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Villes et territoires résilients 
 

sous la direction de 
Sabine CHARDONNET-DARMAILLACQ, 

Éric LESUEUR & Dinah LOUDA (Institut Veolia), 
Cécile MAISONNEUVE & Chloé VOISIN-BORMUTH 

(La Fabrique de la Cité) 
 
Confrontés à la mondialisation (dont l’un des aspects majeurs est 
l’urbanisation), les villes et les territoires s’interrogent sur leurs capacités 
d’adaptation face aux mutations du monde contemporain. Comment 
concevoir la transformation des espaces urbains, des modes de vie, des 
capacités d’apprentissage, des formes de gouvernance assurant des équilibres 
soutenables et dynamiques? Pour aborder ces questions, la notion de 
résilience, utilisée dans différents domaines (biologie, psychologie ou 
cyndinique) et qui mobilise aujourd’hui des experts, chercheurs, citoyens et 
élus, paraît féconde. Il s’agit, face aux perturbations, aux chocs ou 
vulnérabilités qui surgissent de manière parfois imprévisible, de développer à 
la fois une compréhension des complexités à l’œuvre et des capacités de 
rebond, d’organisation, d’adaptation, d’invention. 
 
L’ambition de ce colloque, qui s’adresse à tous ceux que l’avenir des villes et 
territoires intéresse, est, par le croisement de multiples regards, de dégager des 
pistes de réflexion et d’action susceptibles de concourir à une résilience accrue 
des villes et des territoires. Dans une perspective pluridisciplinaire et 
internationale, il considérera plusieurs situations de chocs ou de perturbations 
(changement climatique, défis du développement économique et social, 
risques et ruptures technologiques, paramètres démographiques ou 
migratoires, terrorisme, gestion intelligente des ressources). Il interrogera 
aussi le lien entre bien-être urbain et résilience au filtre du rapport affectif et 
culturel accordé aux lieux. Il analysera les enjeux de gouvernance et les rôles 
respectifs des politiques publiques, de la société civile et des individus dans 
une perspective d’intelligence collective. Enfin, il identifiera des leviers et des 
processus aptes à améliorer la résilience territoriale face aux risques naturels, 
socio-économiques et technologiques. 
 

En savoir plus : 
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/territoiresresilients17.html 

Mardi 19 septembre 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

Mercredi 20 septembre 
Matin: La résilience: quelles fécondités pour les villes et les territoires?: S. TISSERON: Résiliences, de quoi 
parlons-nous?; P. BOSSIER: La résilience urbaine: une perspective historique et culturelle?; S. RUFAT: Résilience 
ou extinction... de la critique? 
Après-midi: Ressources, territoires et résilience (É. LESUEUR): A. DELAUNAY: L'eau, ressource essentielle à la 
résilience des territoires; L. AUGUSTE: L'économie circulaire, comment ressourcer les territoires?; M. 
FUNABASHI: La gestion alimentaire: les atouts de la synécoculture 
Soirée: Un nouvel élan dans les banlieues: B. PÉRIER: Comment prendre la parole? 
 

Jeudi 21 septembre — Territoires de migrations (C. MAISONNEUVE) 
Matin: C. MAISONNEUVE: Les villes européennes à l'épreuve des migrants; S. CHARDONNET-
DARMAILLACQ: Urbanisation illicite et migration, la superposition des vulnérabilités 
Atelier de design thinking (N. LE BERRE) 
Après-midi: Atelier de design thinking (suite) 
F. HAMDAN: Quand les citadins rencontrent les migrants 
Soirée: A. ABOURA: Réfugiés syriens à Hambourg et intégration sociale. Chants d'un migrant 
 

Vendredi 22 septembre 
La résilience sur site: jeux, promenade et débat dans la baie du Mont Saint-Michel 

