RESILIENCE
DE S TERRITOIRES

VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE DES RISQUES

L’ÉDITO
« Les hommes n’acceptent le changement
que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité
que dans la crise »
Jean Monnet (Mémoires, Paris, éditions Fayard, 1976, p. 129)

L

a crise de la COVID-19 a mis en lumière la vulnérabilité de nos sociétés
qui depuis soixante ans se fondent sur un idéal de croissance, de progrès
technologiques et d’abondance. Ce « schéma » de développement – pour lequel
nous avions déjà dénoncé les atteintes à l’environnement (Observatoire des
crises, Comité 21, 2009) - est aujourd’hui confronté à un nouveau « choc »
que personne n’avait réellement prédit. Jamais, depuis la seconde guerre
mondiale, le monde n’avait connu une situation aussi imprévisible, dans un
enchevêtrement de crises aussi diverses que majeures .... Et cette situation est
très certainement amenée à se prolonger.
Face à cette réalité, les territoires sont en première ligne et tentent de s’y
adapter. Mais tous ne disposent pas des mêmes capacités, que ce soit à l’échelle
internationale mais aussi au niveau local. En France, l’épidémie a d’ailleurs mis
en avant de nombreuses inégalités entre les territoires, ainsi que des failles dans
les modes d’interventions publiques.
Au moment où nous sortons – pas à pas - de la crise sanitaire et où nous
devons affronter ses conséquences humaines et économiques, ce document vise
à cerner la compréhension du concept de résilience, qui cristallise aujourd’hui
tous les espoirs. L’exercice est particulièrement instructif. Il nous permet de
comprendre ce qui permet aux territoires de mieux réagir aux crises, d’en
atténuer les effets et de créer les conditions d’un rebond sur le long terme. Il
introduit l’idée d’une action coordonnée - en aval comme en amont de la crise
- ainsi que des évolutions souhaitables dans notre rapport au collectif.
Ces travaux bénéficient du soutien du Cabinet Transitions et de l’Institut CDC
pour la recherche.
Bettina Laville, présidente du Comité 21
Antoine Charlot, directeur du Comité 21 Grand Ouest

La coopération : levier de résilience des territoires ?
Le Comité 21 anime un Think-Tank dédié à la résilience des territoires. Ses travaux, lancés en septembre
2020, s’appuient sur une enquête, réalisée auprès des collectivités locales. Elle a permis d’identifier
les principaux risques perçus par les collectivités locales, les méthodes utilisées, les actions menées et
leurs priorités en vue d’une résilience renforcée. Dans la continuité de ces travaux, le Comité 21 entend
explorer plus spécifiquement la question des modèles de territoires, nécessaires pour faire face aux
enjeux d’adaptation et de résilience. Il va engager une étude sur ce sujet en 2022 en partenariat avec
l’ADT-INET.
Ces travaux sur la résilience s’inscrivent dans la continuité des réflexions menées par le Comité 21 sur
l’adaptation aux changements climatiques.
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La résilience territoriale,
facteur de transformation
Dans un environnement incertain, fait de chocs et de ruptures, le concept de résilience
est devenu un enjeu clé, quel que soit l’organisme considéré.
Avec la crise de la Covid-19, il s’est même imposé comme un impératif de l’action publique…
Mais qu’entend-on par résilience ? Peut-on qualifier un territoire de résilient ou de non-résilient ?
Et si oui, est-ce un état ou un processus ? Essayons d’y voir plus clair…
Par Antoine Charlot
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P

andémie, changements climatiques, attentats,
pénurie de ressources … l’actualité met en lumière
la vulnérabilité de notre société, et à travers elle le
concept de résilience. Mais que signifie-t-il ?

de plusieurs réseaux dont le plus connu est le programme
« 100 Resilient Cities », lancé en 2013 par la Fondation
Rockefeller. Cette résilience territoriale vise à « casser »
l’effet domino des crises, en se concentrant sur les
ressources locales - tant matérielles que réticulaires pour répondre aux besoins essentiels de la population
(eau, nourriture, sécurité, santé, énergie, logements,
sociabilité …) et permettre ainsi au territoire de préserver
ses fonctionnalités. Mais sur le long terme, cette
dynamique ne se limite pas à lutter contre l’aléa. Elle
vise également à diminuer la vulnérabilité du territoire,
quel que soit le niveau de perturbations auquel il est – ou
sera - confronté.

Car si la résilience est sur toutes les lèvres, ceux qui
l’utilisent en ont rarement la même définition. Certains y
voient la capacité d’une personne, d’une organisation ou
d’un territoire à dépasser un traumatisme, et à se relever
le plus rapidement possible. D’autres y développent
l’idée d’une action de long terme, collective, pour se
transformer et ainsi éviter l’effondrement, tel que décrit
par les collapsologues. L’objectif poursuivi n’est plus
seulement d’amoindrir le choc ou de s’en protéger, mais
plutôt d’engager un changement profond des consciences
en s’interrogeant sur l’origine et la convergence des
crises auxquelles nous sommes confrontés. Car si
les catastrophes ont toujours existé, elles ont
radicalement changé d’échelle ces dernières
années, tant du point de vue de leurs occurrences
que des impacts globaux et simultanés qu’elles
génèrent - touchant des systèmes de plus en plus
interconnectés. Cet effet domino (ou onde de chocs)
est une composante majeure de la crise sanitaire liée à
la Covid-19. Elle aboutit à une véritable mise à nu des
fragilités sociales, économiques et écologiques de notre
civilisation.

LA RÉSILIENCE TERRITORIALE, UN
PROCESSUS DYNAMIQUE
Avec la résilience, le rapport au risque est modifié. Sans
consentir à un quelconque fatalisme, les territoires
devront apprendre à vivre avec un sentiment de
menaces permanentes et imprévisibles - qui ne
leur était plus familier depuis 60 ans - et à aborder
les crises comme des moments de décisions et de
renouveaux. A cet égard, l’étymologie grecque du mot
«crise», «krisis», ne désigne-t-il pas chez Hippocrate,
le moment décisif dans l’évolution d’un processus
incertain ?

ÉVITER QUE LA CRISE NE SE
TRANSFORME EN CATASTROPHE

Compte-tenu de la diversité des crises et de leur degré
d’interconnexions, de dépendances et d’instabilités,
cela suppose une mise en mouvement perpétuelle et un
apprentissage collectif entre le court et le long termes,
entre les chocs brutaux et les perturbations lentes, et
entre les bouleversements mondiaux et locaux. Car c’est
bien dans l’épreuve que la résilience se construit… Un
territoire qui clamerait haut et fort sa résilience serait
d’ailleurs considéré comme des plus présomptueux ; et
à l’inverse - ou du moins le fait de ne jamais penser le
devenir - relèverait de l’inconscience.

