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OUVERTURE
Nicolas ORGELET,  
Vice-président d’Agglopolys à la résilience 
écologique et énergétique.

Nicolas Orgelet est heureux d’accueillir ces rencontres 
régionales du réseau Oxygène à Blois, qui permettent 
la sensibilisation et la formation des acteurs, premières 
briques de la transition.

A Blois, le Plan Climat-air-énergie territorial (PCAET) est 
partagé entre la ville centre Blois et l’agglomération afin 
d’aller plus loin dans la transition énergétique et de travail-
ler au décloisonnement des services. Au sein des services 
-tous services confondus- des volontaires sont accompa-
gnés pour devenir des facilitateurs de la transition. 
En 2019, un voeu sur l’urgence climatique et écologique a 
également été voté à l’unanimité par le conseil municipal 
de Blois, appelant au respect des 150 propositions de la 
Convention Citoyenne sur le Climat.

Nicolas Orgelet souligne l’importance de la politique ré-
gionale dans son soutien des petites communes vers la 
transition énergétique et rappelle la pertinence de la COP 
régionale. 
La transition ne se fera pas sans démocratie, et sans que 
tous et toutes en comprenions les enjeux. Il faut des or-
ganes de gouvernance éclairés qui trouvent des solutions 
pour avancer ensemble en prenant en compte les réalités 
sociales. En ce sens, LIFE_ LETsGO 4 Climate est un dis-
positif inspirant.

Charles FOURNIER,  
Vice-président de la Région délégué à la transition 
écologique et citoyenne, à la coopération.

Charles Fournier est très heureux de retrouver les partici-
pant·es « en vrai ».
Les crises actuelles (Covid, guerre en Ukraine…) sidèrent 
et rendent compliquées les projections au-delà du temps 
court. Même si pendant la crise covid nous avons pu ob-
server une capacité à transformer notre quotidien, cette 
transformation n’a pas duré car elle n’était pas pensée 
avant. Il existe une très forte inertie du système, et les 
causes de sa défaillance reviennent à leur place dès que 
la crise se tasse.

L’Idée originelle du réseau Oxygène c’est avant tout de ra-
conter de belles histoires. On a noté des difficultés à relier 
les initiatives qui font transition et à faire masse. Oxygène 
c’est le Lab de toutes les initiatives pour fonder un projet 
de transformation de notre société. Le lab est centré sur la 
notion de transitions pour favoriser la coopération.

Le thème du jour, par cette approche des risques, a fait 
débat, accusé de participer au catastrophisme ambiant 
qui peut être sidérant et bloquant. Mais l’objectif d’au-
jourd’hui c’est à la fois de dire l’état du monde et en même 
temps de chercher des solutions. Cette approche par les 
risques provoqués par le dérèglement climatique amène 
une réflexion et une gestion systémique. Par exemple, en 
2016 les inondations ont entraîné de gros dégâts. S’en est 
suivie la sécheresse, et c’est l’enchaînement de ces deux 
phénomènes climatiques qui a abouti à l’effondrement des 
maisons. On a observé alors une forme d’impréparation 
collective.

Charles Fournier souhaite insister sur les deux volets : 
atténuation du changement climatique et adaptation. En 
2050, le risque incendie de la Sologne pourrait être com-
parable à la Provence, mais aucune organisation collec-
tive n’est encore prête pour y faire face. On parle plus 
des atténuations pour le dérèglement climatique et peu 
d’adaptation comme si on avait beaucoup de temps.
Enfin, comme le disait Nicolas Orgelet, la transition est un 
vrai sujet démocratique : on ne change pas le monde sans 
les gens. L’ensemble des citoyens doivent s’inscrire dans 
une perspective commune pour engager les réponses aux 
défis.
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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE :
APPRÉHENDER LA COMPLEXITÉ DES RISQUES 
POUR TRANSFORMER LES TERRITOIRES

Mathilde GRALEPOIS,  
Vice-présidente à la transition écologique
de l’Université de Tours
Mathilde Gralepois est Vice-présidente à la transition 
écologique de l’Université de Tours et en charge de re-
cherches sur les inégalités sociales et spatiales au regard 
des transitions.

Elle présente les 3 missions des universités de Blois, Or-
léans et Tours pour appréhender les risques : 
• Enseigner les transitions dans toutes les disciplines,

• Faire de la recherche publique pour la société,

• Orienter les stratégies d’acteurs publics vers la 
lutte contre le dérèglement climatique (réorientation 
d’achats publics, d’émission carbone…) 

Elle affirme que l’université doit prendre ses responsabi-
lités face aux risques et est favorable à la refonte d’un 
agenda des transitions et à la rédaction d’un schéma di-
recteur sur l’université de demain face aux risques.
Elle présente les leviers et solutions pour transformer la 
société, qui consiste pour elle à retisser plus de liens entre 
la recherche et les acteurs locaux, en créant notamment 
des espaces passerelles, dans une approche multisca-
laire qui pense le local et le global.

En tant que chercheuse, elle observe une détérioration 
des 3 variables de l’équation “risque” (pas seulement en 
région CVL) :
• Des aléas de plus en plus fréquents, violents et de 

moins en moins prévisibles. Le dernier rapport du 
GIEC en fait à nouveau le constat, les évènements en 
Belgique et en Allemagne en sont des exemples. Il n’y 
a aujourd’hui plus de discussion à avoir : le lien direct 
de ces catastrophes naturelles avec le dérèglement 
climatique est avéré.

• Des enjeux socio-économiques en progression.

• Une vulnérabilité hétéroclite et cumulative. Le monde 
urbain est un exemple de cette accumulation des 
risques, rendant les villes de plus en plus vulnérables. 
Cette notion de poches de vulnérabilité a été théo-
risée dans les années 80/90 par des géographes. Il 
manque aujourd’hui un d’observatoire pour identifier, 
qualifier et visibiliser les situations de vulnérabilité.

Il manque 
aujourd’hui un 
d’observatoire 
pour identifier, 
qualifier et 
visibiliser les 
situations de 
vulnérabilité.
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Elle met en avant quelques points de blocages des po-
litiques publiques pour appréhender la complexité des 
risques pour transformer les territoires : 

• Une mise à distance constante entre les questions de 
climat et de risques naturels et industriels. Elle sou-
ligne l’importance et la pertinence de la thématique 
de cette journée qui réunit les deux thématiques. Elle 
observe que grâce aux plans climat, ce décloisonne-
ment s’engage, mais persiste. Une diversification des 
stratégies s’impose, il faut répartir ses efforts et tou-
cher le plus de politiques publiques possibles.

• La fragmentation entre les missions de l’Etat et des 
collectivités. Mais Mathilde Gralepois note une évo-
lution, notamment avec la mise en place des Pro-
grammes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) et la montée en puissance des EPCI (exemple 
de la compétence de gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations GEMAPI confiée aux 
inter-co). Mais il reste à mettre en place des échelles 
de coopération entre tous les pouvoirs publics pour 
mieux répartir les charges et compétences.

• Une faible prise en charge médiatique et politique de 
la crise et des risques majeurs. La nouvelle généra-
tion d’élus suite aux dernières élections territoriales 
sera peut être plus sensible à cette approche des 
risques. En tout cas, il existe aujourd’hui peu de relais 
d’associations sur ce sujet… Il y a donc de la place 
pour des relais citoyens !

Avec l’exemple de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen 
en 2019, Mathilde Gralepois aborde les effets de cette 
fragmentation sur les risques technologiques. Elle énonce 
des difficultés terribles pour les services de l’Etat à faire 
face à cette crise : décalage entre la communication ré-
alisée et les attentes et la défiance des citoyens… L’ar-
ticle d’Olivier Borraz paru en 2019 dans The Conversation 
“Pourquoi la gestion de crise “à la française” a été dépas-
sée ?” explique bien le risque de la déconnexion, la diffi-
culté de gestion des crises pour les collectivités et l’Etat 
(professionnels peu préparés) et le décalage d’expertise 
et de communication. Elle parle d’un «État recroquevillé” 
avec pour exemple l’interdiction donnée à la faculté de 
Rouen d’organiser une journée de travail sur cet accident. 

Vers du mieux ? Maintenant ?
Le GIEC ne laisse plus la place au doute, l’effet domino 
est des plus probant. Il existe des potentialités de crises 
systémiques qui mettront en tension la sécurité nationale  
(alimentation, aménagement, social…). 

Mathilde Gralepois observe l’émergence de collectivités 
pionnières qui mettent en place des projets multi-usages 
alliant résilience et solutions fondées sur la nature et 
mettent à l’agenda politique des sujets de justice sociale, 
environnementale et climatique. 

On voit apparaître une nouvelle ingénierie, avec des in-
génieurs mais aussi des artistes, des citoyens qui recon-
nectent les champs de la prévention et du développement.
A partir de risques relativement clairs, comme le risque 
inondation, on peut tirer la ficelle pour de nouvelles dy-
namiques. C’est l’exemple de la BD Dino’dation, ouvrage 
réalisé par les étudiants de Polytech Tours sur les risques 
d’inondation.  
Dans le cadre de son projet de recherche sur les inéga-
lités sociales et spatiales au regard des transitions, Ma-
thilde Gralepois cherche à analyser les effets directs ou 
indirects du dérèglement climatique. Elle analyse particu-
lièrement les effets indirects des politiques publiques, les 
failles comme le greening (verdissement) et la gentrifica-
tion, qui peuvent avoir un effet de renforcement et de cu-
mul des vulnérabilités.
Ces recherches mettent en avant des situations très 
concrètes, pragmatiques et douloureuses, de cumul de 
handicap et de vulnérabilité… Elle cite les exemples du 
déversoir de la Bouillie à Blois ou des îles noires à La 
Riche.

Pour ouvrir la discussion, Mathilde Gralepois donne 
quelques conseils pour mieux appréhender cette com-
plexité des risques et transformer les territoires : 
Assumer les liens d’attribution entre dérèglement clima-
tique et accélération des risques de catastrophes ma-
jeures

• Admettre la « récalcitrance des risques » comme une 
faille des politiques publiques visibles lors de leur 
mise en œuvre

• Passer de « l’injonction à la résilience » à des poli-
tiques opérationnelles de réduction des vulnérabilités, 
en donnant la parole aux espaces et aux commu-
nautés en prise avec les injustices d’exposition aux 
risques afin de réduire les effets de cumul d’inégalités 
(Quartiers Politiques de la Ville en transition).

• Mettre en avant la question de la justice sociale et en-
vironnementale face aux risques de crise systémique.

 
Elle conclut en citant la ville de Tours, comme vivier de 
forces vives de demain pour renouveler les approches.

A partir de risques 
relativement clairs, comme 
le risque inondation, on 
peut tirer la ficelle pour de 
nouvelles dynamiques. 
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Jérôme Baratier, en tant que Professeur affilié à l’école 
urbaine de Sciences Po, confirme l’importance d’impliquer 
le monde universitaire dans les politiques publiques et de 
sortir des silos. En tant que directeur de l’agence d’urba-
nisme de Tours, il insiste sur l’importance de repenser 
l’écosystème urbain.

Il trouve intéressant de s’attarder sur le titre de cette 
conférence introductive et sur le mot “appréhender”. Se-
lon les définitions, appréhender peut signifier : redouter 
ou saisir. Ne pas se laisser happer par la crainte, mais 
au contraire se saisir de la complexité des risques et les 
relier à la question climatique. Il n’apprécie pas le terme 
de crise, ou alors il faut parler de crise permanente étant 
donnée la situation... Les crises comme celle du covid, 
appellent au retour à la vie d’avant. Nous ne sommes pas 
en crise climatique mais en changement profond. Ce nou-
veau régime sera fait de crises et donc d’un ensemble de 
risques à appréhender.

