionnelle.	«		Une	organisation	hiérarchique	relativement	
simple,	c’est-à-dire	au	nombre	limité	d’échelons	hiérarchiques,	pourra	se	carac-
tériser	par	une	certaine	souplesse	dans	la	prise	de	décision	et	par	une	certaine	
réactivité	 dans	 l’action	 qui	 pourront	 se	 révéler	 essentielles	 dans	 un	 processus	
d’adaptation.	 »	 Le	 débat	 se	 situe	 dans	 la	 dose	 nécessaire	 pour	 permettre	 une	
réaction	optimale	des	institutions.	Une	trop	grande	diversité	politique	ou	un	trop	
grand	morcellement	du	territoire	peuvent	ralentir	la	prise	de	décision	ou	son	ef-
fectivité,	tout	comme	un	Etat	trop	centralisé	ou	une	trop	grande	indépendance	des	
institutions.13	

	 Outre	 les	 différents	 types	 de	 réactions	 institutionnelles	 listées	 par	 Dia-
mond,	les	politiques	publiques	ont	deux	fonctions	sur	le	territoire	:	elles	peuvent	
jouer	sur	la	vitesse,	l’efficacité	et	la	nature	des	réactions	et	du	processus	de	ré-
cupération	;	et	elles	participent	à	l’intégration,	ou	non,	des	enseignements	tirés	
du	retour	d’expérience	dans	la	culture	de	la	population	afin	de	la	rendre	moins	
vulnérable.

	 Si	ces	politiques	publiques	sont	choisies	puis	mises	en	œuvre	par	des	ins-
titutions	organisées,	structurées,	autonomes	et	pérennes,	elles	auront	des	effets	
plus	rapides	et	plus	appropriés	pour	résister,	s’adapter,	évoluer	vers	une	stabili-
sation	du	territoire	et	mieux	le	préparer	aux	éventuels	chocs	futurs.

	 De	même,	la		capacité	d’une	société	à	créer	du	débat	est	essentielle.	Par	
le	développement	d’organismes	et	de	lieux	de	mise	en	débat	des	dossiers	trai-
tés	 usuellement	 entre	 politique	 et	 experts,	 de	 nouvelles	 problématiques	 appa-

13				Julien	Rebotier,	«	Quel	rôle	pour	les	institutions	dans	la	résilience	?	:	une	interprétation	à	
								travers	le	cas	de	Caracas	»



les notes de la D2DPE n° 43 décembre 201017

raissent.	En	effet,	il	apparait	que	la	distance	entre	le	savant	et	le	profane14,	entre	
l’élu	et	le	citoyen,	les	empêchent	d’émerger	ou	d’être	décelées.	Les	débats	dé-
mocratiques	explorent	des	situations	et	leurs	possibles	solutions,	dessinant	une	
nouvelle	définition	du	problème.	Ils	prennent	en	compte	les	enjeux	qui	sont	liés	
aux	dossiers	engageant	notre	mode	de	vivre	ensemble.	Les	acteurs	peuvent	avoir	
une	réelle	 influence	sur	 les	politiques	publiques.	Par	ailleurs,	si	ces	politiques	
publiques	peuvent	initier	des	évolutions	dans	la	société,	de	même	il	est	très	fré-
quent	d’observer	la	mise	en	place	de	mesures	dont	l’objet	est	de	s’adapter	aux	
évolutions	de	la	société,	mesures	qui,	dû	à	la	lenteur	de	leur	mise	en	place,	sont	
souvent	déjà	obsolètes	à	la	date	de	leur	application.

	 Pour	 notre	 région	 et	 notre	 époque,	 nous	 vivons	 dans	 ce	 qu’Edgar	 Morin	
appelle	un	«	monde	incertain	»15.	La	perception	que	l’on	a	de	l’Histoire	est	souvent	
linéaire.	Or	elle	est	faite	de	multiples	ruptures16	(cf.	graphique).	En	prospective,	le	
futur	est	pluriel	et	il	s’agit	d’identifier	les	inflexions	ou	les	ruptures	potentielles	
ou	probables	afin	d’envisager	tous	les	futurs	possibles.	Le	futur	est	à	la	fois	une	
possibilité	qui	nous	échappe,	et	une	décision	qui	nous	est	propre	et	qui	m’engage.	
Cette	idée	de	choix	et	de	possibilité	d’action	est	très	forte.	Véritable	outil	d’aide	à	
la	décision,	la	prospective	analyse	les	futurs	possibles	et	propose	les	futurs	sou-
haitables.

	 Les	nombreux	écrits	sur	le	développement	durable	et	suggèrent	un	chan-
gement	important	de	notre	environnement	et	de	nos	pratiques,	schémas	de	pen-
sées	(économiques,	politiques,	sociaux,…)	pour	arriver	à	un	nouvel	état,	un	nou-
vel	ordre,	une	nouvelle	organisation	du	monde	humain.	On	peut	penser	que	nous	
sommes	dans	une	période	de	transition	sous	forme	de	spirale.

	 Les	changements	climatiques	attendus,	ainsi	que	la	fin	de	l’ère	pétroliè-
re,	incitent	à	se	préparer	dès	aujourd’hui	et	à	changer	notre	fonctionnement.	Ce	
changement	est	très	dur	à	initier	et	à	faire	perdurer.	Les	chocs,	les	ruptures	sont	
autant	d’épisodes,	autant	de	spirales	nous	amenant	vers	ce	futur,	ce	nouvel	équi-
libre.	
Il	n’est	pas	évident	de	prendre	conscience	de	se	trouver	dans	une	période	de	tran-
sition,	d’autant	plus	qu’on	ne	sait	pas	quand	elle	prendra	fin,	ni	si	elle	finira.	