Matin et après-midi: R. KUPERS: Apprendre la résilience avec le jeu Nexus; Traversée commentée de la baie du 
Mont Saint-Michel, par D. QUEREL (guide spécialisé) 
Soirée: Ciné-philo: O. POURRIOL: La résilience urbaine vue par le cinéma 
 

Samedi 23 septembre — Risques naturels et climatiques 
Matin: Aléas et vulnérabilités territoriales (S. CHARDONNET-DARMAILLACQ) 
F. LEMARCHAND: L’anthropocène, une grande accélération pour la résilience; C. VILLAR: La résilience: risque 
ou opportunité pour les territoires?; H. OHNO: Tokyo 2050: un modèle alternatif  
Après-midi: Mise en place des politiques de résilience (A. FRÉROT) 
R. KUPERS: Le  programme "100 RC" de la Rockefeller Foundation; S. MAIRE: Le cas de Paris; I. 
MENZINGER: Une démarche innovante en matière d'assurance; I. BARAUD-SERFATY: Les nouveaux acteurs de 
la ville résiliente 
Soirée: La résilience des sociétés face au terrorisme (S. ALLEMAND) 
J.-L. FIAMENGHI (Veolia, ancien patron du RAID) 
 

Dimanche 24 septembre 
Matin: Résilience des réseaux et systèmes complexes (É. LESUEUR) 
D. FLORENTIN: Les réseaux techniques urbains (eau, assainissement, chauffage) face à la décroissance des 
consommations. Portrait d'une bifurcation en cours; M. DERDEVET: Impact du changement climatique sur la 
résilience des réseaux (exemple des tempêtes en Bretagne); O. DUTHUIT: Résilience des infrastructures et systèmes 
des transports collectifs face à des situations exceptionnelles 
Après-midi: Stratégies d'acteurs (animateur: S. ALLEMAND) 
Grand Paris: P. BRAOUEZEC (Plaine Commune), A. FRÉROT (VEOLIA), D. KLOUCHE (architecte urbaniste), 
L. VENNIN (EDF, Grand Paris),  E. YAVCHITZ (Ville de Paris) 
Hauts de France: E. BERTIN (CERDD), D. CARÊME (Grande Synthe), J.-F. CARON (Loos-en-Gohelle), R. 
DAURIER (Théâtre de Valenciennes), S. THIÉRY (L'Autre Mairie de Calais) 
Soirée: J. HAËNTJENS: Extension du domaine de la résilience 
 

Lundi 25 septembre 
Défis territoriaux et approches complexes (S. CHARDONNET-DARMAILLACQ) 

Matin: Les enjeux des systèmes territoriaux: É. RIGAUD: Les systèmes sociotechniques et la résilience; B. 
HUBERT: Le triangle de l'agroécologie: politique, socio-technique, systèmes vivants 
Débat entre B. HUBERT et M. FUNABASHI sur les interactions écosystèmes, hommes et technique 
Après-midi: La notion de confiance et les opportunités technologiques: A. LE BLANC: La résilience des 
communautés dans un territoire industriel en difficulté; G. MUSQUET: Hacking et actions collaboratives — 
Résultats de concours: Architecture Bas Carbone, par P. LABRO (EDF, Atelier énergie-territoires); Mobilithèse, par 
S. LANDRIÈVE (Forum Vies Mobiles) 
 

Mardi 26 septembre 
Matin: Synthèse et débat collectif: Rapport d'étonnement des jeunes chercheurs (M. COHEN, R. GUILLOU, L. 
LEPIGEON) — Synthèse: P. BOSSIER et les directeurs du colloque 
Après-midi: Perspective de résilience en Normandie: Retour sur la synthèse et grand débat avec des élus et 
responsables de la Région Normandie, séance organisée par A.-C. BIDEAULT 

Avec le soutien 
de l'Institut Veolia, de la Fabrique de la Cité, 

du Laboratoire ACS (UMR AUSser 3329 - Labex Futurs Urbains) 
et de la Région Normandie 

 