La compréhension des risques ouvre de nouveaux 
champs de l’intelligence territoriale et permet de sortir 
des œillères cognitives. Par exemple, la prospective des 
risques permettrait d’analyser l’état des sols urbains dans 
la métropole et de mettre en place de nouveaux types de 
politiques publiques. Malheureusement, nous n’avons pas 
ce type de données… 
L’approche des risques demande aussi une nouvelle ap-
proche, un nouveau registre : ce qui relève du sensible et 
de l’imaginaire pour décaler le regard (exemple du PO-
LAU, Structure ressource et de projets à la confluence de 
la création et de l’aménagement des territoires).

Jérôme Baratier interroge la place de l’élu. Dans ce 
contexte de crise permanente, l’élu devient parfois le hé-
ros solitaire, le producteur de solution. Il faut changer cette 
posture, cette vision de l’élu. L’élu est un catalyseur plus 
qu’un faiseur. Il doit transcender les périmètres, appeler à 
l’inter-territorialité et à l’inter-connexion entre les politiques 
publiques.

Les territoires sont au cœur de cette approche, la solution 
est plus locale qu’au Parlement.

Regard croisé de Jérôme BARATIER,  
Directeur de l’agence d’urbanisme de l’agglomération de 
Tours et Professeur affilié à l’école urbaine de Sciences Po

Les territoires sont 
au cœur de cette 
approche, la solution 
est plus locale qu’au 
Parlement.
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Charles Fournier, en tant que conseiller régional, a à 
cœur ce rapprochement entre le monde des savants et 
des politiques publiques. Il essaie de faire un maximum 
de connexions entre la Région et les universités (par 
exemple le Groupement d’Intérêt Scientifique “Démocratie 
et participation», l’accueil de thèses CIFRE, l’implication 
de l’Université de Tours dans la COP…)

En tant qu’élu, il se sent comme un “colporteur”, une 
chambre d’écho des citoyens qui veulent changer le 
monde.  Par le réseau Oxygène, il cherche à mettre en 
lien les initiatives et à leur donner un sens plus fort. 
Il est favorable à renforcer l’inspiration des lois par la 
fabrique du local, pour éviter des lois décalées, inadap-
tées…

Il est complètement d’accord avec Mathilde et Jérôme sur 
l’importance du décloisonnement des politiques publiques 
et sur notre inadaptation pour gérer les risques systé-
miques. Il prend comme exemple la difficulté à rendre 
nos efforts coordonnés et efficaces pour la solidarité avec 
l’Ukraine.

Il est convaincu de la nécessité de nourrir les imaginaires, 
et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a créé un appel à projets 
pour soutenir le secteur culturel pour son rôle dans les 
transitions. 

Charles Fournier préfère parler de solidarité ou utiliser le 
terme d’assignation plus que de justice sociale, mais il est 
totalement d’accord avec Mathilde sur l’enjeu essentiel et 
majeur d’aborder la question des risques par l’entrée sur 
les vulnérabilités sociales.

Regard croisé de Charles FOURNIER,  
Vice-Président délégué au Climat, aux transformations 
écologiques et sociales des politiques publiques, à la 
transition énergétique, à l’économie sociale et solidaire et 
à la vie associative

Charles Fournier, en tant 
que conseiller régional, a 
à cœur ce rapprochement 
entre le monde des 
savants et des politiques 
publiques

Echanges avec les participant•es
Les échanges avec les participant·es se sont concentrés 
sur des questions d’équilibre et de justice territoriale : 

• l’importance des politiques nationales qui viennent 
parfois en contradiction avec ce qui se fait sur les ter-
ritoires

• les territoires ruraux, oubliés, moins dotés

• les médias très parisiens et urbains

• la lecture très nationale des territoires, parfois en ina-
déquation avec les limites des territoires vécus

• les déséquilibres territoriaux, “on habite mal”

• la reconnexion entre urbain et rural nécessaire pour 
la transition

• Jérôme Baratier conclut en remettant en question  la 
notion de “territoires moins dotés” pour les plus ru-
raux, à faible densité. Il considère pour sa part, que 
ces territoires possèdent un système d’acteurs à ca-
pacité d’agir plus forte que certains territoires urbains 
entravés dans leur complexité.
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VOIR LA PRÉSENTATION

CONFÉRENCE DISRUPTIVE : ET SI ? 

Une mise en scène a permis de simuler une coupure 
d’électricité dans la salle, plongeant les personnes dans 
l’obscurité et leur permettant de vivre une “expérience 
de crise” et de décaler leur regard. Cette mise en scène 
a été suivie d’un temps d’échange en petits groupes sur 
l’aspect émotionnel des crises, et les éléments déclen-
cheurs à la mise en mouvement pour leurs structures 
respectives.

ECOUTER LES EXTRAITS 
DES PODCASTS

Diffusion du film sur la Bouillie

VOIR LA VIDÉO

Animé par : Félix VEVE et Victor FIGHIERA,  
association LA TRAVERSE

https://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/id50463820/item437254769
https://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/id50463820/item437254784
https://www.agglopolys.fr/reset/all/3427-renaissance-du-secteur-de-la-bouillie.htm
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FORUM DES SOLUTIONS  
- ALLER À LA RENCONTRE 
D’INITIATIVES INSPIRANTES

Atelier 1 :  
Mobiliser et sensibiliser les populations
Emmanuelle CRÉPEAU,  
Directrice adjointe du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

Récit de mises en récit du territoire du Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine face aux évolutions climatiques

La mise en récit peut contribuer de façon pertinente à la 
mobilisation des populations.

Le PNR Loire-Anjou-Touraine porte ces questions depuis 
2011 et parle de changement climatique, de biodiversité, 
de paysage avec les habitants et élus. Le PNR n’a pas 
interrogé la présence ou non du changement climatique, 
l’équipe est partie du constat qu’il y avait changement cli-
matique et qu’il allait affecter le territoire, et ils se sont en-
gagés dans une démarche prospective globale.

Une des 1ères actions faites (à partir de 2011) a été la 
coproduction du spectacle « atmosphère-atmosphère », 
qui présente les grands enjeux du changement climatique 
et interroge les pratiques quotidiennes. Il a systématique-
ment été diffusé avec des ateliers sur la maîtrise de l’éner-
gie et l’adaptation au changement climatique.

Un diagnostic de vulnérabilité a ensuite été engagé avec 
une démarche pour interroger les acteurs sur leur percep-
tion du changement climatique et de l’avenir. Les habi-
tants ont été interrogés grâce à un stand représentant une 
« bulle spatio-temporelle en 2050 » et à 3 questions : Pour 
bien vivre en 2050 sur le territoire, qu’est-ce que vous 
souhaitez conserver ? Qu’est-ce que vous acceptez de 
voir évoluer ? Qu’est-ce que vous souhaitez voir évoluer ? 
Les réponses ont permis d’avoir des retours sur l’accepta-
tion et une entrée en dialogue.

D’années en années, le PNR a affiné ses « voyages en 
2050 », avec « l’agence de voyage PN’AIR ». Ils ont été 
animés auprès d’élus, toujours en se demandant « Le 
changement climatique c’est quoi ? Que peut-il se pas-

ser sur notre territoire ? ». Ces travaux ont donné lieu à 
des rendus graphiques pour reprendre les propositions 
énoncées et représenter le paysage. Souvent, les sché-
mas avaient 2 optiques : « tout va bien se passer » ou « 
optique catastrophiste ». Mais en dialoguant, un scénario 
émergeait qui pouvait s’inscrire dans une réalité poten-
tielle, entre craintes et dénis exprimés.

Après une petite pause sur le volet prospective participa-
tive pendant laquelle le PNR s’est fait accompagner par 
Dominique Bachelard (chercheuse en science de l’édu-
cation) pour prendre du recul et se remettre en question, 
le Parc a écrit son nouveau projet du territoire et la dy-
namique s’est poursuivie (projet “Destination Katalyse”, 
nouveau spectacle “Le Cabaret des métamorphoses”...). 
Le PNR travaille cette année avec Nantes Futurable sur 
des ateliers prospectifs. Les participants aux ateliers 
entrent dans un jeu de rôle et des illustrateurs viennent 

La mise en récit 
peut contribuer de 
façon pertinente à 
la mobilisation des 
populations.
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rendre concrètes les propositions. Cet outil de prospective 
sera ensuite utilisable sur le territoire et par le Parc direc-
tement.

Comment amorcer l’accroche avec les habitants ? 

Arrêter de dire « comment les faire venir », mais plutôt « 
comment aller les voir » ! Réfléchir à comment on va dans 
les centres sociaux, MJC…dans des groupes déjà consti-
tués avec une diversité de personnes. L’idée est d’avoir 
des relais avec des acteurs qui ont des démarches édu-
catives et/ou associatives. Ces structures relais doivent 
aussi voir l’intérêt du sujet. Les centres sociaux le voient 
très bien en faisant le lien avec la précarité énergétique et 
alimentaire. Il faut aussi proposer des activités ludiques, 
se servir de l’imaginaire et avoir recours à des méthodes 
décalées. Il faut se former et développer ses propres ani-
mations, à l’image de la structure et de ses agents.

Luc THARAUD,  
Conseiller municipal du Teich (Gironde)

Sensibilisation des populations aux risques
Le Teich est une commune du sud du Bassin d’Arcachon 
qui fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. Sur 80 km² de superficie, 5 km² sont des 
espaces urbains, 8 km² sont des prairies et tout le reste 
est de la forêt.

Historiquement, ce sont les incendies du 20ème siècle, 
qui sont arrivés aux portes de Bordeaux qui ont permis 
une prise de conscience locale du risque incendie. Les 
associations de défense contre les incendies se sont 
créées à ce moment-là.

La DFCI (Défense des forêts contre les incendies 
en Aquitaine) comprend les associations syndicales 
autorisées. Les conseils locaux sont financés par les 
propriétaires forestiers (2,5€/ha). Cette participation 
finance l’entretien des pistes (et travail autour du modelage 
des voiries pour limiter l’accès aux massifs forestiers), les 
créations de nouvelles pistes, le système de pare-feu… 
Ce n’est pas le même rôle que le SDIS.

Sur la commune, la DFCI a financé 50 forages et installation 
de cuves. L’hiver, les cuves se remplissent et l’été l’eau 
est disponible. Étant donné qu’il y a en moyenne 1000 
départs de feu par an, la somme de 2,5€/ha versée par 
les propriétaires forestiers n’est pas remise en question.

VOIR LA PRÉSENTATION

En moyenne, on a 1000 ha brûlés par an, seulement. 
Grâce à des moyens de lutte très performants. La DFCI 
réunit autour de 2500 personnes : chasseurs, propriétaires 
forestiers... Qui apportent une connaissance terrain et qui 
développent une culture du risque partagée.

Historiquement, ce sont 
les incendies du 20ème 
siècle, qui sont arrivés aux 
portes de Bordeaux qui 
ont permis une prise de 
conscience locale du risque 
incendie.

https://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/sensibiliser-populations/id52177330/item437267597
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Aujourd’hui, les fougères ont été séchées par le gel. 
Les personnes sur le territoire savent qu’il y a un risque 
incendie en fin d’hiver. Les nouveaux arrivants, non. Et 
les applications GPS non plus, qui envoient souvent les 
automobilistes sur des pistes forestières, ce qui augmente 
le risque incendie. Il y aussi des risques avec les lignes 
à haute tension, les lignes SNCF (dilatation des câbles 
entraînant des arcs électriques…).