14				Yannick	Barthe,	Michel	Callon	et	Pierre	Lascoume,	Agir	dans	un	monde	incertain	:	essai	sur	
la	démocratie	technique,
15			Edgar	Morin,	Jean	Baudrillard,	«	La	Violence	du	Monde	»
16				Dans	le	dictionnaire	des	symboles,	la	notion	de	rupture	est	associée	à	une	cassure	mais	aussi	
à	une	renaissance

4 - L’APPORT DE LA RéSILIENCE TERRITORIALE DANS LA PROSPECTIvE 
      RégIONALE
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	 Sur	ce	graphique	est	illustré	à	travers	la	courbe	montante	cette	idée	d’avan-
cée	et	d’évolution	dans	l’Histoire	et	du	changement	qui	s’opère	par	à-coups	par	
la	montée	en	spirale	de	cette	courbe.	Elle	passe	par	des	phases	d’équilibre	et	
des	phases	de	déséquilibre.	Ces	dernières	sont	provoquées	par	une	rupture	dans	
l’évolution	de	l’Histoire	(des	guerres,	des	révolutions	sociales,	des	catastrophes	
naturelles,	etc…	perturbant	le	fonctionnement	du	système	sociétal)	avec	à	cha-
que	fois	une	période	de	‘digestion’	des	chocs	subits,	représentée	par	la	boucle	ou	
cycle	d’adaptation,	avant	de	retrouver	une	période	stable,	différente,	participant	à	
l’évolution	globale	de	la	Société.

	 •	Résilience	et	durabilité

	 La	durabilité	et	la	résilience,	si	elles	semblent	tendre	vers	le	même	objec-
tif,	peuvent	avoir	des	effets	différents	voire	incompatibles.	Certains	effets	pervers	
peuvent	apparaitre	:

•	La	durabilité	suggère	la	mise	en	place	d’un	système	pérenne	dans	le	
temps.	Elle	peut	amener	une	forme	de	rigidité,	alors	que	c’est	surtout	
la	 flexibilité	 et	 l’adaptation	 qui	 est	 recherchée.	 A	 contrario,	 jusqu’où	
doit	aller	cette	flexibilité	?

Ancien	état

Ruptures

Cycle	d’adaptation

Nouvel	état
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	 La	durabilité	pourra	certes	comporter	des	éléments	de	 la	résilience	 (face	
aux	chocs)	mais	dépendra	aussi	des	capacités	d’adaptation	et	des	possibilités	de	
transformations.

•	La	résilience,	 face	à	des	aléas	négatifs	comme	des	évènements	cli-
matiques,	 peut	 difficilement	 être	 remise	 en	 question.	 Cependant,	 un	
choc	 peut	 s’avérer	 positif	 :	 un	 système	 qui	 comporterait	 des	 dysfonc-
tionnements	 et	 une	 forte	 capacité	 à	 intégrer	 les	 perturbations	 empê-
cherait	d’évoluer.	La	résilience	n’est	peut	être	pas	toujours	souhaitable.	
La		mise	en	perspective	de	la	résilience	et	de	la	durabilité	met	en	avant	
un	des	aspects	essentiels	de	la	résilience	:	elle	permet	de	passer	d’une	
situation	d’équilibre	à	une	autre,	différente.	

La	résilience	c’est	à	la	fois	la	résistance	et	l’adaptation

«	The	unfocused	aspirations	 for	sustainability	are	captured	 in	 the	notion	of	 resi-
lience	–	the	ability	to	persist	and	the	ability	to	adapt.17»		

	 Le	monde	évolue,	linéairement	ou	par	rupture,	et	la	société	doit	être	à	même	
de	s’adapter	si	elle	veut	survivre18.	Que	ce	soit	des	évolutions	douces	ou	plus	vio-
lentes,	l’intérêt	de	la	notion	de	résilience	est	de	coupler	la	capacité	de	résistance	
avec	celle	d’adaptation,	d’absorber	en	s’adaptant,	en	muant.	La	notion	de	résilience	
questionne	donc	 la	notion	de	durabilité	du	concept	de	développement	durable	et	
pourrait	l’élargir,	la	compléter.

Résilience	=		résistance	(faible	vulnérabilité)	+	adaptation	(capacité	de	transforma-
tion)

	 •	La	résilience	systémique

	 La	résilience	n’est	pas	un	concept	qui	doit	être	étudié	uniquement	par	di-
mension.	Tout	comme	le	développement,	la	résilience	d’un	territoire	passe	par	la	
transversalité.	L’aspect	systémique	ne	doit	pas	être	négligé	car	c’est	là	que	réside	
la	force	de	ce	concept.	Il	permet	de	s’intéresser	aux	fonctionnements	et	aux	inte-
ractions.

	 La	résilience	systémique	a	été	modélisée	par	plusieurs	approches	dont	 le	
modèle	du	Cycle	adaptatif	(Resilience	Alliance19)	et		le	modèle	de	Panarchy	(Gunder-
son	et	Holling20),	complémentaires	;	et	le	modèle	de	Walker21.