En articulant le court et le long termes, une troisième voie
s’ouvre pour la résilience. Il s’agit à la fois de répondre
aux urgences pour éviter que la crise ne se transforme en
catastrophe humaine, économique ou environnementale,
tout en gardant à l’esprit la nécessité d’une transformation
structurelle - en aval comme en amont de la crise - pour
détecter les menaces et réduire les vulnérabilités. Cela
revient à s’interroger sur l’essentiel de nos besoins, sur
ce que l’on accepte collectivement de perdre et sur ce
que l’on souhaite protéger à « tout prix ». Pour Magali
Reghezza-Zitt, cela revient également à « ne pas céder
à des solutions court-termistes, dont les impacts peuvent
être négatifs sur le long terme ». Ainsi, comme le rappelle
Clara Villar, est-il pertinent de favoriser la résilience
d’une économie dont on constate les effets dévastateurs
sur les hommes et leur environnement ?

Au cours de ce processus, il faut d’abord reconnaître
que plus rien ne sera jamais comme avant ! Et que les
anciennes recettes, selon lesquelles il n’existerait aucun
risque dont on ne saurait se protéger – en particulier
grâce aux innovations technologiques - sont insuffi santes
compte-tenu de la complexité des crises auxquelles nous
sommes confrontés.

En mettant en avant cette dimension collective dans Il apparaît également nécessaire d’appréhender un
les choix à opérer, la résilience nous invite à prendre le ensemble de facteurs, à travers ce que les anglo-saxons
chemin de l’action locale, ce dont témoigne la création appellent la « pensée résiliente » (resilient by design).
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Sans consentir à un quelconque
fatalisme, les territoires devront apprendre
à vivre avec un sentiment de menaces
permanentes et imprévisibles - ce qui ne leur
était plus familier depuis 60 ans

Cela renvoie de façon très pratique au renforcement des
capacités d’un territoire :
- Ses capacités d’anticipation, pour mieux se prémunir
des chocs et des tensions. Deux notions qui ne sont
d’ailleurs pas à confondre, comme nous le rappelle
Michael Berkowitz, ancien président de l’initiative 100
Resilient Cities. « Les chocs peuvent être des séismes ou
des attentats terroristes. Les tensions portent davantage
sur le long terme, comme la pollution atmosphérique ou
les niveaux élevés de criminalité ». Pour le territoire,
cela suppose d’adopter une attitude proactive, grâce à
des outils de veille et de prospective.
- Ses capacités d’absorption, pour limiter l’effet des
perturbations et assurer le maintien des fonctions
principales du territoire. Cela demande une certaine
agilité, et une analyse fine de la situation pour en
appréhender la gravité (impacts directs et indirects),
identifier les atouts et les faiblesses du territoire, et
déterminer – collectivement – les stratégies à adopter
(maintien des services essentiels, appuis extérieurs,
sécurisation …)

- Ses capacités d’apprentissage, collectif et individuel,
pour tirer les enseignements de la crise, identifier les
dysfonctionnements et les éventuelles fragilités, et
ainsi renforcer l’effi cacité des mesures d’anticipation et
d’absorption.
- Ses capacités d’adaptation pour réduire la vulnérabilité
du territoire, en prenant en compte la dimension
systémique des crises et de leurs impacts. Cela
suppose la modélisation des flux (matières premières,
nourriture, personnes, énergie…) et des systèmes
(sociaux, économiques, naturels, infrastructurels …) qui
interagissent sur le territoire, pour mesurer, d’une part,
leur degré d’essentialité (ce qu’il faut protéger à tout
prix), et d’autre part, leur niveau de vulnérabilité face à
des tensions existantes et/ou à des chocs probables. Cette
« matrice de matérialité » de la résilience permettra de
prioriser les domaines sur lesquels agir en priorité.

9

Ces capacités impliquent un certain nombre de principes.
Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit de prendre en
compte :
- Le contexte, car la résilience d’un territoire est
étroitement liée à son histoire, à sa culture, à sa géographie
et à son niveau d’acceptation par la population de la
réalité des crises et des contraintes qui y sont liées. Dès
lors, il ne peut exister de recettes « uniques ».
- La subsidiarité, car la résilience s’inscrit dans une
approche multiscalaire, des individus aux organisations,
des bâtiments aux quartiers, des villes aux régions … ce
qui pose également la question de l’articulation entre ces
différentes échelles d’intervention (logique transcalaire).
- La transversalité, car la propension des acteurs à
prendre en compte le caractère systémique des crises
vient renforcer la qualité des réponses apportées sur
le territoire. Cette attention portée à la transversalité
permet aussi d’éviter que l’action mise en œuvre ne
vienne aggraver d’autres situations sur le long terme.
- Le temps, car la résilience d’un territoire suppose
une réflexion à différentes échelles temporelles - de
l’immédiat (on parle alors de résilience réactive) jusqu’au
long terme (on parle alors de résilience proactive).
- L’innovation sociale et le droit à l’expérimentation, car
la résilience d’un territoire nécessite de la créativité pour
imaginer et expérimenter de nouvelles solutions. Cela
renvoie également aux indicateurs de richesses qui nous
invitent à redéfinir collectivement “ce qui compte le plus”,

“ce qui serait le plus grave de perdre” et “ce que nous sommes
prêts à abandonner”.
- La diversité, car les systèmes écologiques, économiques
et sociaux les plus diversifiés sont aussi ceux qui réagissent
le mieux aux perturbations. A cet égard, plusieurs travaux
de recherche portent sur le biomimétisme, l’objectif
étant de s’inspirer de la résilience naturelle de certains
écosystèmes.
- La solidarité, car des communautés dans lesquelles les
gens se connaissent, se respectent et prennent soin les uns
des autres s’en sortiront mieux en période de stress ou de
perturbation. Les aspects sociaux de la résilience peuvent
être aussi importants que les réponses techniques.
- La sobriété, car l’expérience semble indiquer que les
systèmes les plus simples sont aussi ceux qui s’adaptent
le mieux aux perturbations, et qui nécessitent le moins
de maintenance en cas de problèmes.
- Les ressources locales, et renouvelables, car la résilience
d’un territoire implique une certaine autosuffi sance ou
du moins une capacité à moins dépendre des ressources
extérieures.
- La durabilité, car il ne peut y avoir de résilience d’un
territoire sans réflexion sur les limites planétaires et
sur la nécessité d’une transformation radicale de notre
modèle de développement. En ce sens, l’Agenda 2030 et
ses 17 Objectifs de développement durable constituent
un cadre de référence utile.1

Depuis 2015, le Comité 21 propose un ensemble de pratiques et d’outils pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) en
France (notes de décryptage, ateliers, tour de France des ODD, parcours d’accompagnement, ...).
Retrouvez l’intégralité des travaux sur www.comite21.org
1
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Les risques étant variés, et les catastrophes de
plus en plus fréquentes, il nous faut aujourd’hui
rassembler de multiples savoir-faire pour les
conjurer, les limiter ou réparer les dégâts. D’où
la nécessité́ d’intégrer toutes les parties prenantes et de
nouer des partenariats élargis. Pour Pierre-Jean Lorens,
« un territoire résilient est un territoire qui sait coopérer
- en son sein et avec les autres - et qui pour cela fait
preuve d’une gouvernance 360° agile et « permissive »
(au sens où elle laisse faire les acteurs qui avancent) ».