Culture du risque et action communale
Pour pallier le risque lié aux inattentions, la commune 
travaille avec les jeunes : Conseil Municipal des jeunes 
(du CM1 à la 5ème), journées de la citoyenneté, travail 
avec les scolaires.

La forêt des landes peut être vue comme un champ de pins. 
L’objectif de la commune est de développer des corridors 
écologiques à chaque coupe rase, afin de favoriser la 
biodiversité et de mieux protéger des incendies. Il y a un 
programme de restauration de zones humides avec des 
bandes de 30 mètres sur chaque parcelle communale, 
avec des plantations avec des scolaires pour planter des 
espèces adaptées au réchauffement climatique et qui sont 
moins inflammables (arbousiers, chênes lièges…). C’est 
un moment important de sensibilisation.

Une partie de la forêt du Teich appartient à la Caisse 
des Dépôts, qui plante de l’eucalyptus, plus inflammable 
que le pin. Il y a donc aussi un enjeu à sensibiliser les 
partenaires. Les citoyens peuvent s’investir sur ces sujets. 
Le Conseil Municipal des jeunes s’est beaucoup impliqué 
sur la trame à haute valeur écologique.

Nous devons maintenir une bande de 50 m entre le 
massif forestier et les habitations. Besoin de sensibiliser 
les nouveaux habitants aux règles de bonne gestion 
pour réduire les risques. Nous développons aussi une 
communication sur le site internet de la commune, 
notamment pour toucher les nouveaux arrivants chez qui 
la culture du risque est très faible.

Lien avec la grande Sologne
Au Teich nous avons 2 espaces de chasses privées. Le 
SCoT a préconisé de mettre des pare-feux au sein de ces 
propriétés de chasse.
En Sologne il y a une grosse problématique d’accès, avec 
l’engrillagement. Des risques forts de sécheresse et de 
maladies, beaucoup d’arbres meurent, et des grosses 
coupes sont faites.

Quid des panneaux photovoltaïque en forêt ?
Ils peuvent présenter un intérêt en permettant de remettre 
du pâturage autour et ainsi sortir de la monoculture de 
pins maritimes. Par contre ces champs photovoltaïques 
peuvent poser question sur le risque incendie : mobilisation 
de moyens importants de pompiers en cas d’incendies. 
Intérêt de mettre les champs PV à côté de réseaux routiers 
pour libérer un côté sur le risque d’arrivée d’incendie.

En Sologne il y a une 
grosse problématique 
d’accès, avec 
l’engrillagement. 
Des risques forts de 
sécheresse et de maladies, 
beaucoup d’arbres 
meurent, et des grosses 
coupes sont faites.
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Marielle CHENESSEAU,  
Référente du pôle expertise risque et résilience à Orléans Métropole 

Le territoire d’Orléans Métropole présente un risque inon-
dation prégnant du fait de la présence de la Loire. Les 
crues en 2016 caractérisées par le débordement de petits 
cours d’eau et par le ruissellement ont très fortement sur-
pris le territoire et ses acteurs, les invitant à s’adapter à 
cette configuration (ex : communes n’ayant pas de cours 
d’eau sur le territoire ont appelé la cellule de gestion de 
crise). En 2016, le retrait de l’eau a aussi eu de fortes 
conséquences avec de nombreux effondrements (liés aux 
nombreuses cavités souterraines du côté de la rive droite 
de la Loire, et aux phénomènes karstiques au niveau de 
la rive gauche).

La crise de 2016 a permis de prendre conscience de 
l’absence de vision globale en temps réel. La cellule de 
crise s’est mise en place à la suite d’une alerte du service 
assainissement, le début de la gestion s’est donc fait à 
l’aveugle et trop tardivement. Un observatoire des risques 
est donc en projet pour bénéficier d’un outil de monitoring 
efficace sur un territoire plus large que la métropole.

VOIR LA PRÉSENTATION

Concernant la mobilisation des citoyens, les réunions pu-
bliques ne réunissant que très peu de personnes, la Métro-
pole a engagé une quinzaine d’actions de sensibilisation, 
parmi lesquelles :

• Les diagnostics de logement : Programme afin d’aller 
directement chez les habitants, dans leur maison pour 
réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux crues avec 
des propositions d’ajustements

• La création de réserves communales : mise en place de 
“référents risques” dans chaque commune afin d’avoir 
des personnes sensibilisées, formées et organisées 
pour renforcer l’efficacité et développer des habitudes 
de travail inter-communales (capitalisation sur les mo-
bilisations dans le cadre des centres de vaccination ou 
de l’accueil de réfugiés ukrainiens).

• Les Assises de la transition dont un des thèmes était 
l’eau

Une collaboration avec Blois est aussi en cours autour d’évé-
nements artistiques de sensibilisation (EHPAD, écoles…).

https://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/sensibiliser-populations/id52177330/item437188763
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Atelier 2 :  
Comprendre, anticiper et prévoir : 
les acteurs s’organisent
Pascale LARMANDE,  
Animatrice, Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire (ARB) 

« La nature, source de solutions face aux enjeux climatiques »

L’Agence régionale de la biodiversité : 

• Une des 4 missions de l’ARB est d’accompagner les 
territoires sur les questions d’adaptation aux change-
ments climatiques.

• Pascale Larmande est animatrice territoriale du « LIFE 
ARTISAN » relatif aux solutions d’adaptation fondées 
sur la nature (SFN).

Rapide état des lieux des effets du changement 
climatique en région CVL 
A noter : Les dérèglements affectent aussi nos « printemps » : 
cela va rendre nécessaire l’adaptation des villes. Plusieurs 
constats peuvent rapidement être dressés : 
Feux de forêts : sont en progression. Dans l’avenir, nous 
serons proches de la situation actuelle de la Provence…
Vulnérabilités accrues : Personnes âgées constituent une 
population croissante dans notre région, qui est une des 
régions les plus âgées. D’ici 2050, on prévoit 57% de per-
sonnes âgées en plus, partout sur le territoire régional. 
Cela nécessite des adaptations, notamment pour faire 
face aux vagues de chaleur.
Cycle de l’eau : Fortes pluies = risque inondation et impact 
sur l’abaissement des nappes phréatiques = impact no-
tamment sur l’eau potable. Dans quel sens agir. 

Face à ces risques, comment s’adapter ? C’est ici 
qu’entrent en ligne de comptes les Solutions Fondées sur 
la Nature (SFN). 

Présentation et fonctionnement de quelques SFN : 
Comment ces services rendus par l’environnement fonc-
tionnent ?
Ce sont des actions adaptatives et multi bénéfices. Elles 
sont aussi multi échelles : parcelle, quartier, territoire/
bassin versant... Mais elles nécessitent de travailler en 
transversalité dans les services : aménagement, voirie, 
espaces verts, …
Même si le pire scénario climatique ne se produit pas, 
toutes les actions qui pourront être menées auront dès 
à présent des bénéfices. Les SFN correspondent pleine-
ment aux critères des solutions dites “sans regret”. 

Présentation d’un panel de solutions : par exemple, en 
matière de lutte contre les îlots de chaleur : 

• Végétalisation des façades (enracinement)

• Réduire les surfaces minéralisées

• Planter des bosquets urbains

• Redonner une place à l’eau…

=> Techniquement, les SFN ne sont pas compli-
quées à mettre en œuvre mais elles nécessitent un 
travail en transversalité.

Autres exemples vertueux :
• Préserver/créer des zones humides : Les zones hu-

mides peuvent « gratuitement » rendre des services 
comme l’amélioration de la qualité de l’eau, le renfor-
cement de la nappe phréatique, l’amélioration de la 
richesse de la biodiversité, la stabilité du coût d’achat 
de l’eau…

• Aménager un bassin versant permet de 

• Favoriser l’infiltration de la pluie pour limiter les 
ruissellements

• Lutter contre l’érosion 

• Écrêter les crues…

Même si le pire scénario 
climatique ne se produit 
pas, toutes les actions 
qui pourront être menées 
auront dès à présent des 
bénéfices.

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/
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• Favoriser la perméabilité des sols : tout ce qui va 
être mis en oeuvre pour favoriser infiltration de l’eau 
de pluie

• Toiture végétalisée

• Parking infiltrant

• Espaces verts

• Noues

• Jardins de pluies…

• Lutter contre les îlots de chaleur

• Création de bosquets urbains: réduire les surfaces 
minéralisées, réintroduire la végétation grâce à la 
trame verte pour générer de la fraîcheur. Il est impor-
tant d’utiliser des essences locales. A noter : nous ne 
serons jamais en climat méditerranéen : nous serons 
plutôt dans un climat du type ex Poitou-Charente.

• Cours d’école : Il est recommandé de désimperméabi-
liser en premier lieu puis, si possible, végétaliser.

Quelles espèces implanter ? Certaines sont-elles en 
dépérissement ?
Cela dépend de la parcelle, des espèces déjà présentes, 
locales qui auront une plus grande capacité d’adaptation 
etc.
Il est toujours préférable de diversifier : cela crée des mi-
cros-climat. 
Des informations sur les espèces « recommandées » sont 
disponibles sur le site de l’ARB.

Quel est le rôle de l’ARB ?
L’ARB n’est pas un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA) : 
l’ARB est en appui, en accompagnement, des collectivités. 
Son rôle est de les aider (primo conseils) et les envoyer 
vers les bons accompagnants pour la phase de mise en 
œuvre. 

L’ARB organise également des partages de bonnes pra-
tiques et Webinaires, en appui notamment des 28 Terri-
toires Engagés pour la Nature (TEN).

Comment ARB travaille-t-elle en transversalité ?
Le travail de l’ARB est très lié aux membres très diversi-
fiés qui la composent (fédérations, associations, etc.) et 
qui amènent à des croisements. Ce travail de transver-
salité se fait aussi à travers les coalitions COP régionale 
que l’ARB coanime avec notamment FNE (végétalisation, 
zones humides/zones utiles, captation carbone).

VOIR LA PRÉSENTATION

http://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/comprendre-organisent/id52177344/item437256144
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Alexandre PRINET,  
Directeur Environnement Risques Développement Durable à la Ville de  Blois et Agglopolys

Résumé : « Les événements indicateurs du changement 
climatique se multiplient à l’échelle du territoire. Leur va-
riété et leur succession amènent les collectivités à chan-
ger progressivement leurs pratiques et l’échelle d’analyse. 
Réflexion à partir de quelques expériences et projets. »

Le territoire d’Agglopolys, l’agglomération de Blois, est 
composé de 43 communes, 105 000 habitants. Il com-
prend plusieurs cours d’eau (Loire, Beuvron, Cosson, 
Cisse....).

Quid des risques sur le territoire d’Agglopolys ?
Depuis 2016, le territoire a dû faire face à plusieurs risques : 

• Inondations avec le Beuvron, le Cosson et la Cisse
• Canicule
• Feux de forêt
• risques sanitaires
• Pollution atmosphérique
• Arrêtés de catastrophes naturelles (un arrêté pris 

chaque année)
• Sécheresse (2018, 2019, 2020) (qui a mené à une 

prise de conscience de la part des élus et des collec-
tivités territoriales)

Il faut noter que la gestion et la prévention des risques 
sont concentrées essentiellement dans les mains du 
maire, même si les échelons supérieurs s’en saisissent 
aussi.

