
ATELIER
—
résilience territoriale
quels sont les enjeux ?
comment elaborer une strategie 
territoriale de resilience ?

Maison des acteurs du Paris Durable   
21 Rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS

Accès
■ Métro lignes 1 et 11 - arrêts Hôtel de ville ou Rambuteau
■ Velib’- Stations N° 4014, 29 rue des blancs manteaux

LIEU DE LA MANIFEsTATION 

Inscription GRATUITE dans la limite des places disponibles

 en ligne sur www.teddif.org 

contact
Isabelle Robinot-Bertrand - 01 34 82 12 44 - isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr

INscRIPTION

Vendredi 24 MAI 2019
Paris 4e | Maison des Acteurs du Paris Durable



L’Atelier s’organise autour d’un temps de plénière et de temps d’exercice et de découverte 
d’outils pour l’élaboration d’une stratégie territoriale de résilience en utilisant les outils de 
prospective Visions + 21

9h30
AccUEIL 

10h00
PARtAge deS NotIoNS AUtoUR dU CoNCePt de RéSILIeNCe teRRItoRIALe 

> S'y retrouver parmi les principales notions de résilience, adaptation au changement 
climatique, approche systémique. Maitriser le vocabulaire utile : risque, aléa, stress, choc, 
gestion adaptative, etc.., partager une définition commune de la résilience territoriale et 
identifier les premiers leviers d’action.

témoignage et interventions d’experts.

11h15 - 12h45
MISe eN PRAtIqUe, IdeNtIfICAtIoN deS eNjeUx A L'HoRIzoN 2050

> exercice pratique

Utilisation de l’outil contextualisation de la boîte à outils Visions+21

13h00
PAUSe déjeUNeR

14h00
MISe eN PRAtIqUe,
LeS oUtILS PoUR CoNStRUIRe SA StRAtégIe teRRItoRIALe de RéSILIeNCe 

> découverte d’outils de connaissance de la vulnérabilité d’un territoire, d’animation de 
démarche territoriale : 

test de robustesse de la boîte à outils Visions+21, Cerema ; outil cartographique ; Impact 
climat, Ademe ; outil Hazur, eIVP ; Institut de la ville durable ; Approche systémique, Ademe ; 
outil « boussole », Cerema 

Présentation par les partenaires du teddif 

16h30
deBRIef et SUIteS à doNNeR

17h00
fIN deS tRAVAUx

ObjEcTIFs 


> Permettre aux collectivités d’appréhender l’ensemble des concepts et enjeux qui se cachent 

derrière le mot résilience et de s’y retrouver entre les notions de résilience, approche systémique 

et adaptation au changement climatique. 

> découvrir les leviers et les outils à mobiliser pour s’engager dans une dynamique territoriale 

de résilience et réfléchir collectivement aux actions à mettre en œuvre pour favoriser le passage 

à l’acte.

PUbLIc


L’Atelier résilience territoriale  s’adresse prioritairement aux collectivités locales (élus et 

techniciens), aménageurs, urbanistes,associations et à leurs partenaires dans la mise en œuvre 

de leur politique énergie climat et de leurs projets d’aménagement. 

Il est ouvert aux représentants des structures qui les accompagnent et à tous les acteurs 

intéressés dans la limite des places disponibles.

PROGRAMME 
📄

cONTEXTE 


La résilience est une notion qui s’applique aujourd’hui aux territoires, tout en étant encore peu 

explicitée et opérationnelle, parfois redondante par rapport à d’autres notions. Convaincus qu’au-

delà du discours politique, elle peut être source de créativité, d’innovation, de gouvernance 

renouvelée, les partenaires du réseau teddif proposent aux collectivités franciliennes de 

travailler collectivement à cette notion de « résilience territoriale » afin de mieux appréhender 

les contraintes et injonctions parfois paradoxales du court et du long terme, des échelles locales 

et globales, de la continuité et de perturbations de formes multiples…
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