17					(Les	ambitions	globales	de	la	durabilité	sont	prises	en	compte	dans	la	notion	de	résilience	–	la	
									capacité	de	résister	et	la	capacité	à	s’adapter)		W.N.	Adger,		«	Why	resilience	is	needed	in	a	glo
									balised	world	»
18				Jared	Diamond,	Effondrement
19					Resillience	Alliance,	2002,	resillience.org
20				Gunderson	LH	and	Holling	CS.	Panarchy	:	Understanding	Transformations	in	Human	and	
									Natural	Systems.
21					Walker	BH,	Holling	CS.,	Carpenter	St	R.,	Kinzing	A,	2004,	Resilience,	adaptability	and
									transformability	in	social-ecological	system
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	 Le	modèle	du	cycle	adaptatif	identifie	4	phases	par	lesquelles	peuvent	pas-
ser	une	société	pour	passer	d’un	état	d’équilibre	à	un	autre.	La	résilience	réside	
donc	dans	la	capacité	d’un	système	à	passer	par	ces	différentes	phases,	allant	
ainsi	d’un	état	de	stabilité	à	un	autre.	

•	r	:	la	phase	de	croissance.	La	résilience	est	
importante	 et	 le	 système	 peut	 absorber	 de	
fortes	perturbations.

•	k	:	la	phase	de	conservation.	La	structure	du	
système	est	très	stable	mais	sa	résilience	est	
relativement	faible	face	aux	perturbations.

•	Ω	 :	 la	phase	de	destruction/re-largage.	La	
structure	 construite	 pendant	 les	 deux	 pre-
mières	phases	se	désorganise

•.α	 :	 la	 phase	 de	 réorganisation.	 Le	 systè-
me	 est	 peu	 régulé	 et	 très	 instable,	 pouvant	
conduire	à	un	nouveau	cycle	adaptatif	ou	à	un	
retour	vers	l’ancien

	 Ce	modèle	se	retrouve	intégré	dans	le	modèle	d’analyse	multi	scalaire		de	
Panarchy,	schématisé	sur	2	cycles	connectés	entre	eux.		Il	y	a	potentiellement	de	
multiples	connections	entre	les	phases	d’un	niveau	et	celles	d’un	autre	niveau,	
mais	deux	apparaissent	essentielles	au	regard	du	développement	durable22	:

•	 la	 connexion	 «	 révolte	 »:	 des	 évène-
ments	 rapides	 à	 une	 échelle	 inférieure	
bouleversent	 des	 processus	 lents	 à	 une	
échelle	supérieure

•	la	connexion	«	mémoire	»	:	le	renouvel-
lement	du	cycle	est	organisé	par	la	phase	
K	 (conservation)	 du	 prochain	 niveau.	 Le	
renouvellement	 s’appuie	 sur	 l’héritage	
(biologique,	institutionnel,	économique)

	 Le	degré	de	résilience	serait	dépendant	des	couplages	d’échelles	spatia-
les	et	de	rythmes	temporels.	Le	terme	de	«	Panarchy	»	désigne	l’influence	d’un	
niveau	inférieur	et	d’un	niveau	supérieur	sur	le	comportement	d’un	système.	Il	
vient	en	opposition	à	«	hiérarchie	»	(codifié,	réglé),	le	modèle	décrivant	ainsi	des	
systèmes	hiérarchiques	évoluant	vers	une	multiplicité	d’éléments	reliés	et	inter-
connectés,	offrant	ainsi	un	nouveau	système.
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22				Resilience	Alliance,	2002,	Resalliance.org
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	 Le	modèle	de	Panarchy	décrit	une	structure	dans	laquelle	les	systèmes,	
comprenant	tout	autant	la	nature	(une	forêt	par	exemple)	et	les	humains,	que	les	
systèmes	socio-écologiques	(comme	une	institution	en	charge	de	la	gestion	des	
ressources	naturelles),	sont	interconnectés	dans	un	perpétuel	cycle	adaptatif	de	
croissance,	d’accumulation,	de	restructuration	et	de	réorganisation.23		

	 Parfois	l’évolution	du	système	découle	du	comportement	de	ses	éléments,	
mais	également	l’évolution	du	système	a	lui-même	une	action	directrice	sur	les	
éléments.	Ces	mécanismes	d’interactions	d’échelles	ne	sont	pas	contradictoires	
mais	s’organisent	en	boucle	d’interaction.

	 Le	modèle	de	Walker	&	all24	représente	la	résilience	des	systèmes	socio	
économiques	en	fonction	de	la	variation	de	4	composantes	:

•	«	latitude	»	:	elle	correspond	à	la	capacité	maximum	de	changement	
qu’un	système	peut	accepter	avant	de	perdre	sa	capacité	à	s’en	re-
mettre,	avant	de	franchir	la	limite	qui	rendra	tout	retour	difficile	voire	
impossible

•	«	resistance	»	:	la	facilité	ou	la	difficulté	à	changer	le	système,	à	quel	
point	il	résiste	au	changement

•	«	precarity	»	:	la	distance	à	laquelle	se	trouve	le	système	présent	du	
seuil,	de	la	limite

•	«	panarchy	»	:	par	les	interactions	d’échelles,	la	résilience	du	sys-
tème	à	un	niveau	précis	dépend	des	influences	de	l’état	et	des	dynami-
ques	des	autres	échelles	inférieures	et	supérieures