Quelques exemples de projets sur la Ville de Blois et Ag-
glopolys, en matière de gestion et prévention des risques : 

Gestion de fortes chaleurs et canicules
Projet rattaché plutôt à la Ville de Blois pour « Adapter 
la ville » et maintenir des espaces viables en période de 
forte chaleur. Cela passe par :

• Une nouvelle position de l’eau et du végétal qui consti-
tuent une nouvelle infrastructure de la ville pour lutter 
contre le réchauffement climatique

• Le développement d’itinéraires de fraîcheur (« itiné-
raires doux ») qui aident pour la gestion des eaux plu-
viales et les îlots de fraîcheur. Ce travail se fait avec 
plusieurs indicateurs : le potentiel de déconnexion, la 
température, la naturalité, la densité de population et 
l’indice de canopée (qui donne une idée de l’intensité 
des îlots de fraîcheur)

• Une stratégie de déconnexion des eaux pluviales

• Un travail avec des bureaux d’études et des intelli-
gences artificielles

Gestion du risque inondation
• La gestion du risque inondation pousse à changer 

d’échelles (notamment avec la Loi MATRAS et MAP-
TAM), car c’est un événement local qui peut avoir 
lieu à l’échelle de l’Agglomération (comme la crue de 
2016). Cela donne une nouvelle position aux EPCI 
dont l’Agglomération de Blois, avec le transfert de la 
compétence.

• Dans le cadre du Programme d’Action de Préven-
tion des Inondations (PAPI), un travail est réalisé 
avec 6 EPCI ligériens (Agglopolys, Grand Cham-
bord, Beauce-Val de Loire, Terres de Val de Loire, 
Val d’Amboise, Touraine-Est-Vallées) pour collaborer 
et construire ce programme à l’échelle des 6 EPCI 
concernés.

• Cela pousse à collaborer entre territoires, ce qui a plu-
sieurs avantages :

• apprendre à se connaître et à collaborer face 
aux risques à venir

• mutualiser les financements et les connais-
sances

Les événements 
indicateurs du changement 
climatique se multiplient à 
l’échelle du territoire. Leur 
variété et leur succession 
amènent les collectivités à 
changer progressivement 
leurs pratiques et l’échelle 
d’analyse. 
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Coopération en situation de crise : construire 
ensemble, s’appuyer sur les compétences et savoir-
faire
• La crise sanitaire du Covid a poussé les acteurs du 

territoire (SDIS, Préfecture, ARS, collectivités, repré-
sentants des professionnels de santé...) à davantage 
coopérer entre eux.

• L’enjeu de cette crise : capitaliser sur cette expérience, 
ce savoir-faire et donner les moyens pour avoir une 
continuité de cette coopération.

Construire un territoire qui s’adapte dans tous les 
domaines de l’action publique… et privée : 
• L’enjeu : il y a un travail à faire sur la collaboration 

entre l’action publique et privée.

• Il y a notamment un travail très transversal à faire 
avec les différentes parties prenantes dans le cadre 
du PCAET : en effet, tant les acteurs publics que pri-
vés peuvent être sollicités dans ce cadre.

L’espace de coopération créé par la crise sanitaire 
a-t-il été conservé ? Et si oui, comment ?
« Il est encore difficile d’avoir du recul sur cette expé-
rience, car, pour l’instant, la fin de la crise date seulement 
du 14 mars 2022 et cela n’est pas encore le temps des re-
tours d’expériences (les acteurs étant contents que cette 
période soit révolue, ils ont plutôt envie pour le moment 
de tourner la page et de revenir à leurs missions princi-
pales) ; mais l’espace relationnel créé entre les différents 
acteurs existe encore. La question de la capitalisation de 
cette expérience est en revanche essentielle et ce serait 
intéressant d’avoir un cadre et un temps permettant de 
faire un bilan de cette période de coopération ».
Cela montre qu’il est nécessaire que l’Etat mette des 
moyens (humains et financiers) pour que la gestion d’une 
crise puisse s’organiser.

Même s’il y a un travail avec les bureaux d’études qui a 
été fait pour plusieurs projets, il est nécessaire d’avoir un 
travail de terrain et un débat public avec les décideurs 
pour compléter ce travail.

VOIR LA PRÉSENTATION

http://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/comprendre-organisent/id52177344/item437256146
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Léa TRICOIRE,  
Chargée de mission, Centre européen de prévention des 
risques d’inondation  (Cepri) 

« Réduction de la vulnérabilité aux inondations et 
rénovation énergétique : des actions à mutualiser 
pour bénéfices multiples »

Le CEPRI est basé à Orléans. Il a été créé en 2006 avec 
les missions suivantes :

• Apporter un appui aux collectivités territoriales 

• Partage de connaissances

• Animation entre les PAPI

• Publications/guides sur divers thèmes

Le projet SBM (solutions à bénéfices multiples) a été initié 
en 2018 suite à un travail sur la rénovation énergétique et 
les politiques de réduction des vulnérabilités aux risques 
inondations. 

Objectif ? Inscrire durablement les actions d’adaptation 
aux inondations aux opérations de rénovation 
énergétique notamment en sensibilisant le tissu 
entrepreneurial. Faire coïncider les deux : faire des 
travaux de rénovation énergétique sans accroître le 
risque inondation ou inversement. 

=> Exemple-type: une chaudière doit être changée 
suite à une inondation en sous-sol. Il faut intégrer ce 
risque inondation lors du choix d’implantation d’une 
chaudière de remplacement ou d’une pompe à chaleur.

Des groupes de travail (GT) locaux et nationaux ont été 
constitués avec les professionnels du bâtiment afin de 
sensibiliser les professionnels de la rénovation à ce sujet : 

3 fiches ont été élaborées :

• Pourquoi réaliser les travaux ?

• Connaître la vulnérabilité d’un bien : où trouver l’infor-
mation ?

• Quels financements ?

Par ailleurs, les GT ont élaboré un tableau de travaux à 
bénéfices multiples : ce tableau permet de proposer des 
possibilités d’adaptation.

Expérimentation en deux phases, en Région CVL et Ré-
gion Grand-Est :

• Sensibilisation des professionnels du bâtiment

• Tester l’utilisation des documents produits, sur un pé-
rimètre restreint (exemple PAPI, car peut permettre de 
lever des financements et financement PPRI)

Puis s’appuyer sur les réseaux des acteurs engagés dans 
le projet.

Actuellement, ils sont en train de travailler sur le cadre 
d’évaluation. Un tableau multicritères est en cours d’éla-
boration et à définir avec les acteurs (qualitatifs et quan-
titatifs). Certains indicateurs sont à adapter aux territoires 
concernés.

Il est nécessaire de mener ce projet avec l’aide d’acteurs 
locaux et nationaux. Les professionnels peuvent jouer un 
rôle actif dans l’adaptation au risque inondation.

Le « tableau multi critères » sera-t-il rendu public ?
Non, cela doit rester un outil à destination des profession-
nels.

Comment favoriser sa diffusion ?
Sensibilisation et diffusion dans les réseaux.

VOIR LA PRÉSENTATION

http://cepri.net/
https://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/comprendre-organisent/id52177344/item437256145
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Atelier 3 :  
Construire une trajectoire territoriale 
dans un contexte d’incertitude
Bruno COEUR (Maire) et Philippe GASNIER (Adjoint), commune de Bou (Loiret)

« La nature, source de solutions face aux enjeux climatiques » ARB

Bou est une commune du Loiret. C’est une ancienne île 
de Loire qui est particulièrement concernée par le change-
ment climatique (inondations et sécheresses). Un élément 
du contexte local est la construction d’un nouveau pont 
sur la Loire à 2 km de Bou, en lien avec l’activité logistique 
du Loiret.

Une nouvelle équipe municipale est arrivée en 2020, avec 
15 néophytes, et elle a engagé la démarche “Bou 2040, 
commune écologique ?”. L’association “Concordia” les a 
accompagnés avec des services civiques sur la transition 
écologique, mais ils ont aussi souhaité mettre en place 
une résidence d’auteur.

Ainsi, Marin SCHAFFNER, auteur traducteur d’écolo-
gistes américains qui s’intéresse notamment au bassin 
versant de la Loire, vient une semaine par mois pendant 
8 mois dans la commune (d’octobre 2021 à mai 2022). En 
septembre, un chantier collectif d’une semaine a permis 
de construire une yourte pour l’auteur. Marin réalise un 
travail sur l’histoire du village, avec les aînés, mais aussi 
avec les enfants, pour se projeter sur 2040. Et plusieurs 
thèmes sont abordés :

L’autonomie alimentaire
Dans l’ancien PLU, il y avait une zone constructible de 
3 ha, qui a été rendue aux terres agricoles. Souhait de 
mettre en place une ZAP pour protéger les 300 ha agri-
coles pour les 25 prochaines années.

On travaille aussi avec le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques du Loiret pour mettre en place un outil de 
transformation. Un maraîcher de la commune travaillait 
sur 0,5 ha, on a trouvé de quoi passer à 4 ha.

L’auteur met en place des textes de fiction pour donner 
envie et se projeter :

• Mise en place d’une cantine intergénérationnelle

• Atelier de transformation communale

• Zéro déchet en restauration scolaire : mise en place 
d’un poulailler et d’un composteur

• Moulin paysan-boulanger…

http://bou2040.fr/
http://bou2040.fr/
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L’eau
Ce thème a été abordé avec des habitants et des profes-
sionnels de l’eau.
3 phases ont été imaginées avec des temporalités diffé-
rentes :

• Irriguer : capter l’eau du fleuve pour irriguer une partie 
de la plaine. Faire de l’agriculture traditionnelle

• Restaurer : laisser passer l’eau et redevenir un village 
insulaire

• Réensauvager : casser les digues et retrouver une 
plus grande présence de l’eau dans la commune

L’énergie
Nous travaillons à la rénovation énergétique de 2 bâti-
ments communaux et une étude est en cours sur le poten-
tiel d’énergie solaire sur les toitures des bâtiments

Pour chaque thème, il y a des restitutions différentes : site 
web, brochures, évènement festif « Réveiller les esprits 
de la Loire » (pour la fin de la résidence), avec le soutien 
de la Mission Val de Loire (4-5 juin à Bou). Il y aura des 
assemblées, la projection d’un film, plusieurs restitutions 
prévues… On s’inscrit aussi dans des démarches métro-
politaines : Inventaire de Biodiversité Communale, 24h 
biodiversité d’Orléans Métropole…

Comment avez-vous élaboré ce projet ?
On y a travaillé dès septembre 2019, au démarrage avec 
3 personnes. Le programme s’est construit jusqu’en fé-

vrier 2020. Puis le covid n’a permis d’installer le conseil 
municipal que fin mai 2020, donc on a travaillé en visio 
pendant le premier confinement.

Comment s’est passée l’arrivée des nouveaux élus 
dans l’aventure municipale ?
C’était une équipe municipale de nouveaux arrivants, face 
à une équipe composée de familles historiques. Il a fallu 
convaincre. Il a fallu mobiliser les gens. La yourte a aidé 
pour toucher les familles. L’autonomie alimentaire a mobi-
lisé les personnes plus âgées.