REFONDER LE “PACTE TERRITORIAL”
Ces principes soulignent la nécessité d’un projet de
territoire, construit sur la base d’une analyse systémique
des mutations auxquelles il est confronté. Il ne s’agit
pas seulement de s’adapter aux conséquences de telles
ou telles perturbations, ou de se remettre rapidement
d’un choc, mais bien de dépasser le cadre purement
incantatoire du changement (et que certains reprochent
au développement durable) pour entrevoir les
perspectives d’une transformation profonde et radicale
de notre société. Cette résilience transformationnelle
implique la mobilisation de tous les acteurs, dans une
logique de « pacte territorial ». Un processus collectif
qui peut s’avérer particulièrement utile, aussi bien pour
affronter les crises actuelles que pour éviter les crises
futures.

Pour autant, la résilience ne sera jamais absolue. Elle
nous invite aussi à reconnaître, et à accepter, qu’un
territoire ne peut faire face à toutes les perturbations.
Mettre en œuvre ce qui est faisable à court terme et
travailler à une plus grande résilience, étape par étape…
voilà notre chemin.
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Les collectivités locales
à l’épreuve des risques

Attentats, épidémies, défaillances d’entreprises, dérèglements climatiques… les collectivités doivent affronter de
plus en plus de crises qui prennent parfois des formes imprévisibles, et dont les impacts peuvent être complexes
et interconnectés, comme nous le montre la pandémie de la COVID-19. Quelles sont les principales menaces
pour les territoires ? Le paysage des risques est-il amené à évoluer dans les prochaines années ? L’enquête
réalisée par le Comité 21 met en évidence la perception des collectivités locales à ce sujet.
Par William Leung

D

ans son dernier rapport, The Global Risks Report
2021, le Forum Économique Mondial analyse
les principaux risques planétaires, susceptibles
d’advenir dans les dix prochaines années. Outre les
maladies infectieuses, on retrouve à la tête des risques
les plus graves cinq phénomènes liés à l’environnement,
signe que l’activité humaine menace de plus en plus les
écosystèmes et le climat.

ont plus que doublé dans le monde, causant près de
1,2 million de victimes et 3.000 milliards de dollars de
pertes financières (près de deux fois plus qu’entre 1980 et
1999). Avec l’accélération du réchauffement climatique,
des épisodes météorologiques extrêmes - auparavant
considérés comme exceptionnels – deviennent
fréquents. C’est le cas notamment des sécheresses,
des canicules, des inondations ou encore des feux de
forêts, une tendance qui ne devrait malheureusement
Les enjeux environnementaux font peser sur les pas s’arrêter dans les années à venir. Sans compter les
États, les collectivités locales et les organisations, effets dominos, dont la nature est imprévisible (impacts
une chaîne de risques systémiques qui menacent économiques, migrations, crise alimentaire, etc.)
leur stabilité. En 20 ans, les catastrophes naturelles
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La perception des risques à l’échelle mondiale
WEF Global Risk Report 2021

Maladies infectieuses, risques environnementaux, cybersécurité, … Le Global Risks Report, publié chaque année
au mois de janvier, est un état des lieux qui intervient en amont de la réunion du Forum Économique Mondial de
Davos (Suisse). Cette étude s’appuie sur l’évaluation de grandes compagnies d’assurances et sur l’opinion d’experts
internationaux reconnus, afin d’attirer l’attention des gouvernants sur la nécessité d’une approche collective en
matière de gestion des risques. Le rapport, qui distingue les risques les plus probables de ceux qui auront le plus
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Source: World Economic Forum
Global Risks Perception Survey 2020

Ces risques sont amenés à évoluer, tant du point de
vue de leur occurrence que sur leur degré de dangerosité.
D’autres pourraient même advenir, si certaines mutations
n’étaient pas bien anticipées. On peut citer quelques
exemples, dont certains sont déjà observables :
- la pression exercée sur les ressources, susceptible
de provoquer des conflits d’usages (ex. préservation
et partage de la ressource en eau, conflits d’usages des
sols et préservation des terres agricoles, etc.).
- les déplacements de populations (intra-territoriaux
et extra-territoriaux), aggravés par les changements
climatiques, qui interrogent la capacité d’accueil des
territoires et le maintien du « vivre-ensemble ».
- les fractures territoriales (urbain/rural, métropole/
outre-mer, …), et leurs impacts sur la cohésion sociale
et l’unité nationale.
- la dépendance numérique, et ses menaces dans le
domaine de la santé publique (addictions), de l’économie
(cyberattaques, vulnérabilités des infrastructures),
de la sécurité (cybercriminalité) et de la démocratie
(désinformation).
- le vieillissement de la population, et les choix sociaux
qui en découlent (investissements publics, conflits
intergénérationnels...).
- ...

nous inscrivons, on retrouve une certaine homogénéité
entre les échelles globale et locale. C’est en tout cas ce
que révèle l’enquête du Comité 21 et de Transitions,
réalisée auprès des collectivités territoriales. Comme
sur le plan mondial, les risques liés aux catastrophes
naturelles et aux changements climatiques
apparaissent nettement (inondations, tempêtes,
canicules, sécheresses, submersion marine, etc.) ainsi
que ceux liés à la dégradation de l’environnement
(effondrement de la biodiversité, dégradation et
appauvrissement des ressources naturelles). Les risques
économiques, sanitaires et sociaux sont également mis
en avant.
A l’image des travaux menés par le réseau « 100 Resilient
Cities », l’enquête distingue les chocs que l’on peut aussi
qualifier de crises ponctuelles, des tensions à « bas bruit »
qui affectent le territoire sur la durée :
- En matière de chocs, au-delà des risques naturels, les
risques économiques (fermetures ou délocalisations
d’entreprises) se démarquent fortement - tant sur leur
probabilité d’occurrence que sur le degré de menace.
Viennent ensuite les risques sanitaires, les risques
technologiques et les risques terroristes. Les ruptures
d’approvisionnement - alimentaire ou énergétique – sont
également citées par les collectivités.
- Concernant les tensions, les risques liés aux changements
climatiques, et en particulier leurs conséquences sur
la ressource en eau, ainsi que les inégalités sociales
apparaissent nettement. Viennent ensuite le recul du
vivre-ensemble, la dégradation de l’environnement
(déclin de la biodiversité et dégradation des ressources
naturelles) et l’affaiblissement des démocraties. A noter
que pour les risques environnementaux, plusieurs
collectivités indiquent les placer en premier compte-tenu
de l’influence qu’ils peuvent avoir sur les autres crises
(effets dominos).