«	The	more	resilient	a	system,	the	larger	the	disturbance	it	can	absorb	without	
shifting	into	an	alternate	regime	»25.	Il	y	a	de	fait	quatre	possibilités	pour	augmen-
ter	la	résilience	d’un	système,	et	cela	dépend	de	l’adaptabilité	des	acteurs	qui	la	
composent	:	augmenter	la	latitude,	diminuer	la	précarité,	accroitre	la	résistance	
et	améliorer	 le	management	des	 interactions	entre	 les	échelles	du	système.	«	
L’individu	n’est	pas	résilient,	 il	 fait	preuve	d’une	capacité	à	adapter	le	système	
suite	à	des	perturbations.	»26	

23				Gunderson	and	Holling,	Panarchy:	Understanding	Transformations	in	Systems	of	Humans	
								and	Nature
24				Walker	BH,	Holling	CS.,	Carpenter	St	R.,	Kinzing	A.P.,	Resilience,	adaptability	and	transfor
								mability	in	social-ecological	system
25				(	plus	un	système	est	resilient,	plus	importante	est	la	perturbation	qu’il	peut	absorber	sans	
									basculer	vers	un	état	différent)	Walker	BH,	Gunderson	L.H.,	Kinzing	A.P.,	Folke	C.,	Carpenter		
.								St	R.,	Schultz	L.,	«	a	handful	of	heuristics	and	some	propositions	for	understanding	resilience	
.							in	social-ecological	systems.	»
26				SMIT	&	WANDEL,	2006,	repris	par	Benoit	Lallau
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	 Il	transparait	de	cette	étude	qu’une	application	du	concept	de	résilience	sur	
un	territoire	serait	source	d’enseignements	et	pourrait	se	révéler	un	outil	utile	
dans	le	cadre	de	réflexions	prospectives	du	Conseil	Régional	du	Nord-Pas-de-Ca-
lais.

	 Dans	l’objectif	de	construire	une	grille	de	résilience	on	peut	dégager	5	cri-
tères	de	résilience	qui	peuvent	s’appliquer	aux	4	dimensions	du	développement	
territorial:	la	diversité,	les	échelles,	l’innovation,	la	transversalité	et	l’organisa-
tion.

Section 1 – les 5 critères communs de résilience
	 	 o	La	diversité	plutôt	que	l’uniformité

	 Que	ce	soit	dans	la	dimension	écologique,	sociale,	économique	ou	organi-
sationnelle,	la	diversité	apporte	une	richesse	et	des	ressources	importantes	aux	
capacités	 de	 résilience.	 Observer	 dans	 quelle	 mesure	 les	 diverses	 dimensions	
d’un	territoire	ont	développé	cette	ressource	participera	à	établir	un	profil	de	sa	
capacité	de	résilience	:

•	Pour	la	dimension	environnementale,	c’est	surtout	la	biodiversité	et	
la	diversité	des	espèces,	des	habitats,	des	paysages,…	

•	Sur	le	plan	institutionnel,	la	pluralité	des	organismes	de	protection	
de	l’environnement,	les	politiques	de	protection	du	patrimoine,	des	zo-
nes	naturelles	protégées.

•	Le	domaine	économique	avec	notamment	la	diversification	de	sa	pro-
duction

•	La	société	et	la	socio-diversité,	la	solidarité,	la	promotion	des	diver-
ses	cultures	et	pensées…

	 	 o	Les	échelles	en	termes	de	modularité	et	d’ouverture

	 Un	territoire	n’est	pas	un	bloc,	il	est	composé	d’une	multitude	de	niveaux	et	
d’échelles	dont	chacune	a	un	rôle	à	jouer	dans	son	développement	et	sa	résilience,	
de	l’échelle	micro	à	l’échelle	territoriale,	nationale	voire	planétaire,	la	résilience	
passe	par	la	prise	en	considération	de	l’aspect	multi-scalaire	de	l’environnement	
(de	la	cellule	au	paysage,	de	la	maison	aux	barrages),	de	la	société	(l’individu,	le	
ménage,	 la	nation,	 les	sociétés	du	monde),	de	 l’économie	 (l’entreprise,	 la	zone	
d’activité,	 le	 phénomène	 de	 globalisation),	 et	 de	 l’organisation	 institutionnelle	
(l’association,	le	département,	l’Europe).

5 - LES ExPLOITATIONS POSSIbLES DU CONCEPT
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	 Un	 territoire	 ouvert,	 économiquement,	 socialement,	 structurellement	 et	
sur	l’environnement	aura	plus	de	facilités	à	percevoir	les	changements,	à	prendre	
en	considération	 les	échelles	et	 leurs	 interactions,	et	à	développer	un	système	
modulaire	plus	résilient.

	 	 o	L’innovation	comme	moteur

	 La	créativité	et	l’innovation	sont	des	facteurs	clés	de	l’adaptation	et	de	la	
transformation,	aussi	bien	d’un	écosystème,	de	nouveaux	systèmes	de	protection	
contre	 les	cataclysmes,	d’évolution	sociale,	de	développement	économique	que	
d’organisation	territoriale.