Quel cadre administratif et quel apport financier sur 
les projets ?
Aucun projet n’est entamé sans financement… (Départe-
ment, Région…).
Les financements : Ciclic pour les résidences d’auteur. En-
veloppe pour rémunérer l’auteur. La moitié des dépenses 
est ainsi couverte par la Région. Des financements de la 
Métropole pour les acquisitions foncières.
La yourte a été financée avec la participation citoyenne. 
Création d’un tiers lieu pour la construire. Un membre du 
Conseil Municipal est formateur sur la construction bois. 
Ses compétences ont été utiles.

Y a-t-il eu des oppositions d’habitants ?
Il y a eu un blocage avec deux agriculteurs en conven-
tionnel sur la commune, qui partent en retraite d’ici 7 ans 
environ. La municipalité pose des jalons pour orienter le 
type de production qui se fera après leur départ.

VOIR LA PRÉSENTATION

On y a travaillé dès septembre 
2019, au démarrage avec 3 
personnes. Le programme 
s’est construit jusqu’en février 
2020. Puis le covid n’a permis 
d’installer le conseil municipal 
que fin mai 2020, donc on a 
travaillé en visio pendant le 
premier confinement.

https://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/trajectoire-territoriale/id52177351/item437254819
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Joachim MULLER,  
porteur du projet Nantes Futurable

Nantes Futurable est une association qui conçoit et anime 
les “Ateliers Futurable”, d’abord mis en place en Loire-At-
lantique (Nantes, St-Nazaire, La Baule…).

Ces ateliers s’appuient sur un « jeu sérieux » de prospec-
tive participative où les participant·es sont immergés dans 
le territoire à l’aide d’une cartographie projetée sur une 
table. Le but étant de mettre la résilience d’un territoire à 
l’épreuve, en exposant les croyances, tendances, points 
de vue... afin d’en échanger.

Les participant·es ont 5 ans (durée de mandat) pour des-
siner un programme d’actions et le spatialiser pour ré-
pondre à une crise importante. Il faut résoudre la crise tout 
en s’assurant que les mesures choisies soient acceptées 
socialement, mais aussi que le “Parlement” (du territoire) 
soit réélu. Le Parlement est épaulé par une institution fic-
tive, qui change à chaque fois (pour l’artificialisation des 
sols par exemple c’est le « bureau des sols » qui repré-
sente l’institution via le Maître du jeu).

Cet outil permet de manipuler des modélisations du ter-
ritoire et de projeter différents aléas. Le récit est aussi il-
lustré en direct sur la table de jeu et grâce aux différents 
outils de représentation : couches SIG, illustrations (par 
un illustrateur ou paysagiste), ressorts narratifs (avec 
chercheurs, habitants, opérateurs économiques, tech-
niciens… construits à partir de données scientifiques, et 
d’entretien avec des experts et des acteurs du territoire).
Ces ateliers durent une demi-journée (3-4h) et réunissent 
une petite dizaine de joueurs. Ils permettent de défricher 
de grands concepts et d’initier des pistes pour détermi-
ner les premières étapes d’un projet de large ampleur. Ils 
doivent donc s’inscrire dans une démarche à plus long 
terme. Les productions graphiques sont des supports 
d’échange importants, à la suite des ateliers.

VOIR LA PRÉSENTATION

Le but étant de mettre la 
résilience d’un territoire 
à l’épreuve, en exposant 
les croyances, tendances, 
points de vue... afin d’en 
échanger.

https://www.futurable.fr/
http://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/trajectoire-territoriale/id52177351/item437254821
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Benoît THEVARD,  
Ingénieur conseil en énergie et membre de l’institut Momentum

Benoît Thévard travaille sur la résilience depuis 2009, 
avec l’émergence de territoires en transition notamment. A 
l’époque, la vulnérabilité et la résilience n’étaient pas des 
sujets. Il a aussi travaillé sur l’après-pétrole avec l’Institut 
Momentum. Il est membre de la coopérative Artéfact et 
participe à un groupe de travail sur le lien entre la culture 
et la transition écologique.

La résilience est une notion complexe, systémique. On ne 
sait pas trop dans les territoires par quel bout la prendre. 
L’intention du Diagnostic 360° de la résilience locale est 
de fournir une « photographie » de la vulnérabilité du ter-
ritoire face au changement climatique. Avec un souhait : 
travailler la résilience avant que les chocs n’arrivent.

Un outil inspirant est le calculateur de résilience alimen-
taire des territoires, CRATer. L’idée est de pouvoir propo-
ser un outil similaire mais sur la résilience à 360°. Il sera 
gratuit, accessible à tout le monde, appropriable grâce à 
des tutoriels. Il proposerait des tableaux avec des objec-
tifs, des indicateurs… avec du quantitatif et du qualitatif, 
afin de pouvoir donner une note, pondérée selon certains 
critères. Le résultat pourrait être présenté sous forme d’un 
diagramme radar.

Cet outil donne surtout une photographie, un état des 
lieux, plus qu’une stratégie. Il indique vers où il faut aller 
mais ne va pas jusqu’aux préconisations. Il aide à avoir 
une approche plus transversale.

VOIR LA PRÉSENTATION

Le territoire qui a la main sur ses propres ressources doit 
pouvoir utiliser l’outil. Il faut le voir davantage comme un 
processus. Trouver le niveau auquel on a le plus de rési-
lience… Cela incite sans aucun doute à créer du lien avec 
les collectivités voisines.

https://crater.resiliencealimentaire.org/
http://www.pearltrees.com/t/technologiques-dereglement/trajectoire-territoriale/id52177351/item437254820
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TABLE RONDE CONCLUSIVE
”Entre créativité et innovation, le développement 
d’une culture commune du risque est nécessaire pour 
ouvrir les imaginaires et les façons de faire”. Nous 
allons partir de cette intention pour essayer de creuser 
avec Clara VILLAR et Maud LE FLOC’H la question des 
chemins de la résilience.

Maud LE FLOC’H, urbaniste et directrice du pôle « Arts et 
urbanisme » du Polau, fondé en 2007 avec le Ministère 
de la culture, avec la volonté de faire coopérer la sphère 
artistique et la sphère des politiques publiques. Il y a un 
sujet de prédilection qu’elle aime bien, c’est comment 
l’artistique et le culturel peuvent accompagner les 
transformations urbaines nécessaires et vice et versa. 
Comment les évolutions territoriales amènent la sphère 
artistique à évoluer et à voir les choses autrement. Le 
Polau est un laboratoire, une structure trans, inter-
sectionnels, inter-disciplinaires, avec l’idée d’embrasser 
très largement les choses et de bousculer les codes de 
l’ingénierie classique. Pour quelle raison Maud est-elle 
présente ici sur un sujet aussi large que celui du risque ; 
que fait l’action culturelle sur cet enjeu ?

Clara VILLAR, ingénieure experte accompagnatrice de 
collectivités depuis 25 ans sur la prévention des risques 
à Nice, à Lyon, en Indonésie…. Elle est convaincue qu’un 
des enjeux majeurs de la résilience se situe dans les 
interactions et non pas seulement dans la technologie. 
Aujourd’hui, elle a infléchi son parcours pour accompagner 
les collectivités dans des démarches d’intelligences 
collectives, dans des facilitations territoriales.

Rapports d’étonnement
Que retenez-vous de cette journée avec les éléments 
saillants ou au contraire des compléments que vous 
aimeriez évoquer ?
Maud LE FLOC’H : j’ai apprécié la journée car celle-
ci croise les genres, les disciplines et les approches. 
C’est rare, même au national, des journées qui croisent 
la culture du risque au-delà du risque, qui mettent des 
acteurs culturels en lien avec l’ingénierie plus classique 
des élus et des techniciens. 

Pour le rapport d’étonnement sur la journée, j’ai trouvé 
la conférence de Mathilde très brillante et les rebonds 
de Charles Fournier et Jérôme Baratier particulièrement 
stimulants. Un mot qui ressort particulièrement c’est la 
notion de décloisonnement, sortir des silos, sortir de 
la logique des tubes. Et c’est vrai que l’on s’accroche 
tous les uns et les autres à travailler ces notions de 

transversalité, d’horizontalité, de mise en contacts, de 
reconnecter les disciplines, les champs les uns avec les 
autres. Dès lors que l’on travaille cela, on va cloisonner 
autrement, horizontalement. Donc dans quelques années, 
on va devoir de nouveau décloisonner. Il y a un risque de 
chewing-gumisation de l’approche. Dans le grattage de 
tête que je peux éprouver avec le monde de la création, 
avec le monde de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire plus classique, c’est comment passer du vertical 
à l’horizontal et inversement. Elle a trouvé une figure 
intéressante, la posture du canard, qui plonge pour aller 
chercher des nutriments puis qui remonte. Il va avancer 
dans la posture canard, il y a l’oblique entre l’horizontal et 
le vertical et le circulaire. 

Dans le deuxième point d’étonnement, il y a la question 
des publics éloignés, qui est un sujet d’alerte, de justice 
sociale. Comment prendre en considération les autres 
que nous, de nos cercles proches, et qu’est ce l’on peut 
apprendre des publics dit éloignés, des gens qui sont dans 
la précarité, dans la relégation, dans le nomadisme, qui ont 
aussi d’autres façons de vivre, qui sont issus de cultures 
d’immigration et qu’est-ce que toutes ces cultures qui ne 
sont pas la culture dominante peuvent nous apprendre 
dans la résilience, dans la gestion du temps, dans la 
question du dénuement, de l’éthique, du rapport à la nature, 
au système D. Un point qui fait référence à la conférence 
de la Traverse par rapport aux savoir-faire des peuples 
autochtones.

Clara VILLAR : merci pour cette belle journée, j’ai trouvé 
le format nourrissant pour toutes les attentes, car il y a 
des conférences magistrales, il y a eu de l’inattendu, et 
des petits groupes pour pouvoir échanger concrètement. 
Pour elle, c’est une franche réussite. J’ai sélectionné deux 
points. Le premier, c’est sur les liens et les expériences, 
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déjà la question de l’intelligence émotionnelle qui a été 
mentionnée dans la conférence disruptive de ce matin. 
Faire en sorte que cela descende de la tête dans les 
muscles, que cela ne reste pas du discours mais que l’on 
passe concrètement à l’action comme je l’ai vu dans les 
ateliers. 

Sur les liens, en écoutant les ateliers, ne devrions-nous 
pas considérer les parties prenantes d’un projet comme 
un écosystème et les traiter comme tel. C’est-à-dire 
que l’on voit que l’on maltraite nos écosystèmes de 
travail comme on maltraite les écosystèmes naturels, 
vivants. Avec des déséquilibres, que ce soit en termes 
de représentation, et puis de concurrences avec des 
enjeux qui  se percutent. Notamment sur l’atelier sur les 
incendies de forêts, on voyait que se percutent les enjeux 
d’augmentation de la diversité, de représentation des 
espèces avec le risque d’augmentation des feux de forêts 
puisque l’on introduit des espèces qui ne sont pas adaptés 
au risque incendie de forêts. Les enjeux énergétiques, 
avec l’installation de panneaux photovoltaïques, percutent 
aussi les enjeux de biodiversité car  on va protéger les 
panneaux par rapport aux essences végétales. Est-ce 
qu’il n’y a pas une attention particulière à porter sur 
le lien, comment on travaille ensemble, comment on 
souhaiterait le faire pour les écosystèmes pour régénérer 
la biodiversité. J’ai vu un film qui m’a marqué, “la petite 
ferme” où l’exploitant explique que son verger est dévoré 
par des escargots et qu’avant 7 ans d’exploitation, il n’a 
pas une diversité suffisante sur son exploitation pour 

que cela se régule tout seul.  Mais après, il va faire venir 
des canards, etc et cela rééquilibrera. Je vous invite à le 
regarder. Comment régénérer suffisamment de diversité 
dans les parties prenantes d’un projet pour essayer de 
trouver une forme d’équilibre dynamique entre elles. 
Sur les liens et l’expérience, bien sûr la créativité pour 
imaginer des réponses, des partenariats pour sortir 
des trajectoires et prophéties auto-réalisatrices et se 
permettre de sortir la tête du système, pour observer des 
futurs possibles. On ne voit pas si on est soit en silo, soit 
la tête dans le guidon...