Autant d’évolutions qui amènent les collectivités
à faire preuve d’une certaine lucidité, quant à
l’imbrication et au caractère systémique des
risques identifiés (interconnexion des crises et effets
dominos, risques hybrides, conséquences à long terme
des chocs et inversement, matérialisation des tensions
de long terme en crise aigüe, etc.).
DU GLOBAL AU LOCAL...
Si la perception des risques n’est pas figée, et qu’elle
dépend en grande partie du contexte dans lequel nous
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La résilience territoriale :
concept polysémique ou démarche intégrée ?
Il y a presque autant de manières de penser la résilience territoriale, que de personnes interrogées sur le sujet.
Au-delà du fait qu’elle permette d’agréger (pour ne pas dire recycler) un certain nombre d’actions déjà mises
en œuvre par les collectivités locales, la résilience ne pourrait-elle pas servir à relever le niveau d’ambition des
politiques publiques pour répondre de manière plus radicale aux urgences, et ainsi préparer l’avenir ?
Par Antoine Charlot et William Leung
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L

a multiplication des risques – qu’ils soient
climatiques, économiques, sociaux, terroristes ou
sanitaires – contribuent à la diffusion du concept de
résilience dans les collectivités locales. En quelques
années, les administrations publiques ont vu
leur organigramme évoluer, créant de nouvelles
« missions » pour anticiper les chocs, analyser
les mutations ou tout simplement gérer les
situations de crises.

publiques. Entre des collectivités qui traitent le sujet
de façon technique et celles qui l’abordent comme un
projet de société, fédérateur et qui l’inscrivent dans une
démarche continue…
La diversité de ces approches souligne la
nouveauté du sujet en France. Elles témoignent
aussi de l’absence de cadre de références,
reconnu par les collectivités locales2. Pour autant,
de nombreux dispositifs existent. Ces vingt dernières
années, l’Etat a mis en place un arsenal législatif
et réglementaire à destination des collectivités
locales. Des plans communaux de sauvegarde aux plans
de prévention des risques (technologiques, inondations),
des plans de mise en sûreté aux plans de continuité des
services publics. En parallèle, plusieurs outils ont été
développés (le Pavillon Orange®, la démarche locale
de résilience (DLR), la Boussole de la résilience3...).
Mais est-ce suffi sant ? Il semblerait que non. Car
près de deux-tiers des collectivités interrogées
déclarent qu’elles ne disposent pas des moyens
nécessaires pour améliorer la résilience de leur
territoire. Parmi les principaux freins figurent le
déficit de connaissances des risques, l’absence d’outils
stratégiques ou encore le manque de moyens techniques
et financiers.

Toutefois, si le terme est à la mode, la façon
dont la résilience s’applique aux territoires est
relativement floue. Un consensus semble exister
sur les notions « d’adaptation » et de « rebond » mais
des divergences apparaissent sur la nature même du
processus. Entre des collectivités qui ambitionnent
simplement de se préparer aux crises et d’autres qui
pensent que la résilience doit s’accompagner d’une réelle
« transformation » des territoires. Entre des collectivités
qui se focalisent uniquement sur la résistance (et donc
sur leur capacité à surmonter la situation), et d’autres
qui visent à mieux appréhender les vulnérabilités du
territoire, accordant une place toute particulière aux
services essentiels. Entre des collectivités qui abordent
la question de manière cloisonnée (adaptation aux
changements climatiques par exemple) et d’autres qui
en font un « moteur » de l’ensemble des politiques

Attention, l’adoption d’un cadre de références ne signifie pas nécessairement un protocole standardisé.
Le Pavillon Orange® est une aide gratuite mise à la disposition des communes pour la réalisation et la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde
et des moyens associés (https://www.pavillon-orange.org/pavillon-orange-1). La démarche locale de résilience (DLR) est une approche globale, pour
la commune, des actions de prévention, de réponse et de gestion d’événements calamiteux de toute nature (https://www.resilience-et-territoire.fr). La
boussole de la résilience est un cadre d’action proposé par le CEREMA et destiné à renforcer l’adaptation des territoires aux différents événements qui
peuvent survenir (https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/boussole-resilience).
2
3

17

65% des collectivités interrogées estiment que la connaissance des risques insuffisante
ou peu partagée constitue un des principaux freins à la résilience de leur territoire
Certaines collectivités mettent également en
avant l’absence de compétences réglementaires,
pour faire face à la diversité - et au caractère
systémique - des crises auxquelles elles sont
confrontées. Toutefois, après analyse, il semblerait
que ce soit davantage lié aux modalités d’exercice de
ces compétences qu’aux compétences elles-mêmes.
A cet égard, la rigidité du cadre administratif, son
manque d’agilité et le manque de coordination entre
les collectivités locales (chef de filât) - et entre les
collectivités locales et l’Etat - sont régulièrement
pointés du doigt. L’absence de volonté politique et de
coopération avec les acteurs du territoire est également
évoquée.
ET CONCRÈTEMENT ?
Toutefois, l’épidémie de la COVID-19 a démontré
la capacité des collectivités locales à mettre en
œuvre des actions concrètes. Elles sont guidées par
une double nécessité, celle de mieux anticiper les chocs
- pour les surmonter - et celle de se transformer pour
réduire la vulnérabilité du territoire, et éviter que les
crises ne se répètent sur le long terme.

On peut classer ces actions en 3 catégories :
- Les actions d’analyse et d’amélioration des
connaissances : diagnostics de vulnérabilités aux
changements climatiques (dans le cadre du PCAET),
cartographies des risques majeurs, études d’impacts...
- Les actions d’anticipation et de prévention :
Plans Communaux de Sauvegarde, Plans de Continuités
des Activités, dispositifs de prévention, d’urgence et de
soutien aux personnes fragilisées (le plus souvent liés
aux risques d’inondation ou de canicule). La réserve
communale de sécurité civile est également évoquée,
bien que le dispositif soit peu répandu en France.
- Les actions de transformation, pour lesquelles
les collectivités locales citent principalement les
programmes mis en place pour faire face au changement
climatique (atténuation et adaptation). D’autres
mesures sont abordées par les collectivités, telles que le
développement de l’économie circulaire, la préservation
de la biodiversité, la lutte contre l’imperméabilisation
des sols et le soutien à l’agriculture biologique et de
proximité. L’accompagnement du tissu associatif est
également mis en avant.
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L’autosuffisance alimentaire, comme levier de résilience
L’exemple du Grand Angoulême
Depuis 2019, l’agglomération d’Angoulême mène un projet pilote sur la résilience alimentaire.
L’objectif est d’assurer l’autonomie du territoire, en sécurisant son approvisionnement dans un contexte
de changements climatiques, d’épuisement des ressources naturelles, d’instabilités géopolitiques ou de
crises sanitaires. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du Projet Alimentaire Territorial, adopté
par la collectivité un an plus tôt.
Pour réaliser ce projet, le Grand Angoulême se fait accompagner par Les Greniers d’abondance,
une jeune association, fondée en 2018 et qui a fait de la résilience alimentaire son cheval de bataille.
Au total une vingtaine de partenaires a été mobilisée. Ensemble, ils ont établi un diagnostic détaillé
du système alimentaire local, prenant en compte l’ensemble des menaces. S’en est suivi un travail de
sensibilisation des élus, des services et des acteurs du territoire, y compris au niveau des collectivités
limitrophes ; l’enjeu de résilience alimentaire ne pouvant pas se limiter au périmètre administratif de
l’agglomération. Parmi les premières actions engagées : la création d’un marché d’intérêt local pour
relier producteurs, commerçants et restaurateurs locaux.