	 Un	territoire,	pour	développer	sa	résilience,	se	doit	de	promouvoir	l’inno-
vation	 et	 la	 prise	 d’initiative	 afin	 de	 favoriser	 son	 adaptation	 aux	 changements	
futurs,	et	développer	sa	capacité	de	rebond.

	 	 o	Une	approche	transversale	entre	dimensions

	 Les	 quatre	 dimensions	 sont	 connectées	 et	 s’influencent	 entre	 elles.	 Un	
territoire	est	résilient	si	son	ensemble	est	résilient,	en	prenant	en	considération	
la	nécessité	d’une	action	globale	pour	que	les	actions	menées	pour	améliorer	la	
résilience,		par	exemple	dans	le	domaine	économique,	n’annulent	pas	celles	mi-
ses	en	œuvre	en	matière	environnementale,	sociale	ou	organisationnelle.	C’est	ce	
que	promeut	le	développement	durable	pour	avancer	de	façon	cohérente	vers	un	
territoire	plus	résilient.

	 	 o	L’organisation	et	l’anticipation	comme	clé	de	voute

	 La	capacité	d’une	société	à	s’organiser,	ou	non,	à	anticiper	les	évolutions	
ou	les	mesures	à	prendre,	et	à	développer	une	vision	prospective,	révèlera	une	
plus	grande	résistance	face	aux	perturbations	internes	ou	externes,	mais	aussi	
une	plus	grande	flexibilité	et	adaptation	avec	des	choix	prenant	en	compte	le	long	
terme.

 Section 2 – La grille d’analyse et l’indicateur de résilience 
 territoriale

	 •	La	grille	d’analyse	des	capacités	de	résilience

	 Ces	critères	ont	été	combinés	aux	4	dimensions	pour	mettre	en	place	une	
grille	d’analyse	des	capacités	de	résilience	d’un	territoire.	Ces	capacités	et	res-
sources	n’étant	pas	toujours	visibles	puisque,	comme	il	a	été	expliqué	plus	haut,	
certaines	ressources	ne	peuvent	apparaitre	que	sous	la	pression	du	choc,	cette	
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	grille	aura	pour	but	de	mettre	en	relation	les	dimensions	entre	elles,	de	voir	leurs	
effets	dans	leur	rapport	systémique,	de	détecter	les	éléments	participants	à	une	
résilience	du	territoire	et	d’en	montrer	également	les	manques	dans	une	appro-
che	prospective.

	 Voici,	par	exemple,	par	ces	deux	 illustrations,	ce	qui	pourrait	apparaitre	
dans	 la	grille	suite	à	une	analyse	d’un	 territoire	au	prisme	de	 la	résilience	 (cf.	
tableaux	ci-dessous):

Interprétation	du	tableau	«	économie	»	(page	suivante)

	 La	dimension	économique		et		la	dimension	sociale	ont	des	difficultés	à	se	
rejoindre,	les	entreprises	proposant	des	emplois	ne	concordant	pas	nécessaire-
ment	avec	la	formation	de	la	population,	ce	sont	donc	des	personnes	extérieures	
au	territoire	qui	en	bénéficient.	Par	contre	on	constate	que	des	mesures	impor-
tantes	sont	mises	en	œuvre	pour	former	la	population,	territorialiser	les	emplois	
créés	et	les	réinsérer	dans	la	vie	active.

Diversité Ouverture et 
modularité Innovation Transversalité Organisation 

anticipation

ENVIRONNEMENT 
ET HABITAT

SOCIETE ET VIVRE 
ENSEMBLE

ECONOMIE

INSTITUTIONS
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Analyse de la résilience d’un territoire dans sa dimension économique

ESS	:	économie	sociale	et	solidaire
AMAP	:	associations	pour	le	maintien	d’une	agriculture	paysanne	
PLIE	:	plan	local	pour	l’insertion	et	l’emploi
PLDAIE	:	plan	local	de	développement	des	activités,	de	l’insertion	et	de	l’emploi	
VAE	:	validation	des	acquis	de	l’expérience
SCoT	:	schéma	de	cohérence	territoriale
PLDE	:	plan	local	de	développement	économique

Diversité Ouverture et 
modularité Innovation Transversalité Organisation 

anticipation

ECONOMIE

effets
négatifs

• Repose sur quelques 
filières industrielles 
sensibles

• Activité fémi-
nine plus faible que la 
moyenne nationale

• Quelques grandes 
entreprises dont dé-
pendent une grande 
partie des PME-PMI 
sur le territoire et 
au-delà

• Nouveau pôle 
d’excellence faisant 
concurrence au pôle 
du territoire voisin

• Le développement 
durable a du mal à 
s’imposer dans les 
entreprises qui sont 
souvent de potentiels 
pollueurs (plastur-
gie, …)

• La concordance 
entre les emplois 
créés et la population 
a besoin d’être amé-
liorée

• Des communes 
misent trop sur la 
création de centres 
commerciaux, contri-
buant au phénomène 
de périurbanisation, 
à l’utilisation de la 
voiture, à la création 
d’emplois certes, 
mais précaires

effets 
positifs

• Des efforts de diver-
sification des principa-
les entreprises

• Développement de 
l’ESS

• Création d’AMAPs

•Rayonnement ré-
gional voire national 
des pôles d’excel-
lence et des grands 
groupes économi-
ques installés sur 
son territoire 

• Travail sur l’an-
crage territorial des 
activités économi-
ques

• Développement 
des réseaux

• Développement 
des circuits courts

• Pôles d’excellences

•Nouvelles technolo-
gies de pointe

• Développement de 
filières vertes

• Promotion d’une 
forme d’économie 
alternative : l’ESS

•Intelligence éco-
nomique et mise en 
place d’une cellule 
économique

• Actions menées 
auprès des popula-
tions exclues pour 
favoriser leur inser-
tion sur le marché de 
l’emploi, les former 
aux métiers recher-
chés,

• Volonté de territo-
rialiser les emplois, 
PLIE, PLDAIE, VAE,…

• Développement des 
filières vertes

• Partenariats entre 
entreprises, univer-
sités et institutions 
locales

• SCoT

• PLDE
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Interprétation	du	tableau	«	société	»	

	 La	population	a	du	mal	à	se	projeter	dans	l’avenir	et	à	trouver	un	intérêt	à	
se	prendre	en	main,	à	se	mettre	en	action.