Et le deuxième point, c’est l’action dans l’incertitude 
et l’anxiété : quand agir ? comment ? à quelle échelle 
de temps ? quelle mesure prendre ? comment mesurer 
l’impact ? comment on sait que l’on a réussi ? René Char 
disait “la lucidité est la blessure la plus rapprochée du 
soleil” et effectivement devenir lucide sur ces sujets, c’est 
très blessant, cela impacte énormément et pourtant j’ai 
entendu des propositions, qui disaient “d’accord on a fait 
le constat et maintenant on avance”. J’ai noté la stratégie 
sans regret, quoi qu’il arrive, finalement on aura agi 
pour améliorer le niveau collectif. Avec une approche 
systémique évidemment, à la fois dans le diagnostic des 
effets dominos à la suite d’une crise, mais aussi une façon 
systémique pour mettre en place des actions.

L’ingénierie de la reconnexion, j’ai beaucoup aimé 
cette expression de Mathilde ce matin et je rajouterai 
l’ingénierie de l’émergence, pour permettre l’émergence 
des idées… Évidemment la prospective,  je pense que 
cela est un levier. Quand j’ai fait des monographies sur 
des territoires qui avaient vécus des chocs pour voir si 
finalement ils avaient rebondi, la prospective était un 
élément récurrent. Tout à l’heure, j’étais dans l’atelier sur 
les solutions fondées sur la nature et Pascale Larmande 
plaisantait en disant que le projet Life s’appelait Artisanat et 
que cela n’avait pas particulièrement de lien avec le sujet. 
Je suis allée voir la définition de l’artisanat : c’est à taille 
humaine, c’est sur des savoir-faire particuliers dont des 
savoirs vernaculaires, c’est hors contexte de la production 
de masse, donc on évite les usines à gaz, et puis c’est tous 
les stades qui sont pris en charge par les artisans de A à 
Z dans la conception de leur objet ou de leur processus. 
Je me suis dit que finalement la résilience, est-ce que l’on 
ne peut pas la penser comme de l’artisanat, c’est-à-dire 
que l’on joue sur de la dentelle territoriale, on développe 
une connaissance fine du territoire. On l’a vu sur le dernier 
atelier où j’étais sur le diagnostic à 360°, ce sont des 
outils simples, mis à disposition, conceptualisables par les 
acteurs. La résilience basée sur les ressources locales, 
sur les savoirs faire, et aussi un élément important, c’est 
l’histoire et la culture, on en a parlé pour les incendies 
de forêts, comment sensibiliser et donner des clés à des 
nouveaux arrivants ou alors à des acteurs de la forêt qui 
n’ont pas le risque incendie de forêt tout le temps dans la 
tête ?

C’est rare, même au 
national, des journées 
qui croisent la culture 
du risque au-delà du 
risque, qui mettent des 
acteurs culturels en lien 
avec l’ingénierie plus 
classique des élus et des 
techniciens.
 
Maud LE FLOC’H
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Les chemins de la 
résilience territoriale
Clara VILLAR : J’ai une définition volontairement large, car 
c’est très important de contextualiser quand on en parle. 
La résilience c’est la capacité à encaisser des chocs et des 
perturbations de différentes natures, cela peut-être violent 
ou plus insidieux pour en minimiser les impacts et une 
fois que la crise est passée c’est la capacité à rebondir en 
préservant ce qui est considéré collectivement. En creux 
cela veut dire que l’on définit collectivement ce que l’on 
est prêt à perdre, la résilience on ne garde pas tout. C’est 
engager une part de transformation là où elle est jugée 
nécessaire et utile à l’intérêt général. Elle vise à un équilibre 
dynamique, pour être en permanence en interaction et 
savoir s’ajuster pour intégrer les contraintes extérieures, 
exogènes. Un dernier point important c’est l’éthique. 
J’ai une très haute opinion du concept de résilience car 
l’éthique est fondamentale. Or ce n’est pas toujours le 
cas, car c’est un mot très galvaudé, souvent peu défini.  Et 
pour reprendre les propos de Charles Fournier, on n’est 
pas dans la survie, on est dans le vivre bien.

Par rapport aux crises qui ont évolué, on a vu qu’elles 
étaient devenues hybrides et systémiques, on doit 
changer de modèle pour les appréhender. Comment 
cela se traduit en termes de résilience, et y a-t-il des 
exemples concrets de territoires résilients ? Comment 
arrive-t-on à les qualifier ?

Clara VILLAR : Deux mots sur les crises hybrides et je 
vous renvoie aux travaux de Magali Reghezza-Zitt, qui 
développe beaucoup d’idées sur l’hybridation des 
crises, on le voit pour le climat, pour l’économie. Dès que 
cela devient géopolitique, on voit bien que l’on a des crises 
protéiformes et ubiquistes, c’est-à-dire qu’un danger initial 
va se décliner en différentes crises, qui ne  vont pas avoir 
la même nature, qui vont survenir simultanément dans 
plusieurs endroits, et dont la durée est indéterminée à 
l’avance. Ce qui rend l’anticipation assez compliquée. 
De plus, ce sont des crises qui peuvent se renforcer 
mutuellement et elles génèrent une multiplication des 
acteurs concernés, ce qui augmente parfois l’effet silo et 
entraîne une difficulté pour faire de la transversalité. Et 
comme elles apparaissent simultanément en différents 
lieux, elles peuvent même mettre en péril les systèmes 
chargés de la gestion de crise. Le risque est de tout 
baser sur la résilience. C’est la résilience magique qui 
va nous sauver, soyons résilient et tout ira bien. Pour moi, 
c’est un gros danger par rapport à l’accroissement des 
vulnérabilités et des inégalités.

Par rapport à cette hybridation, penser des diagnostics 
de territoires classiques, cela ne suffit plus dans ces 
cas-là. Il faut commencer à travailler en profondeur 
et je vois au moins deux strates, la première c’est les 
vulnérabilités systémiques, c’est prendre en compte 
les interconnections, par exemple, organisationnelles et 
structurelles, et c’est aussi travailler sur les vulnérabilités 
profondes, c’est-à-dire que les systèmes politiques et 
économiques transforment en profondeurs la société, 
parfois de façon invisible, souvent de façon insidieuse à 
moins d’être abonné à Légifrance. Ce n’est pas forcément 
tangible et elles peuvent déstructurer localement des 
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structures. Et dans ce cas-là, même une crise classique, 
c’est-à-dire circonscrite dans le temps et l’espace avec un 
seul aléa, devient difficile à gérer puisque le terrain sur 
lequel elle est survenue, a été très impacté par des crises 
profondes. Par rapport aux résiliences, comment cela se 
traduit : ce sont des concepts à imaginer dans des espaces 
pluridimensionnels, où les boucles de rétroactions ne sont 
pas forcément linéaires et pour vous donner une image, je 
vous invite à aller voir comment on représente un espace 
à 11 dimensions en physique quantique. C’est comme 
si on devait intégrer plusieurs espaces temps et la crise 
climatique est inscrite dans une toile plus globale, il y a 
plusieurs résiliences sectorielles qui s’entrecroisent de 
façon systémique. Le modèle physique classique, dans 
les crises hybrides, ne suffit plus, il faut vraiment que 
l’on monte en performance intellectuelle pour saisir 
cette complexité. Cela veut dire aussi qu’un petit groupe 
d’experts ne suffit plus pour trouver des réponses.

Il y a des modèles en gestion des risques, dont celui issu 
de la guerre froide, le modèle Vuca en anglais et Vica 
en français, cela veut dire Volatile, Incertain, Complexe 
et Ambiguë. C’est un modèle utilisé par les américains et 
en France aujourd’hui pour appréhender les crises. Il y a 
des chercheurs qui se posent la question de modifier et 
d’enrichir ce modèle car on voit que l’on a des crises de 
natures différentes qui surviennent. J’en ai choisi un, le 
modèle Bani en anglais, cela veut dire Fragile, Anxieux, 
Non linéaire et Incompréhensif. Il est intéressant car il 
vient enrichir des approches plutôt « ingénieries » qui 
sont basées sur des process, des coûts et des délais 
à respecter par une ingénierie de la reconnexion et de 
l’émergence qui permet de constituer un investissement 
dans le temps pour le territoire :

• Fragile : cela veut dire qu’un système peut sembler bien 
fonctionner tout en étant au bord de l’effondrement, 
on le voit sur les organisations qui misent tout sur la 
maximisation des profits, cela marche un temps puis 
d’un coup tout s’écroule. Le modèle propose que face 
à la fragilité, il faut développer la résilience, 

• Anxieux : on est dans un contexte anxiogène qui 
peut nous conduire à l’impuissance ou à l’incapacité 
de prendre des décisions, voire même au refus de 
prendre toutes décisions par peur d’en prendre une 
mauvaise. Là, le modèle propose de développer 
l’empathie et la conscience. On est sur un champ 
différent de la gestion de crise traditionnelle,

• Non-linéaire : causes et effets ne sont pas forcément 
prédictibles à l’avance. Le modèle propose donc de 
développer la compréhension du contexte et notre 
adaptabilité

• Incompréhensif : les événements manquent de 
logique. Le modèle propose de développer la 
transparence et l’intuition.

Je n’oppose pas le modèle vica et le modèle bani, mais je 
trouve qu’il y aurait une articulation très intéressante. Cela 

vient compléter des approches « ingénieries » classiques. 
Sur les exemples, je suis embêtée pour répondre, car pour 
moi c’est au territoire de s’autodéterminer et de s’évaluer. 
Ce n’est pas à un expert de venir dire : cela c’est résilience 
et cela ne l’est pas. Et c’est pour cela que le diagnostic à 
360 est intéressant car vous pouvez vous l’approprier. 
Ce que je préfère partager, c’est que depuis quelques 
mois, je vois des citoyens qui s’auto-organisent, sans au-
cune contrainte, injonction d’aucune nature que ce soit 
pour s’informer, notamment sur les risques auxquels ils 
sont exposés. J’ai piloté le plan inondation du Rhône, et 
c’est impossible de leur faire faire leur plan familial de 
mise en sûreté car le risque ce n’est pas leur quotidien. 
Mais des habitants faisant partie du réseau Solaris font 
eux-mêmes leur plan familial de mise en sûreté, personne 
ne leur a rien dit, ils se prennent en main et c’est dans 
une optique de résilience individuelle et collective. Cela 
est très intéressant pour des collectivités, qui sont prêtes 
à leur laisser leur autonomie et de la place, pour réfléchir 
collectivement à : c’est quoi la résilience du territoire où 
j’habite.

L’ingénierie culturelle et 
le renouvellement des 
imaginaires
Clara parle d’intuition, de reconnexion, d’empathie, on 
parlait ce matin de renouvellement des imaginaires. 
Maud, quelles sont les spécificités de l’ingénierie 
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culturelle qui peuvent nous aider à appréhender, à 
explorer ces enjeux autour des risques ?

