Programme de formation

La résilience urbaine, le cadre logique du
développement durable local
Pourquoi cette formation ?
La résilience urbaine répond à bien plus d’enjeux que la seule prévention des risques : elle constitue un
cadre logique qui permet d’articuler dans une vision holistique des dynamiques durables, climatiques,
sociales, économiques, urbanistiques et de gouvernance, dans une recherche de bénéfices multiples et
de meilleure efficience, et dans une logique de long terme. Loin d’être un effet de mode, elle redevient
d’actualité au 21e siècle face à la prise de conscience mondiale des risques climatiques, sécuritaires,
économiques et sociétaux et au besoin accru de réassurance des populations, et offre de nouvelles
perspectives aux collectivités locales et à leurs partenaires.

Objectif principal

Objectifs opérationnels

Comprendre le concept dans ses différentes
dimensions et le mettre en ouvre dans sa
collectivité

Etre en mesure de promouvoir les bénéfices
d’une approche résiliente dans sa collectivité
Maîtriser les bases méthodologiques de la
résilience urbaine
Définir des pistes d’actions pouvant être
mises en place dans sa collectivité

Contenu
Définitions et histoire de la résilience urbaine
Un concept ancien qui n’est pas un effet de mode
Un outil de gouvernance territoriale « ultra transversale »
Références bibliographiques

Méthodologie(s)
De l’état des lieux à la stratégie (outils, méthodes, processus)
Une approche politique, une approche technique, une approche territoriale
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Exemples de politiques ou de réalisations résilientes
Le water square de Rotterdam
La stratégie de résilience de Medellin
La résilience de la population des villes de Nouvelle-Zélande

Echange avec les participant-es
Discussion et mise en pratique des enseignements sur un ou plusieurs cas proposés par les
participant-es

Méthode pédagogique
Après une présentation théorique du concept, illustration par des exemples concrets puis travail
collectif mobilisant l’expérience personnelle des participant-es

Intervenant
Sébastien Maire, expert en gestion des collectivités locales, occupe depuis novembre 2015 la fonction
de Haut Responsable de la Résilience au Secrétariat Général de la Ville de Paris.
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