	 Par	contre,	 la	solidarité	s’y	est	beaucoup	développée	et	des	actions	sont	
menées	aussi	bien	par	les	individus	que	par	les	élus	pour	changer	leur	vision	du	
passé	comme	de	l’avenir,	et	initier	une	volonté	de	changement.

Diversité Ouverture et 
modularité Innovation Transversalité Organisation 

anticipation

SOCIETE 
ET 

VIVRE 
ENSEMBLE

effets
négatifs

• Une population 
vieillissante

• Un taux de chômage 
important

• Une sectorisation 
géographique entre les 
territoires « riches » et 
ceux en difficulté

• Une population 
globalement fermée 
sur elle-même, très 
marquée par le chô-
mage et le souvenir 
du plein emploi

• Un fort sentiment 
de fatalité

•Une population 
habituée à être prise 
en charge

• Un retard sur la for-
mation et sur l’adap-
tation à l’évolution du 
marché du travail

• Une forte attente 
envers les élus et 
les institutions non 
satisfaite risquant de 
créer des dérives

•Un impact fort du 
travail sur la santé 
des mineurs et des 
emplois très physi-
ques

• Difficulté à 
se projeter

effets 
positifs

•Des CSP très variées, 
une population rurale, 
urbaine, bourgeoise 
ou ouvrière habituée à 
vivre ensemble

• Une diversité cultu-
relle par la présence 
des migrants de la 
période faste

• Des démarches 
culturelles ancrées 
participant à l’ouver-
ture intellectuelle des 
habitants

• Une sensibilité à 
l’intention des plus 
démunis, de l’inser-
tion des migrants et 
des relations intergé-
nérationnelles

• Une société définie 
par son appartenance 
à des  ensembles 
multiples : la métro-
pole lilloise, le bassin 
minier,…

• Des actions parti-
culières sur le chan-
gement de regard sur 
l’histoire du territoire 
et sur la vision d’ave-
nir plutôt pessimiste 
d’une partie de la 
population

• Un potentiel d’ini-
tiative mobilisé par 
des actions telles que 
Nos Quartiers d’Eté, 
le Fond de Participa-
tion des Habitants,… 
couplé avec une 
capacité associative 
de proximité forte

• Un travail en réseau 
et sur le long terme 
des institutions en 
charges de la forma-
tion et de l’insertion 
pour mener des 
actions de grande 
ampleur auprès des 
populations en diffi-
culté, et les former 
aux métiers recher-
chés

• Une sensibilisation 
au développement 
durable et aux amé-
nités

•Un dyna-
misme et des 
projets de 
fond envers 
la population 
(politique de 
la ville, PL-
DAIE…)

• Un tissu 
associatif très 
développé et 
très actif

Analyse de la résilience d’un territoire dans sa dimension sociale
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	 •	Une	réflexion	sur	la	construction	d’un	indicateur	de	résilience	
														territoriale
	
	 Il	s’agirait	d’aller	plus	loin	et	voir	la	possibilité	d’élargir	la	notion	de	rési-
lience	à	l’échelon	régional,	tout	en	prenant	bien	en	compte	les	spécificités	qui	la	
compose.	Mettre	en	place	un	indicateur	de	résilience	permettrait	de	brosser	un	
portrait	plus	complet	des	capacités	de	résilience,	d’en	révéler	d’autres	sources	
ainsi	que	d’autres	faiblesses	à	combler.	Il	permettrait	un	suivi	et	une	analyse	dans	
le	temps,	dégageant	par	la	même	des	tendances	qui	seraient	elles	aussi	révélatri-
ces,	et	des	marges	de	manœuvre	pour	aider	la	région	et	ses	habitants	à	faire	face	
aux	mutations	et	défis	futurs.

	 L’indicateur	de	résilience	pourraît	être	défini	en	fonction	de	quatre	indices	
de	résilience	:	l’indice	de	résilience	environnementale,	l’indice	de	résilience	so-
ciale,	l’indice	de	résilience	économique	et	l’indice	de	résilience	institutionnel.	

	 Chaque	indice	serait	établi	en	fonction	des	critères	de	résilience	calculés	
selon	les	données	régionales	rapportées	aux	données	nationales	(indice	de	réfé-
rence	=1).

	 Par	exemple,	pour	 l’indice	de	résilience	économique	de	 la	Région	Nord-
Pas-de-Calais,	on	calcule	les	5	critères	de	résilience	économique	selon	les	don-
nées	déterminées	comme	révélatrices	d’une	capacité	de	résilience.	Pour	calculer	
la	diversité	économique,	on	a	par	exemple	choisi	de	connaitre	le	poids	de	l’ESS	
dans	l’économie	régionale	en	calculant	la	part	de	l’ESS	dans	l’emploi	salarié.	Elle	
est	de	11,3	puis	rapportée	à	9,8	pour	la	France,	cela	donne	un	indice	de	1,2.	Com-
biné	aux	autres	données,	on	obtient	un	indice	global	de	diversité	de	l’économie	de	
la	région	en	termes	de	résilience	de	0,9.
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	 Encore	en	phase	d’élaboration,	le	calcul	se	base	aujourd’hui	sur	un	com-
paratif	France/Région	pour	des	questions	d’accès	aux	données.	Toutefois	on	peut	
tout	à	fait	imaginer	une	autre	référence,	comme	un	objectif	de	résilience	à	attein-
dre	par	exemple,	et	calculer	l’indice	de	résilience	territoriale	en	fonction	de	cet	
objectif.