Maud LE FLOC’H : Je n’ai pas de forum des solutions, en 
tant qu’aménageuse du territoire, en tant qu’urbaniste,  
je vois des évolutions dans le monde de la création 
artistique qui travaille hors des murs, qui travaille avec 
les contextes, avec les situations, avec des enjeux. Cette 
création là n’est pas la même que la création dans les 
murs, dans les galeries et dans les théâtres. Ce ne sont 
pas les mêmes talents, les mêmes propriétés artistiques 
qui sont en œuvre, et donc pas les mêmes outils qui 
sont potentiellement transférables dans le champ de 
l’aménagement et de l’urbanisme. Je voulais vous donner 
quelques éléments de construction ou de déconstruction. 
Déjà, quand on parle d’arts et de culture, on ne sait pas 
très bien ce qui est art et ce qui est culture et ce qui fait la 
différence. L’art c’est la création, c’est un acte de création, 
c’est un artiste qui crée. Ce n’est pas la conception, 
où il obéit à un cahier des charges, le créateur obéit à 
son propre cahier des charges. La culture c’est le fait 
de diffuser la création. C’est un autre aspect, dans tous 
les cas dans le domaine des politiques publiques de la 
culture. La culture est aussi beaucoup d’autres choses et 
notamment des valeurs civilisationnelles.

Deuxième élément préalable, aujourd’hui, ces notions 
d’imaginaires, d’approche narrative, d’art et de culture 
qui sont mobilisées sur des enjeux de transition, 
de transformation territoriale sont prises en compte par 
pas mal d’acteurs. Notamment des acteurs publics ont 
compris très tôt et un certain nombre d’acteurs privés qui 
se saisissent de cela en se disant « la bonne aubaine ». 
On va travailler la dimension artistique et culturelle pour 
l’acceptabilité sociale d’un projet. Un projet urbain qui 
est tout pourri, qui va ségréguer, discriminer et faire tout 
l’inverse de ce pourquoi il se déclare. L’outil artistique et 
culturel devient alors une espèce de caution. On commence 
à « artwacher », comme il y a du greenwashing, il y a de 
l’artwashing. Il y a aussi à être vigilant par rapport à ces 
sujets-là.

Troisième point, l’art et la culture ne se mobilisent 
pas si facilement dans des projets de transitions, sur 
des questions de risques, des questions de transition 
citoyenne, de transition écologique… Pourquoi, parce 
que l’art souvent dans son acceptation actuelle d’art 
contemporain, est mu par un certain autoritarisme. On 
dit souvent, “les artistes on va les instrumentaliser”, mais 
les artistes instrumentalisent aussi. Ils instrumentalisent 
un espace, une place publique, un espace social, un 
quartier pour y faire leur projet. Il n’y a pas d’angélisme 
à avoir par rapport aux artistes qui viendraient 
sauver le monde. Il y a des modalités démiurgiques, 
l’artiste qui n’obéit qu’à sa propre intuition. Ce n’est pas 
toujours approprié, surtout quand il travaille son écriture 
de projet depuis son propre cerveau, sans le confronter 
au contexte. Sans compter que les pressions du monde 

de la création, du monde de l’art, c’est le marché de l’art, 
c’est de l’histoire de l’art. Il y a des artistes formidables qui 
ont fait des Villa Médicis, hors les murs, comme Stéfan 
Shankland qui a travaillé sur une ZAC à Ivry-sur-Seine. 
Il a fait un travail d’urbanisme culturel, et le Mac Val qui 
était au bout de la rue ne le considérait pas. Il y avait une 
espèce de défiance entre l’art qui appartient au marché 
de l’art et l’art qui appartient à l’histoire de l’art, et l’art qui 
va toucher du doigt le contexte. Il y a un effondrement 
par rapport aux valeurs qui sont dans ce milieu-là. Donc 
l’art ne se manie pas si facilement. Il y a beaucoup de 
résistance au sein de l’art.

Plus récemment, sur la notion art et ville, art et territoire, 
souvent on était sur une visée d’embellissement, de 
décoration, de cosmétique. L’art urbain on travaillait 
pour embellir, ensuite c’est devenu “animatoire”, animer 
un quartier, animer un nouveau quartier, un éco-quartier 
qui n’arrive pas forcément à se mettre en vie… Il y a des 
politiques art public, art de la rue qui se sont déployées 
avec au début des choses transgressives, subversives et 
qui sont ensuite rentrées dans le rang. Ce qui m’intéresse 
ce n’est pas tant les formes de l’art que ce soit du 
spectacle, une installation, une pièce d’art public, mais ce 
sont plutôt les forces de l’art : qu’est-ce qu’il y a derrière 
dans le logiciel, dans le made set, dans les outils, dans la 
boîte noire de ces talents de ces artistes qui travaillent 
à partir d’une écriture itérative en faisant des aller- 
retours, en étant à l’écoute, en étant sur des systèmes 
immersifs, en travaillant sur des lieux de résidence plus 
ou moins longues. Quand la compagnie Délices Dada 
faisait ses visites guidées, ils avaient passé du temps, ils 
avaient repéré, ils avaient inventé en direct avec leur grille 
artistique, leur modalité créative, mais leur repérage leur 
donnait tout le récit. 

L’art et la culture ne 
se mobilisent pas si 
facilement dans des 
projets de transitions, 
sur des questions de 
risques, des questions de 
transition citoyenne, de 
transition écologique… 
 
Maud LE FLOC’H
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Deuxième outil, dans les forces de l’art, dans les méthodes, 
il y a des notions de résidence. À Bou, Marin Schaffner 
travaille avec les habitants, les élus à partir de parcours et 
en travaillant, en faisant monter la matière, les manières, 
qui vont inspirer les modalités de la création, sa création, 
une création littéraire, mais aussi les pas d’après de la 
ville de Bou. C’est aussi Floriane Facchini qui va travailler 
sur le déversoir de la Bouillie dans le cadre du Parlement 
de Loire.

Troisième outil, c’est la notion de mise en récit, la 
dramaturgie des territoires, et notamment quand nous 
avons travaillé sur le risque inondation avec Mathilde 
Gralepois lors de l’opération “ jours inondables” à 
Tours. Le Plan de Prévention des Risques Inondables 
(PPRI) de la ville de Tours indique qu’il y a des zones 
d’inconstructibilité sur des bandes de 300 m, sans qu’il y 
ait eu de débats politiques et de débat public, personne 
n’est au courant. Le Polau s’est autosaisi et a invité le 
collectif la Folie Kilomètre, des artistes agiles, repéreurs 
qui vont procéder par résidence, par contexte, etc… 
Ils se sont saisis de cette dramaturgie pour proposer 
un parcours de 24 heures, sur le risque inondation, un 
espèce d’exercice de mise en scène sur des exercices, de 
mise en situation, où ils faisaient sauver des objets d’un 
musée, de mise en situation où il fallait dormir dans un 
gymnase d’évacuation, faire des ateliers de signalisation 
dans l’espace public. Quelque chose qui a permis de 
passer de l’autre côté du miroir pour revenir ensuite 
à des évaluations, et alors comment vous éprouvez le 
risque d’inondations maintenant. Les participants étaient 
complètement transformés par le fait de l’avoir éprouvé.

Dernière force, que j’observe c’est cette notion 
d’éditorialisation, de curatoriat, comme un commissaire 
d’exposition qui définit une ligne éditoriale, pour définir 
des sujets, des objets, pour itérer. C’est aussi ces 
outils là que nous mobilisons. En tant qu’urbaniste, un 
repérage pour faire un diagnostic, formidable, c’est une 
détection incroyable, c’est des détections de l’invisible, de 
l’intangible à partir de fils subjectifs et c’est là aussi où on 
introduit le subjectif dans l’objectif. C’est l’objectivation des 
sujets. La résidence pour un processus de concertation, 
de consultation publique, c’est formidable. C’est des outils 
qui permettent de commencer à faire la mise en récit, pour 
faire un schéma directeur,  plutôt qu’un plan d’actions, 
comme le disait la Traverse, et ces outils de stimulation. 
L’éditorialisation plutôt que de faire de la programmation 
urbaine classique, c’est beaucoup plus stimulant et cela 
vient exalter, mobiliser, changer les représentations et 
les perceptions sensibles. Tout cela nous a amené au 
Polau à développer les notions d’urbanisme culturel 
qui sont à la croisée de l’art et de l’aménagement et 
l’urbanisme, l’intersection est en train de couvrir ce 
champ de l’urbanisme culturel, de l’ingénierie culturelle. 
Sur des territoires plus ruraux, on travaille sur des friches, 
sur de l’habitat ancien, sur des chartes architecturales et 
paysagères à partir de cette boîte à outils.

Les collectivités 
territoriales s’adaptent 
pour la résilience
Il y a la notion de démarches ascendantes qui ressort 
et de lame de fond que l’on peut ressentir. Le rôle 
que peuvent avoir les artistes pour repérer cette lame 
de fond. Cette lame de fond peut se ressentir dans 
les territoires, Charles Fournier, qu’est-ce qui se fait 
aujourd’hui, au niveau des territoires qui se mettent 
en transition ?

Charles FOURNIER : En vous écoutant toutes les deux, 
je repassais en revue, ce que nous sommes nous les 
collectivités et notre manière de fonctionner. Je me disais 
qu’effectivement, il y a un peu de boulot pour que tout cela 
fonctionne parce que l’immersif, ce n’est pas vraiment la 
spécialité des institutions aujourd’hui. Les collectivités 
attendent d’être sollicitées ou elles sollicitent un peu de 
loin. On a essentiellement des dispositifs ponctuels 
qui interviennent à un temps donné dans des processus 
et qui n’inventent pas des nouvelles manières de 
faire. Ce que vous dites vient interroger ce que sont les 
institutions. Cette réflexion ne naît pas aujourd’hui, elle 
se renforce en vous écoutant et du côté des collectivités, 
en tous les cas de la Région, on essaie d’avancer vers ça, 
en inventant des nouvelles manières d’être, de faire. Ce 
n’est pas un exercice simple quand vous êtes la collectivité, 
la Région, et que tout le monde vous perçoit comme 
un financeur. On vient vous voir pour cela et on a des 
compétences en interne pour cela. Par contre, cela nous 
invite à relire les territoires dans lesquels nous agissons, 

[...] cela nous invite à 
relire les territoires dans 
lesquels nous agissons, 
à nous repositionner 
dedans. 
 
Charles FOURNIER
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à nous repositionner dedans. Cet exercice on essaie de le 
faire, mais on ne sait pas toujours par quel bout le prendre 
et je trouve qu’il y a des interactions à avoir avec vous. Par 
exemple, la Région a créé des espaces Région Centre, 
c’est un début, cela ne se passe pas qu’à Orléans. Il faut 
créer des interactions et les faire vivre. On essaie de 
les transformer en Maisons de la Région, qui doivent 
être des maisons ouvertes. Mais du coup, on réinterroge 
notre présence dans les territoires. Deuxième exemple, 
on soutient les acteurs économiques, jusqu’à maintenant 
on donnait des subventions pour des projets et donc pour 
des produits. Actuellement, on est en train d’interroger 
comment on va financer des processus de transformation 
pour les entreprises, comment on va les accompagner 
dans les différentes étapes de leur transformation, ce qui 
est nouveau.

