3èmes Journées nationales de France urbaine
Toulouse, 28 et 29 mars 2019
Jeudi 28 mars 2019 – 14h30-16h00
Atelier n°4 : Résilience et alliance des territoires
Responsable France urbaine : Franck Claeys
Co-animation : Franck Claeys & Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche, Vice-présidente
recherche de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, responsable scientifique du programme POPSU
Métropoles.
Intervenants :

-

-

Olivier Carré, Président d’Orléans Métropole et maire d’Orléans
Yannik Ollivier, Vice-président de Grenoble Alpes Métropole délégué à l’aménagement du
territoire, aux risques majeurs et au projet métropolitain, et maire de Saint-Martin-le-Vinoux
Frédéric Sanchez, Président de Rouen Normandie Métropole et maire de Petit-Quevilly
Magali Talandier, Professeure à l’Université Grenoble Alpes, responsable scientifique de la
plateforme POPSU de Grenoble Alpes Métropole
Christine Voiron, Professeure à l’université de Nice Sophia-Antipolis, responsable scientifique
de la plateforme POPSU de Nice Métropole

Problématique :
La succession récente de crises a conduit au développement de la résilience. Cette notion renvoie à
la capacité qu’ont certains systèmes à anticiper les changements, à s’y adapter ou encore à se
réorganiser à leur suite. Les villes s’en sont en particulier emparées, en France comme à l’étranger,
pour renouveler leurs modèles de développement et anticiper différentes mutations sociétales et
environnementales.
Des chercheurs ont montré que les systèmes les plus résilients sont ceux dans lesquels la diversité
des composants est forte et dans lesquels ces composants sont connectés les uns aux autres jusqu’à
former des réseaux multi-échelles et décentralisés. L’alliance des territoires, c’est-à-dire la mise en
œuvre de solidarités entre territoires en cœur d’agglomération et territoires tiers, pourrait donc
permettre d’anticiper les crises et d’y résister. L’atelier vise à étudier cette hypothèse et à identifier des
pistes pour la mettre concrètement à l’épreuve, en croisant l’expertise de chercheurs et les démarches
mises en œuvre à l’initiative de métropoles, grandes communautés et grandes villes.
L’atelier offrira également l’opportunité de recenser les apports sur ce sujet des travaux de recherche
menés au sein des quinze métropoles parties prenantes de la Plateforme d’observation des projets et
stratégies urbaines (« POPSU-métropoles »).
Déroulé :
Introduction de l’atelier par les animateurs :

•
•

Présentation par Marie-Christine Jaillet à propos de la résilience dans les programmes de
recherche-action des plateformes POPSU ;
Présentation par Franck Claeys de l’intérêt de la thématique « Alliance des territoires »
pour France urbaine.
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La notion de résilience
Présentations par Magali Talandier et Christine Voiron autour de la notion de résilience : son
origine, ses définitions, son application à des enjeux d’aménagement du territoire, les outils qui
permettent de l’évaluer. Il s’agit aussi de montrer pourquoi il est possible de faire l’hypothèse que
l’interterritorialité renforce la résilience d’un système territorial.
Résilience et alliance des territoires face aux risques et au changement climatique
Présentations des élus à propos des stratégies mises en œuvre dans leur métropole. Pour
illustration, peuvent être envisagées des présentations :

•
•
•

Par Olivier Carré à propos de la gestion du risque d’inondation dans l’orléanais en lien avec
les autres villes ligériennes ;
Par Yannick Ollivier à propos de la stratégie Résilience et risques de Grenoble Alpes
Métropole :
Par Frédéric Sanchez à propos de la résilience dans les Accords de Rouen pour le climat.

Discussion par Christine Voiron.
Échanges avec la salle
Rendre les modèles économiques métropolitains plus résilients
Introduction par Magali Talandier justifiant l’application de la notion de résilience aux modèles
économiques métropolitains : comment les stratégies et les outils déployés pour l’adaptation aux
risques et au changement climatique peuvent renouveler ceux déployés pour gouverner et stimuler
les systèmes socio-économiques ? Quel rôle l’alliance des territoires peut jouer dans ce domaine ?
Identification par les élus de pistes d’action dans ce domaine.
Échanges avec la salle
Conclusion de l’atelier par les animateurs

Journées nationales de France urbaine – Toulouse // Atelier n°4 – Jeudi 28 mars 2019 - 2