Les actions menées par les collectivités locales
témoignent de leur engagement sur la résilience.
Toutefois, elles sont aujourd’hui peu nombreuses à
s’inscrire dans une démarche intégrée. Si les outils
de prévention et d’adaptation existent, seule une
“poignée” de collectivités aborde la résilience de façon
transversale, en l’inscrivant au cœur de leurs politiques
publiques. Pour le Comité 21, les Agenda 2030 locaux
(anciennement Agenda 21) gagneraient à intégrer
cette problématique, en faisant de la résilience le
nouveau principe de l’action territoriale.
C’est tout l’intérêt de la démarche menée par le Conseil
départemental de la Gironde. En 2019, les élus ont déployé
une stratégie pour s’adapter aux changements radicaux
- environnementaux et sociétaux - qui s’annoncent.
Parmi les axes de réflexions prioritaires, on retrouve
l’agriculture et l’alimentation, la santé, l’éducation, le
logement, le transport et plus largement les questions
relatives aux changements de comportements. Cette
démarche se décline en actions à court terme, telle
que l’expérimentation d’un plan de prévention et de
gestion de canicule avec les plus fragiles, et des défis
transformateurs à l’horizon 2030. A cet égard, le Conseil
départemental s’engage à conditionner - sur des critères
de résilience - l’ensemble des aides publiques destinées
aux communes. En parallèle, une «boîte à outils» a été
mise en ligne pour faire de la résilience un enjeu commun
et partagé auprès des acteurs locaux et des citoyens.
Elle propose des diagnostics territoriaux s’appuyant sur
les 17 Objectifs de Développement Durable, un outil
d’auto-évaluation pour accompagner les communes et
leurs groupements dans la mise en œuvre de projets

résilients, un jeu coopératif pour appréhender et se
préparer aux risques sur le territoire, une formation en
ligne ouverte à tous et un questionnaire pour tester la
résilience de ses projets.
VERS UNE PLUS GRANDE
CONVERGENCE DES ACTIONS
Face au caractère systémique des crises, la résilience
nous oblige à une plus grande convergence des objectifs
et des moyens. Elle implique un renouvellement
de la gouvernance des territoires, prenant appui
sur des logiques de coopérations entre les collectivités
locales, les services de l’Etat, le monde de la recherche,
les citoyens et les acteurs privés. A ce jour, les acteurs
du territoire ne sont pas suffisamment organisés
pour apporter des réponses rapides et efficaces aux
crises qu’ils traversent. De nouvelles habitudes de
travail doivent être imaginées, pour gagner en réactivité
et proposer des réponses sur le long terme. En Pays de
la Loire, le Fonds territorial “résilience” illustre bien cet
effort de coopération. Ce dispositif créé à l’occasion de
la crise sanitaire, a permis aux collectivités ligériennes
de mutualiser leurs soutiens financiers, évitant ainsi
l’éparpillement des plans de relance. Un art du “faire
ensemble” qui contribuerait également à renforcer la
culture du risque. Car pour Magali Reghezza-Zitt, le
niveau de connaissances des acteurs est bien en deçà
des besoins réels, y compris sur les territoires les plus
exposés aux catastrophes.
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Résilience, coopération
et gouvernance de l’action
L’hypothèse avancée ici est que les réactions de sauvegarde observées à l’occasion de la crise sanitaire n’auraient
pu être possibles sans le renforcement et la mise en place de nouvelles coopérations, intersectorielles et multiscalaires, coopérations sur lesquelles les collectivités se sont souvent placées en pilote. Par extension, il s’agit
d’apprécier l’importance des coopérations dans la résilience des territoires.
Par Bruno Rebelle

L’enquête conduite auprès des collectivités
ne nous informe que partiellement sur l’hypothèse
formulée. D’une part, comme souligné précédemment,
les collectivités ont quelques diffi cultés à préciser ce
qu’elles entendent par « résilience territoriale » et elles
peinent plus encore à expliquer par quelles stratégies
elles peuvent mettre en œuvre un processus de résilience
sur leur territoire. D’autre part, elles évoquent sous le
terme coopération, des initiatives très diverses, pour
lesquelles il est diffi cile de proposer une classification
et plus encore d’analyser leur possible contribution au
renforcement de la résilience territoriale.
DES EXPÉRIENCES DE COOPÉRATION
MAIS PEU D’ENSEIGNEMENTS
CONCRETS

collectivités voisines pour renforcer l’action publique,
alors même que ces collectivités comprennent que
la seule réflexion locale reste peu effi cace quand les
problèmes auxquels elles sont exposées sont eux d’ordre
plus global et plus systémique.
Une autre collectivité évoque la mise en place d’Assises de
la transition écologique associant l’ensemble des acteurs
du territoire, instaurant un espace de co-construction
de projets ou de plans d’action (projet alimentaire
territorial, feuille de route économie circulaire, plan
adaptation au changement climatique) qui devraient
aider le territoire à mieux faire face aux aléas à venir.
Mais, cet exemple n’explique pas en quoi la participation
et la coopération qu’elle encourage constituent des
atouts majeurs du processus de résilience. De la même
façon, l’exercice de prospective «Brière 2060», mené
par le syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière
en Loire-Atlantique, est présent comme un levier de
mobilisation collective, de partage des enjeux, voire
de réorientation de certaines politiques publiques pour
mieux aborder l’urbanisme de demain ou l’adaptation
des milieux naturels au changement climatique, mais
cette approche ne semble pas mettre la coopération au
cœur des méthodes à promouvoir.