	 Les	deux	exploitations,	qualitative	et	quantitative,	sont	complémentaires.	
Etudier	 le	 territoire	 régional	 uniquement	 par	 l’indicateur	 de	 résilience	 ne	 per-
mettrait	qu’une	approche	 limitée	de	ses	capacités	de	résilience.	En	effet,	elles	
résident	également	dans	la	mobilisation	de	ressources	 jusqu’alors	 inexploitées	
ou	insoupçonnées	qu’une	analyse	plus	qualitative	permettrait	de	révéler.



les notes de la D2DPE n° 43 décembre 201030

� - RéféRENCES bIbLIOgRAPhIqUES

Adger	(W.N.),	«	Why	resilience	is	needed	in	a	globalised	world	»,	in	building	resi-
lience	to	promote	sustainability.	IHDP	Update	2/2003.

Ballesteros	 (Arturio	 Curiel),	 «	 Le	 territoire	 comme	 lieu	 d’apprentissage	 et	 de	
construction	sociale	en	Mésoamérique	»,	Education	relative	à	 l’environnement,	
Vol.5,	2004-2005.
BARTHE	(Yannick),	CALLON	(Michel)	et	LASCOUME	(Pierre),	Agir	dans	un	monde	
incertain	:	essai	sur
la	démocratie	technique,	Le	Seuil,	2001.

Baudrillard	(Jean),	Morin	(Edgar),	La	Violence	du	Monde,	Félin,	2003.

Bonnet	(Nicolas),	«	Proximités	et	résiliences	d’un	territoire	:	les	réseaux	d’entre-
prises	innovantes	dans	l’aire	urbaine	de	Montpellier	»,	Revue	d’Économie	Régio-
nale	&	Urbain,	Armand	Colin,	2007.

Callois	 (Jean-Marc),	«	Les	relations	sociales,	 frein	ou	moteur	de	 la	durabilité	 :	
approche	 par	 la	 notion	 de	 rayon	 de	 confiance	 »,	 dossier	 n°8,	 Méthodologies	 et	
pratiques	territoriales	de	l’évaluation	en	matière	de	développement	durable.	Dé-
veloppement	durable	et	territoire,	2006.

Catel	(Florence),	Monatéri	(Jean-Charles),	«	Modularité	:	l’émergence	de	nouvel-
les	compétences	organisationnelles	dans	les	industries	de	biens	complexes	?	»,	
colloque	IPI,	Austrans,	janvier	2004.
Collin	(Dominique),	«	Attila	passe,	l’herbe	repousse	»,	L’Agora,	vol	7,	no	1,	1999.

Cyrulnik	(Boris),	Un	merveilleux	malheur,	Odile	Jacob,	1999.

Cyrulnik	(Boris),	Parler	d’amour	au	bord	du	gouffre,	Odile	Jacob,	2004.

Cyrulnik	(Boris),	Les	nourritures	affectives,	Odile	Jacob,	1993.

De	Courson	(Jacques),	L’appétit	du	futur,	voyage	au	cœur	de	la	prospective,	Char-
les	Léopold	Mayer,	2005.
Delille	(Pascal),	Whitaker	(Célina),	«	Le	projet	Sol	:	pour	retrouver	le	sens	des	va-
leurs	»,	in	Blanc	(Jérôme),	dir.,	Exclusion	et	liens	financiers	:	monnaies	sociales,	
Rapport	2005-2006,	Economica,	2007.
Diamond	(Jared),	Effondrement,	comment	les	sociétés	décident	de	leur	dispari-
tion	ou	de	leur	survie,	Gallimard,	2005.
Gadrey	(Jean),	Nouvelle	économie,	nouveau	mythe	?,	Flammarion,	2001.
Gadrey	(Jean),	«	La	prospérité	sans	croissance	?	»,	Alternatives	économiques



les notes de la D2DPE n° 43 décembre 201031

Hors	série	n°83,	2010.
Gunderson	(LH),	Holling	(CS.),	Panarchy:	Understanding	Transformations	in	Hu-
man	and	Natural	Systems.	Island	Press,	Washington,	CD,	2002.

Hallegatte	 (Stéphane),	 	Hourcade	(Jean-Charles),	«	Le	Rapport	Stern	sur	 l’éco-
nomie	du	changement	climatique	:	de	la	controverse	scientifique	aux	enjeux	pour	
la	décision	publique	et	privée	»,	Institut	veolia	environnement,	Rapport	n°7,	(date	
inconnue)
Hopkins	(Rob),	The	Transition	Handbook:	from	oil	dependency	to	local	resilience,	
Green	Books,	UK,	2008.
Houdet	(Joël),	«	la	résilience	des	systèmes	urbains	»,	Synergiz,	29	Août	2008.

INSEE	Nord-Pas	de	Calais,	spécificités	des	territoires	du	nord-Pas	de	Calais	face	
aux	aléas	économiques,	de	Profils,	n°66,	décembre	2009

Lallau	 (Benoit),	 «	 La	 résilience,	 moyen	 et	 fin	 d’un	 développement	 durable	 ?	 »,	
Conférence	internationale,	La	problématique	du	développement	durable	vingt	ans	
après	:	nouvelles	lectures	théoriques,	innovations	méthodologiques,	et	domaines	
d’extension,	Lille,	novembre	2008.

