PRESENTATION DE LA FORMATION EN LIGNE « ELUS/DIRIGEANTS »
« Stratégie de résilience, un enjeu pour les décideurs »

Contexte et proposition globale
Après les chocs et les crises à Toulouse, Paris ou Nice mais aussi à la Nouvelle Orléans
ou à New York, avec les expériences urbaines de ZAC ou quartiers résilients à
Romorantin, Rennes et Paris mais aussi à Hambourg ou à Mayence ...
Dans le contexte de dérèglement climatique mais aussi devant tous les autres risques
humains, technologiques ou naturels .... Le concept de résilience est maintenant
largement évoqué et perçu dans tous les territoires.
Pour faciliter une prise en compte globale et stratégique de la problématique, France
Ville Durable, en coordination avec la mission résilience de la ville de PARIS, a retenu
un panel d’experts français et internationaux pour proposer à tous ses membres,
collectivités territoriales une formation spécifique et active pour permettre la mise en
place d’une stratégie de résilience territoriale.
Cette formation en ligne dédiée aux enjeux de résilience territoriale de 4 heures et
s’adresse aux décideurs, élus ou dirigeants.
Participants ciblés : décideurs : élus ou dirigeants
But : Sensibiliser les décideurs sur l’intérêt de la mise en œuvre d’une stratégie de
résilience pour permettre aux collectivités/organisations de faire face aux stress
chroniques et aux chocs brutaux susceptibles d’affecter leurs territoires et les préparer
aux étapes de la démarche au cours desquelles ils seront amenés à jouer un rôle
prépondérant : sélection des enjeux prioritaires, mise en place d’une gouvernance,
pilote de la stratégie, et communication sur cette stratégie et son programme
d’actions.
Durée : 4h
Date : réalisable à son rythme avec la possibilité d’interrompre et de reprendre à
tout moment et un tutorat qui répond, si besoin, aux questions.
Contact : pour toute demande d’information, merci de contacter FVD : Camille
Waintrop-Boyon |camille.waintrop-boyon@francevilledurable.fr | Tel. : 01 55 04 05 01

A. Pourquoi une stratégie de résilience territoriale est-elle devenue un 1 heure
enjeu majeur ?
-

La résilience, principes et définitions
Les définitions d'aléa, vulnérabilité et risque
Se préparer à des phénomènes encore inconnus, à des nouvelles formes de
vulnérabilité
Le Nouveau Programme pour les villes
Limites des approches de gestion de risques héritées
Vers une meilleure prise en compte des échelles spatio-temporelles et des effets
systémiques
Miniquiz

B. De nouvelles formes de gouvernance : leviers indispensables à la 1 heure
stratégie de résilience
-

Ni recette, ni mode d’emploi universel mais une démarche à adapter à chaque
situation contextuelle
Le rôle majeur des décideurs et des chefs de service dans l’impulsion de la
démarche
Organiser la transversalité et l’inter-relation des services
Convaincre, former le personnel pour lever les réticences
Associer les citoyens à la démarche
Miniquiz

C. Quel mode opératoire pour gérer la ville de demain tout en 1 heure
améliorant sa résilience ?
-

Les outils réglementaires ou l’illusion du contrôle du risque
Objectifs et indicateurs globaux du cadre d’action de Sendai (UNISDR, 2017)
Rechercher les causes profondes qui conduisent à des situations de crise répétitive
Anticiper les risques à venir et les risques inconnus
Les signaux faibles et les faits annonciateurs d’un changement potentiel
Estimer la capacité d’adaptation du territoire aux changements futurs imprévisibles
aujourd’hui
Recourir au diagnostic prospectif pour anticiper les risques futurs
Miniquiz
2

D. Evaluations, stratégies et gestion de la résilience territoriale

-

1 heure

Adopter une approche transversale pour le diagnostic et la stratégie de résilience
FOCUS Paris : La stratégie de résilience d’une grande ville française
Elaborer un plan d'actions ou plan opérationnel
Créer un système de gestion capable de gérer le processus d'amélioration
continue
FOCUS Terrassa : La gestion de la résilience dans une ville moyenne
FOCUS Barcelona : La gestion de la résilience dans une grande ville
Miniquiz
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