Certaines collectivités mettent en avant des initiatives
de coopération qui contribueraient à la résilience des
processus classiques de planification et de mobilisation
collective autour des enjeux à venir : Assises de la
transition, Agenda 2030, prospective territoriale. Une
commune souligne, par exemple, l’intérêt d’un Agenda
21 local, comme outil favorisant la participation des
acteurs et citoyens du territoire pour poser un diagnostic
partagé, et développer des collaborations pour répondre
aux enjeux repérés. Dans le même temps, cette commune Il est frappant de constater que les collectivités
pointe les limites de ce dispositif qui n’associe pas les questionnées sur la place qu’elles donnent aux
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souhaité prendre le recul nécessaire pour analyser ce
qu’ils pouvaient apprendre du traitement de la crise
aigüe qu’ils venaient de traverser, afin d’être mieux
préparés aux autres crises qui risquaient de survenir,
notamment la crise climatique. En conduisant cette
analyse évaluative et prospective, ils ont mis en avant
l’importance de consolider des coopérations avec
différents acteurs et à différentes échelles pour optimiser
leurs capacités de résilience : anticipation, absorption,
innovation, transversalité, etc. Surtout, le processus
de questionnement engagé est, lui-même, un acte de
résilience remarquable.
A une échelle différente, la plupart des Régions activant
leur compétence « développement économique » ont
instauré des fonds d’aide aux entreprises malmenées par
les conséquences économiques de la crise sanitaire. Mais
ces mesures d’urgence évoquent rarement une réflexion
sur les coopérations à tisser entre acteurs économiques
et collectivités dans une logique de résilience. Les
témoignages laissent plutôt penser que ces mesures
de sauvegarde ont été configurées dans l’urgence et
ont plutôt tendance à favoriser un « retour à l’état
antérieur » sans faire l’effort, comme nous y invite Bruno
Latour, de distinguer ce que nous devrions laisser de
coopérations dans les processus de résilience tendent
côté, pour mieux préserver ce qui doit l’être absolument.
à mettre en avant les efforts qu’elles déploient pour
impliquer les citoyens, soutenir les associations
En revanche, il semble bien qu’à l’échelle des communes
locales, en particulier les associations de protection
ou des agglomérations, les collectivités aient canalisé
de l’environnement, ou favoriser les initiatives de
des moyens conséquents pour renforcer les initiatives
mutualisation. Mais, il est difficile de cerner
de solidarité portées par des citoyens pour venir en
l’importance qu’auraient joué ces coopérations
aide aux plus fragiles. Ces coopérations ont permis de
entre collectivités et acteurs associatifs dans la
démultiplier les soutiens à un moment où les collectivités
mise en œuvre de solutions contribuant à réduire
ne pouvaient, seules, faire face à l’afflux de demandes.
l’impact de la crise et à renforcer la résilience
Cependant, il est diffi cile de savoir si ces coopérations
territoriale. Par exemple, les conseils départementaux,
spontanées se pérenniseront, sous une forme ou sous une
au premier rang du traitement des impacts sociaux de la
autre, pour déployer de nouveaux leviers de solidarité
crise sanitaire ont souvent, par choix ou par nécessité,
dans les territoires concernés, ou promouvoir le débat
développé des partenariats avec les associations du
entre acteurs publics (collectivités, services de l’État)
secteur sanitaire et social qu’ils connaissent bien, pour
et privés (entreprises, associations, citoyens) sur les
mieux faire face à l’afflux des demandes de soutien qu’ils
politiques et mesures qui permettraient de mieux gérer
devaient absorber. Mais ces initiatives doivent-elles être
la crise actuelle et d’anticiper les suivantes. De fait, il
considérées comme des nouvelles pratiques contribuant
est diffi cile d’affi rmer que ces coopérations ont renforcé
au renforcement de la résilience locale, où ne sontles capacités de résilience des territoires où elles se sont
elles qu’une réponse pragmatique et ponctuelle à un
développées.
pic de sollicitations nécessitant de dupliquer les canaux
de distributions des aides ? Le Conseil départemental
Plusieurs répondants soulignent d’ailleurs que
d’Ille-et-Vilaine est sur ce sujet un cas intéressant.
même dans les cas où l’analyse, l’anticipation et la
Comme dans d’autres départements, les services
transformation des pratiques ont été activées dans
sociaux de l’institution se sont beaucoup appuyés sur les
le contexte de gestion de crise, la gouvernance de ces
réseaux associatifs, mais aussi sur les entreprises pour
initiatives est restée aux mains des instances existantes,
optimiser leur mission. Mais, dès le mois de juin 2020,
alors qu’elle aurait dû être repensée au regard de la
au moment où l’on pouvait penser que la crise sanitaire
mobilisation collective nécessaire.
entamait sa décrue, les cadres du département ont ici
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GOUVERNER LA RÉSILIENCE
Pour comprendre ce qui permet à certains
territoires de mieux réagir à la crise, d’en atténuer
l’impact et de créer les conditions d’une sortie de crise
considérant avec attention la soutenabilité du modèle
d’organisation à reconstruire et la nécessaire solidarité
entre les personnes, les acteurs et les territoires, il est
nécessaire de questionner les modes de gouvernance des
démarches de résilience territoriale.
L’observation révèle un choc brutal entre
pensée horizontale porteuse de changement
et systèmes verticaux enkystés. Pour Julie
Chabaud, entrer en résilience nécessite de « passer
d’une gouvernance mécanique à une gouvernance
symbiotique ». Cette ambition impose aussi
d’abandonner l’idée qu’on sait et qu’on contrôle
pour passer à l’idée qu’on essaie de comprendre les
vulnérabilités et qu’on tente des expérimentations pour
minimiser ces vulnérabilités. Cette posture d’humilité
fait encore exception, elle demande un réel courage.
Au-delà, et comme le rappelle Clara Villar, la
considération rigoureuse de la résilience impose de
transformer d’abord le mode de pensée, et d’analyse de la
réalité. Elle oblige à reconnaître que plus on fait la même
chose, plus on arrive aux mêmes résultats… et que les
résultats obtenus jusqu’à maintenant ne sont pas du tout
satisfaisants. Poursuivant ce raisonnement, Clara Villar
nous invite à combiner les quatre formes d’intelligence
auxquelles chaque acteur, chaque dirigeant peut avoir
accès : l’intelligence de la pensée – celle qu’on invoque
classiquement, l’intelligence émotionnelle, l’intelligence
spirituelle qui nous amène à nous replacer dans un
« grand tout » et l’intelligence corporelle. En appliquant
cette grille d’analyse on comprend aisément que la
résilience relève plus d’une façon d’aborder le territoire,
les activités, les organisations, les personnes, la vie…
que d’un raisonnement intellectuel, le plus souvent
appliqué à un secteur donné, et qui cherche à formuler
une « recette » et un « mode de fonctionnement ».
Force est de constater que les collectivités
sont assez mal préparées à opérer ce décentrement,
notamment parce qu’elles sont encore trop souvent dans
une approche très sectorielle, alors que le processus de
résilience ne peut être que transversal ! Qui plus est, les
collectivités n’ont pas vraiment les moyens de travailler
la transversalité nécessaire à la résilience. Elles manquent
de réflexes et de moyens humains pour animer la
transversalité. Cette question des moyens renvoie aussi
à la tension entre résilience et optimisation. Comme