Lallau	(Benoit),	Rousseau	(Sophie)	«	De	la	vulnérabilité	à	la	résilience	:	pour	une	
approche	par	les	capabilités	de	la	gestion	des	risques	»,	Colloque	Vulnérabilités	
sociétales,	risques	et	environnement,	Toulouse,	mai	2008.
Latouche	(Serge),	«		Le	pari	de	la	décroissance	»,	Fayard,	2006.

Latouche	(Serge),	«	Sortir	de	l’économie	»,	Politis,	9	janvier	2003

Lietar	 (Bernard),	 The	 future	 of	 money:	 creating	 new	 wealth,	 work	 and	 a	 wiser	
world,	London,	Century,	2001.

Lietar	(Bernard),	Mutation	mondiale,	crise	et	innovation	monétaire,	l’Aube,	2010.

Magnan	(Alexandre),	«	Proposition	d’une	trame	de	recherche	pour	appréhender	
la	capacité	d’adaptation	aux	changements	climatiques	»,	Vertigo,	Vol.9,	n°3,	dé-
cembre	2009.
OMS,	Rapport	annuel	des	Statistiques	sanitaires	mondiales,	2007.

Paquet	(Gilles),	«	La	résilience	dans	l’économie	»,	Agora,	vol	7,	no	1,	1999.	

Pecqueur	(Bernard),	Dynamiques	territoriales	et	mutations	économiques,	L’Har-
mattan,	1996.

Rebotier	 (Julien),	«	Quel	rôle	pour	les	 institutions	dans	la	résilience	?	:	une	 in-
terprétation	à	travers	le	cas	de	Caracas	»,		Colloque	Construire	la	résilience	des	
territoires	(IRD-UCV)	Valparaiso	:	Chili,	2007.



les notes de la D2DPE n° 43 décembre 201032

Rousseau	(Sophie),	«	Capabilités,	risques	et	vulnérabilité	»	in	Pauvreté	et	Dévelop-
pement	Socialement	Durable	»,	Dubois	J-L,	Lachaud	J-P,	Montaud	J-M,	Pouille	
A.,	Presses	Universitaires	de	Bordeaux,	2003.

Sen	(A.),	Inequality	reexamined,	Oxford	university	press,	1992.

Stepp	(Gina),	«	Développer	de	la	résilience	dans	un	monde	agité	»,	Vision	Org,	été	
2008.	

Stern	(Nicholas),	«	L’économie	du	changement	climatique

Thomas	(Hélène),	«	Vulnérabilité,	fragilité,	précarité,	résilience,	etc.	De	l’usage	et	
de	la	traduction	de	notions	éponges	en	sciences	de	l’home	et	de	la	vie	»,	TERRA,	
février	2008.	

Tilman	(D),	Reich	(PB),	Knops	(J),	Wedin	(D),	Mielke	(T),	Lehman	(C.),		«	Diversity	
and	productivity	in	a	long-term	grassland	experiment	»,	Science,	2001.

Viveret	Patrick,	Reconsidérer	la	richesse,	l’Aube,	2010.

Walker	(BH),	Holling	(CS.),	Carpenter	(St	R.),	Kinzing	(A),	Resilience,	adaptability	
and	transformability	in	social-ecological	system,	Ecology	and	Society,	2004.	

Walker	(BH),	Gunderson	(L.H.),	Kinzing	(A.P.),	Folke	(C.),	Carpenter	(St	R.),	Schultz	
(L.),	«	A	handful	of	heuristics	and	some	propositions	for	understanding	resilience	
in	social-ecological	systems.	»,	Ecology	and	Society,	2006.



les notes de la D2DPE n° 43 décembre 201033

Dernières notes de la D2DPE

note	D2DPE	n°35	:	Démarche	prospective	sur	les	conditions	de	mise	en	oeuvre	
de	politiques	interterritoriales	(juillet	2010)

note	D2DPE	n°36	:	Les	travaux	de	la	commission	Stiglitz	et	le	projet	Indicateurs	
21	de	la	Région	Nord-Pas	de	Calais	:	des	approches	croisées	(octobre	2010)

note	D2DPE	n°37	:	Précarité	énergétique	2006	dans	le	Nord-Pas	de	Calais	
(novembre	2010)

note	D2DPE	n°38	:	Dynamique	des	qualifications	et	mobilité	intergénération-
nelle	dans	la	région	Nord-Pas	de	Calais	(novembre	2010)

note	D2DPE	n°39	:	Etude	Aménités	des	territoires	à	l’horizon	2025	en	Nord-
Pas	de	Calais	(Dominique	Dron)	(novembre	2010)

note	 D2DPE	 n°40	 :	 Changement	 climatique	 et	 robustesse	 des	 territoires	 en	
Nord-Pas	de	Calais	à	2025	:	méthodes	et	premières	expérimentations	(rapport	
étudiants	sciences-po)	(novembre	2010)

note	D2DPE	n°41	:	«	Lycées	des	nouvelles	chances	»	(novembre	2010)

note	D2DPE	n°42	:	Etude	prospective	sur	 la	mise	en	oeuvre	du	facteur	4	en	
Nord-Pas	de	Calais	(novembre	2010)







Région Nord-Pas de Calais
Direction du Développement Durable, de la Prospective et de l’Evaluation

151, avenue du Président Hoover
59555 Lille Cedex

Tél. : 03 28 82 70 15  http://2020.nordpasdecalais.fr