le souligne Stéphane Cordobès, quand on s’intéresse à
l’homéostasie des systèmes vivants, on observe que les
organismes les plus optimisés sont aussi les plus fragiles,
ceux qui sont moins optimisés sont les plus résilients ! La
quête permanente d’optimisation économique ne serait
donc pas la meilleure piste à suivre. En effet, la résilience
demande du temps, des erreurs, des allers et retours, et
n’est donc pas compatible avec le concept d’optimisation,
en particulier d’optimisation économique. La résilience
invite à apprécier la performance avec des codes
radicalement différents.
On comprend alors que les modes de gouvernance
habituellement à l’œuvre nécessitent d’être repensés
pour faire place à une approche diamétralement
opposée. Ce changement de paradigme déstabilise les
gouvernants. Dès lors, la mise en œuvre d’un processus
de résilience nécessite d’être incarnée par un leader,
qui va prendre le risque de ce changement, en porter
les valeurs et promouvoir les principes organisant
la transition vers un système plus résilient. Se pose
alors la question de l’acceptabilité de ce leader par des
acteurs qui, entrant en transition, ont souvent quelques
diffi cultés à accepter la figure tutélaire, non pour ce
qu’elle est dans la démarche de résilience, mais pour ce
qu’elle représente dans les dispositifs de gouvernance
auxquels nous avons tous été habitués.
La résilience, même si cela parait
totalement contre-intuitif, invite les dispositifs
de gouvernance à sortir de la culture de l’urgence.
En effet, la réaction d’urgence met le plus souvent en
place des solutions qui consomment des aides et des
dispositifs sans changer véritablement la donne, sans
traiter le problème à la racine. C’est ce que montrent
certaines réponses à l’enquête que nous avons présentées
précédemment. A l’inverse, sortir de l’urgence, c’est
selon Diego Landivar, se donner l’opportunité de penser
la transformation dans la durée, de promouvoir une
redirection à la fois radicale dans la rupture qu’elle
représente et progressive dans la temporalité qu’elle
s’autorise.
Enfin la démarche de résilience nécessite de formuler et
de partager une vision collective des enjeux et de l’intérêt
général à défendre. Et puisqu’il faut se transformer,
autant le faire ensemble, car ensemble on ira plus vite !
C’est ainsi que les équipes du Conseil départemental de
la Gironde, territoire pionnier en matière de résilience,
formulent leur invitation, soulignant que celle-ci n’est en
rien une contre intuition… « Il suffi t en effet d’observer
les populations exposées au risque et de voir que ceux qui
résistent le mieux sont ceux qui ont le plus fort capital
social, qui sont les mieux connectés aux autres, qui sont
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parties prenantes de réseaux qui sont autant de recours,
de filets de sécurité pour les plus vulnérables…». Dans
cette logique, le Conseil départemental de la Gironde
propose des « cousinades territoriales » pour inviter les
participants à apprendre et réagir ensemble, chercher
des complices. Ces temps d’échanges consistent aussi
à identifier les changements qui s’opèrent et à faire en
sorte que ces repères soient visibles par tous. L’institution
applique ainsi le « Théorème de Robinson » qui stipule
que, face à la crise, les collectifs trouvent plus vite les
modes de coopération les plus adaptés.
Concernant la mobilisation collective, ce Conseil
Départemental propose de travailler dans une « logique
d’acupuncture ou de vaccination » consistant plutôt
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« leur » vision de ce que serait la bonne ruralité, sans
nécessairement prendre en compte les réalités locales
Mettre en avant cette approche partagée, invite à préexistantes au mouvement d’exode urbain.
promouvoir des coopérations dans trois dimensions :
- La coopération entre acteurs publics et acteurs
- La coopération avec les habitants, car les gens ont économiques qui peut contribuer à enrichir les politiques
conscience de l’urgence et le fait qu’ils expriment publiques et en optimiser. Attention, il ne s’agit pas ici de
cette urgence interpelle les élus et les oblige à se multiplier les délégations de service public qui, dans leur
positionner. A ce titre, les dispositifs encourageant la forme habituelle, tendent à désengager la collectivité du
participation citoyenne, les diagnostics partagés et la pilotage de biens communs essentiels : l’eau, l’énergie,
définition concertée de plans d’actions doivent être l’alimentation. Il s’agit, en revanche, de favoriser les
vus comme autant d’initiatives renforçant la résilience, synergies entre savoir-faire complémentaires, qui,
en particulier par la consolidation des capacités de ces articulés de manière pertinente, peuvent aider à traiter
certaines diffi cultés liées à la crise. Ainsi, quand l’usine
acteurs citoyens de « reprendre la main ».
BIC de Redon prend l’initiative d’adapter une de
- La coopération avec les territoires proches qui ses chaînes pour concevoir et produire des embouts
aident à situer son territoire dans un ensemble plus permettant de connecter les masques offerts par
large et qui conduit notamment à repenser la nature Décathlon aux respirateurs des hôpitaux de la région
des relations entre villes et campagnes en soulignant Bretagne, tout le monde est gagnant : les services de
les interdépendances entre ces territoires, et donc la santé gagnent en performance, Décathlon voit son
nécessité de promouvoir des échanges, des coopérations, apport en marchandise réellement rentabilisé et BIC
des transactions fécondes entre ces espaces. Dans cette comprend mieux les vertus d’un système de production
logique, des contrats de réciprocité sont expérimentés agile en même temps qu’il préserve l’emploi dans une
dans l’objectif de dépasser les postures d’opposition et période socialement diffi cile. Des pratiques innovantes
de valoriser les complémentarités entre les territoires. se multiplient également dans le secteur de l’énergie :
Des travaux connexes proposent l’instauration de des collectivités investissent aux côtés de citoyens et
« paniers de transactions réciproques » entre territoires en s’appuyant sur l’expertise technique d’entreprises
qui gagneraient à coopérer pour aborder de manière plus spécialisées pour développer des capacités de production
transversale et plus prospective leur avenir. Il faudra, d’énergie renouvelable sécurisant ainsi une part de leurs
sur ce point, veiller à la tentation des nouveaux ruraux approvisionnements, relocalisant les bénéfices de cette
(en règle générale des CSP+ fuyant la ville) d’énoncer production et les emplois qu’elle nécessite, et facilitant
POSITIVER LES COOPÉRATIONS
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l’acceptation sociale des installations proposées, autant L’élu est alors repositionné comme animateur de ces
de facteurs venant renforcer la résilience du territoire coopérations, mettant en avant le jeu des acteurs.
concerné.
Cette approche invite à se prémunir de
Pour Julie Chabaud, la coopération doit aussi veiller à l’institutionnalisation des coopérations. En effet
favoriser l’hybridation : par exemple pour ne pas laisser il y a fort à craindre de l’institutionnalisation et
aux seuls spécialistes des villes le soin de formuler de l’appauvrissement de ces coopérations par leur
des stratégies de résilience urbaine, parce que les transformation en politique publique qui en vide
villes devront nécessairement faire le lien avec leur souvent le contenu. L’institution détourne l’objet de la
hinterland4 sur des sujets qui ne sont pas qu’urbains : coopération !
approvisionnements en eau, en énergie, en aliments, Sur ce point Clara Villar rappelle que coopération
gestion des espaces récréatifs, cohésion sociale, etc.
et gouvernance sont étroitement liées au sens où la
coopération est l’occasion pour les collectivités de
Cette vision des coopérations souligne que celles-ci faire évoluer leur mode de pensée et d’action pour
seront d’autant plus productives qu’elles procèderont par passer du triptyque – décision ; fermeté ; résistance [au
prototypage, en passant de l’exploration collaborative changement] – au triptyque – souplesse ; adaptation ;
d’un enjeu, à l’analyse des bénéfices de la coopération, audace. Un autre changement de paradigme qu’il
l’identification des leçons d’expérience et la formulation convient d’accompagner avec détermination.
de recommandations…
La coopération doit aussi être le point de départ de la
mise en réseau, car c’est par le réseau que l’on peut
Stéphane Cordobès rejoint, avec des mots un peu consolider ces points de vue, partager plus largement
différents cette approche quand il souligne que les des expériences, et innover par l’hybridation. Cette
coopérations n’ont de sens qu’à partir du moment où elles mise en réseau est une bonne façon de lutter contre
identifient un problème précis, les acteurs concernés, les l’éparpillement des ressources, et des initiatives.
enjeux à traiter et le processus par lesquels ces acteurs Cependant, elle doit aussi veiller à ne pas alimenter
vont se mettre en mouvement pour, ensemble et en la compétition entre les réseaux au moment même
interaction, faire face et transformer leurs pratiques où il faut sortir de la concurrence pour entrer dans la
pour plus de durabilité et de solidarité. Cette approche coopération.
conduit à préconiser une posture de décentrement de
l’élu par rapport à l’objet et aux acteurs : il n’est plus 4 Dans ce cas, l’hinterland désigne la zone d’influence et d’attraction d’une
que l’un d’entre eux. Il ne peut donc être au centre. ville. Le mot vient de l’allemand et signifie « arrière-pays ».
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La crise COVID a révélé une certaine impréparation
de notre société et de nos organisations à la
survenue d’un événement d’une telle ampleur.
Au vu des crises passées, actuelles et à venir, que
pouvez-vous nous dire de la culture du risque en
France ?
La culture du risque est très inégale selon les populations
et selon les territoires. Mais globalement, même dans
certains territoires à risques importants, on constate
une sous-estimation chronique des risques. Cette culture
du risque, elle s’acquiert trop souvent après les crises
(prenez le terrorisme en France, les inondations dans
le Languedoc-Roussillon par exemple) et elle s’oublie
avec le temps également. En France, il existe des lois et
une multitude d’instruments pour développer la culture
du risque, mais derrière cela, la question est de savoir
comment faire pour que ces lois soient appliquées,
appropriées et qu’on ne vive pas dans une société
totalement anxiogène, parce que tout est risque...

Vous ne pouvez pas demander à tous les citoyens de faire
la même chose qu’un fonctionnaire spécialisé dans la
gestion de crise. Mais il est clair qu’il va falloir mieux
sensibiliser les acteurs et les habitants aux menaces et
aux actions possibles, développer dans certains corps de
métiers les formations à la gestion de crise, faire de la
gestion de crise un vrai métier, comme cela existe dans
certains pays. Certaines entreprises privées, qui avaient
déjà été confrontées à des crises, ont appris de leurs
épreuves passées. Les grands fournisseurs d’énergie ont
appris des tempêtes par exemple. On ne naît pas avec
une culture du risque, on doit l’acquérir. Et on ne peut
pas vivre en permanence en imaginant tous les risques
qui nous menacent. En revanche on a besoin de sortir de
l’angoisse irrationnelle pour arriver à des positions plus
raisonnées face aux menaces que l’on souhaite traiter
en priorité.
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A l’échelle des territoires, et plus particulièrement lendemain d’une crise, le besoin de tourner la page se
au niveau de l’action des collectivités, comment fait ressentir. Pourtant, il est nécessaire d’identifier les
tendre vers plus de résilience ?
défaillances afin de ne pas reproduire à l’identique les
causes de la catastrophe.
La résilience s’obtient par la concaténation de différentes - L’adaptation, autrement dit les transformations
actions, complémentaires et non exclusives :
structurelles permettant de toucher aux causes profondes
- La prévention, c’est-à-dire le travail réalisé en amont de vulnérabilité et de la réduire.
pour détecter et atténuer les menaces, réduire les La résilience revient à accepter sa vulnérabilité pour
vulnérabilités et diminuer l’exposition, en s’appuyant mieux la limiter et la dépasser. L’exercice est compliqué
sur des scénarios territorialisés intégrant au mieux dans une situation de concurrence exacerbée, où la
les variables à long terme (changement climatique, recherche de compétitivité conduit à minorer ou cacher
évolutions démographiques, etc.)
ses fragilités. Il faut pourtant les reconnaître pour
- Les politiques d’atténuation des aléas, mises en place mettre en place les instruments permettant de limiter
lorsque la menace n’est plus évitable. La Stratégie les dommages pour s’en sortir le mieux possible. La
Nationale Bas Carbone (SNBC), qui vise à respecter résilience est d’abord une méthode de travail qui permet
l’objectif des 2°C de réchauffement maximum, en de restaurer du débat et des choix. Il n’existe pas de boîte
est une. Dans la crise du coronavirus, la politique de à outils magique de la résilience, chaque territoire étant
confinement a la même vocation : aplatir le pic et éviter amené à prioriser les menaces qu’il souhaite traiter et
une explosion des contaminations.
sélectionner les leviers sur lesquels appuyer en fonction
- La gestion de la crise, une fois qu’elle éclate, pour de son histoire, sa culture et ses valeurs. La résilience
répondre à l’urgence et agir malgré l’incertitude, afin que permet d’inscrire les réflexions dans le temps long. Dans
la crise ne se transforme pas en catastrophe. L’évolution une crise, chaque solution a un coût et des bénéfices.
de certains risques pose aujourd’hui des questions en Il est important de garder à l’esprit que les solutions
termes d’organisation des dispositifs de secours (par ex. de court terme auront peut‐être un impact négatif à
les feux de forêt qui ne concernent plus uniquement le long terme. Pour l’après-coronavirus, une relance de
sud de la France).
l’économie sans prise en compte de la stratégie nationale
- Le retour d’expérience à l’issue de la crise, permettant bas carbone fragilisera d’autant plus le système pour les
de tirer des leçons. C’est la partie la plus complexe : au crises futures.
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En quoi la logique de coopération doit tenir une de l’enjeu (la ville) et celle du système dans lequel
place importante ?
l’enjeu est englobé (les territoires qui l’entourent ou les
réseaux qui la composent). La résilience s’opère parfois
Notre société repose sur de multiples systèmes de au prix du sacrifice d’une des parties ; c’est pourquoi
solidarité. Cette solidarité peut s’envisager de deux la question de la justice est omniprésente. La résilience
manières. La première est la solidarité négative : la n’est pas consensuelle : ce qui est juste pour l’un ne l’est
nature systémique de la crise et la dépendance vis-à-vis pas forcément pour l’autre. L’objectif fait consensus
des autres expliquent qu’un individu, une entreprise, un mais pas les moyens. Toute crise amène des prises de
territoire, soit touché par les actions et décisions de son positions idéologiques, des débats, du dissensus. La
voisin. La deuxième est la solidarité positive : l’union question du choix est donc un enjeu démocratique
fait la force et permet à chacun de s’en sortir grâce à majeur. En comparant les stratégies de résilience des
l’entraide et aux complémentarités. Ainsi, cultiver les villes à l’échelle mondiale, on constate que le focus
complémentarités – par exemple entre territoires – n’est pas du tout mis sur les mêmes enjeux. Le projet
et repenser les liens de dépendance sont des leviers de résilience est un projet de société qui en dit long sur
essentiels de résilience. L’idée est par exemple de voir les valeurs que nous accordons à la vie humaine, à la
comment l’architecture des mailles administratives justice sociale, à la justice environnementale, sur ce
pourra permettre de répondre au mieux à ces questions que nous considérons comme acceptable ou ce qui ne
de solidarité à l’avenir.
l’est pas. C’est pourquoi la résilience doit s’ancrer au
sein des territoires et se construire dans des processus
La résilience suppose aussi des choix qui ne vont pas participatifs et politiques innovants.
de soi. Il y a une tension permanente entre la résilience
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