Je vais donner un autre exemple de ce qui est en 
mouvement. Nous sommes en train de voir comment 
on peut prendre part dans les projets, plutôt que 
seulement les subventionner. Comment avec les formes 
de l’économie sociale et solidaire, on peut être partie 
prenante et pas financeur vertical. Dans le projet Oh Hé 
du Bateau (Tours), on est un financeur à côté des autres 
mais on a pris des parts dans un projet. La Région a une 
place dans l’AG à côté de tous les sociétaires qui portent 
ce projet. Cela réinvente des formes d’hybridation dans 
les relations, vers lesquelles il faut absolument aller et 
c’est une petite révolution pour les collectivités. Mathilde 
disait qu’elle n’aimait pas beaucoup que la problématique 
des risques soit une opportunité, ce que je comprends, 
mais en même temps, face à ce qui est en train de nous 
bousculer, cela invite à des réinventions profondes, 
peut-être à accélérer. Je trouve que c’est le bon moment 

pour mettre cela en chantier et en laboratoire. De travailler 
avec l’université, avec laquelle je pense que l’on n’a pas 
assez de lien et l’université en a besoin et nous en avons 
besoin. Avec des acteurs comme le Polau, on commence 
à tisser un certain nombre de sujets. Maud n’a pas parlé 
du Parlement de Loire, mais cela réinvente des tas de 
choses. Une collectivité comme la Région ne peut pas 
être seulement un financeur et il faut que la Région soit 
partie prenante de ce projet.

On ne fera pas l’économie 
de réinterroger la 
place qui est la nôtre, 
le positionnement 
de l’expertise des 
collectivités, le 
positionnement des élus 
dans les collectivités. 
 
Charles FOURNIER
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On ne fera pas l’économie de réinterroger la place qui est 
la nôtre, le positionnement de l’expertise des collectivités, 
le positionnement des élus dans les collectivités. Cet 
exercice doit être fait en profondeur, pas en surface dans 
une logique de communication où on a compris et on a 
changé. Il faut que l’on aille en profondeur pour trouver 
une autre forme de relation avec toutes les parties 
prenantes, c’est pour cela que l’on a fait la COP. Ce n’est 
pas totalement réussi, il y a encore plein de marches à 
franchir, mais l’idée de la COP, c’était de dire : comment 
on va mobiliser toutes les parties prenantes, comment on 
invente une nouvelle relation entre ces parties prenantes. 
Est-ce qu’on peut être l’acteur qui pousse ces nouvelles 
relations car c’est la seule manière de répondre aux 
questions de dérèglements climatiques. Je trouve de plus 
en plus insupportable, d’avoir d’un côté des superbes 
réussites dont tout le monde se vante, le beau bâtiment 
Bioclimatique, BBC, et à côté un désert d’actions, des 
passoires thermiques qui remettent en cause ce que 
l’on a fait à côté. Donc il y a un enjeu de cohérence, 
d’horizontalité et de nouvelles formes de coopération 
et les collectivités doivent prendre leur part.

Pour transformer les choses en profondeur, et qu’il 
y ait un effet des acteurs culturels sur ces choses là, 
c’est quand le bon moment pour les intégrer dans un 
projet, dans un processus autour des enjeux du risque ? 
Est-ce que c’est à l’étape de la sensibilisation, à 
l’étape de la médiation, c’est pour mobiliser les 
habitants, quel est le bon moment pour transformer 
les choses en profondeur et peut-être faire le lien 
avec comment bousculer les politiques publiques, et 
prendre l’exemple du Parlement de Loire sur cela ?

Maud LE FLOC’H : La société civile bouge et pousse, il y 
a une série d’actions inspirantes comme Oxygène. Non 
seulement on peut s’en inspirer et travailler nos façons 
de faire, d’accompagner, d’être au contact de faire, de 
traduire cela en politique. C’est quoi la politique négociée. 
Le Parlement de Loire c’est une initiative que le Polau a 
prise, en lien avec la dynamique lancée par la Région pour 
fêter les 150 ans de la Renaissance et la mort de Léonard 
de Vinci :  Le Polau, entre artistes et ingénieurs, est ce 
que vous auriez un sujet ? Donc avec l’équipe, on réfléchit 
fort et on sort un programme que l’on a appelé Génie-
Génie, artiste-ingénieur et sur le sujet du fleuve. On avait 
travaillé autour de l’eau et du risque inondation, on sait 
qu’il y a aussi l’alerte du stress hydrique, des menaces de 
sécheresse, d’étiage de plus en plus bas, de débit naturel 
qui diminue, de biodiversité, de poissons… Le Parlement 
de Loire est inspiré de 2 choses, le parlement des choses 
que Bruno Latour avait travaillé pendant la COP 21. 
Comment des non humains pourraient prendre place 
autour des négociations, pas seulement les humains, pas 
seulement le point de vue de l’Homme, mais aussi le point 
de vue du milieu, des entités qui constituent le milieu ? 
La deuxième inspiration : en 2017, en Nouvelle Zélande, 
le fleuve Whanganui obtient une reconnaissance de 
personnalité juridique, c’est-à-dire que pour la première 
fois, un fleuve, une entité de la nature devient un sujet 
de droit et est une personnalité qui peut intenter des 
actions en justice, qui peut demander des réparations 
pour les tribus autochtones, les Maoris en l’occurrence. 
Le fleuve peut obtenir de l’argent, des réparations, ouvrir 
un compte bancaire, siéger auprès d’instances au côté de 
la collectivité pour dire à l’établissement public qui gère 
le fleuve, sur la qualité de l’eau par exemple, en tant que 
fleuve, je ne suis pas d’accord avec ta décision. Vous 
voyez le bazar. Mais c’est hyper intéressant de travailler 
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cela. On est en Nouvelle-Zélande, c’est la common law, 
on n’est pas dans le droit romain, ce n’est pas le même 
contexte. Les Maoris en Loire, même s’ il y a des peuples 
autochtones, ce n’est pas du tout la même chose. En tous 
les cas, c’est une figure très inspirante. Dans le monde 
du droit, cela a créé un précédent. Et aujourd’hui Valérie 
Cabanes, juriste en droit international, travaille beaucoup 
sur la question du droit de la nature.

Là, il y a une bascule, on travaille sur le projet du fleuve, 
un enjeu de territoire. On invite Camille de Toledo, qui est 
un écrivain, auteur, juriste qui est lui-même habité par ces 
sujets. On lui dit : viens nous aider à monter un parlement 
de Loire. Il nous dit “c’est quoi un parlement de Loire ?”. 
On ne sait pas. Moi non plus. Mais en tous les cas, on a en 
tête que cela peut être une fiction institutionnelle, qui 
nous amène à pousser le réel et à performer sur le réel, 
à inspirer le réel et donc avec Camille de Toledo, il y a eu 
ce travail d’audition. On ne sait pas et on va écouter Bruno 
Latour, Valérie Cabanes, l’écologue Catherine Boisneau, 
Catherine Larrère, philosophe, une juriste animiste Marie-
Angèle Hermitte, Sacha Bourgeois-Gironde en sciences 
cognitives. Et donc nous-même, on s’est fait une sorte 
de convention, comme la convention citoyenne pour le 
climat, une convention ligérienne, où nous-même on s’est 
transformé. On ne connaissait pas tout cela. On en a 
fait un livre. Et aujourd’hui, on a une commission, il y a 
plusieurs cercles, en septembre on a fait les assemblées 
de Loire et on élargit. Et aujourd’hui, il y a des territoires, il 
y a des opérateurs du bassin versant, car c’est aussi cette 
échelle-là, de biorégion, le bassin versant. On est relié à 
la Bretagne, à la Vienne, à toute une série d’affluents et 
cela vient bousculer le « main set ». Comment cela fait 
boîte à outils et cela aboutit sur les territoires, que cela 
soit le conseil départemental de Haute Vienne, Nantes 
Métropole, Nantes, la Communauté de communes de 
Loire Forêt, du côté d’un festival en Bretagne, qui disent 
qu’ils souhaitent rejoindre la démarche parce que l’on 
voudrait travailler des sujets : aménagement des berges, 
risques inondations, espace stationnaire, la question de 
la baignade à Tours. Et on voudrait travailler ces sujets 
à la façon du Parlement de Loire. C’est une démarche 
méthode, qui se base sur une fiction, on dirait que, que 

l’on ferait un pas de côté. Pour la baignade, on dirait que 
l’on ferait des contrats de baignade, plutôt que des aires 
de baignade. 1) la notion de fiction et de récit. 2) la notion 
d’écoute, d’audition, et de temps long, un processus 
partagé, ouvert, collectif, etc.. Des résidences, qui 
viennent donner de la matière aux fils, faire de l’étoffe et 
les joindre aux ingénieries plus classiques et ensuite des 
expérimentations. On a besoin des forces politiques pour 
faire cela, pour constituer un programme expérimental, 
pilote sur des petits objets, en utilisant la méthode 
d’inversion. Cet outil du décadrage, du retournement 
me semble être plus que d’actualité.

L’intelligence collective au 
coeur de la résilience
Maud, vous parlez de méthode, de processus et Clara 
vous évoquez souvent la question de l’intelligence 
collective pour faire face aux enjeux que l’on a 
évoqués depuis ce matin. Pourquoi ce focus particulier 
et comment s’y prendre ?

Clara VILLAR : Pour répondre à cette question, je vais faire 
un petit détour avec ce que l’on a vu ce matin, avec la 
récalcitrance des risques, c’est-à-dire, cette capacité 
des risques à rentrer dans nos injonctions, à rentrer dans 
les plans PPR, DICRIM, PPS… En fait, va-t-on aller vers 
la « redouceur » et finalement une décélération ou alors 
vers un passage en force. Pour moi, ce sont les chemins 
de la résilience, ornières comprises. Et des ornières, il 
y en a. Il faut juste les avoir en tête pour ne pas se faire 
avoir.

[...] on voudrait travailler 
ces sujets à la façon du 
Parlement de Loire 
 
Maud LE FLOC’H

Le deuxième risque, c’est 
que l’on glisse vers une 
résilience qui n’intègre 
pas pleinement la question 
des vulnérabilités. 
 
Clara VILLAR
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Le premier risque que je vois c’est que l’on bascule dans 
une résilience dogmatique, c’est-à-dire un peu sur le 
modèle « marche ou crève ». Soit résilient ou crève, c’est-
à-dire que l’on rate complètement ce qui fait l’essence 
de la résilience, notamment sur l’articulation au service 
de l’intérêt général, défini collectivement et finalement on 
irait vers tellement de rationalité dans les processus de 
résilience que l’on fait exploser l’irrationnel. Que, à force 
de pathos et de sensibleries dans les médias, on sombre 
dans l’insensibilité ; que l’on confond savoir et intelligence. 
Que, au nom de l’inclusion, on se trouve dans des 
situations où on stigmatise et on fait du chantage pour. 
Voilà, c’est un premier risque que je vois. 

Le deuxième risque, c’est que l’on glisse vers une 
résilience qui n’intègre pas pleinement la question 
des vulnérabilités. Que l’on glisse d’une résilience qui 
interroge non seulement les moyens mis en œuvre mais 
aussi la finalité que l’on recherche, vers une résilience 
qui consiste en un objectif de contrôle du système. On 
va essayer de contrôler les systèmes vitaux, contrôler 
l’organisation structurelle, contrôler les structures 
politiques. Et cette résilience là se permet de dire que la fin 
justifie les moyens. Je vous donne un exemple fictif : dans 
10 ans on a complètement abaissé les émissions de CO2, 
super on est résilient. Quand on regarde au microscope, 
on s’aperçoit que c’est parce que les gens sont devenus 
tellement pauvres qu’ils ne peuvent plus se déplacer. Ce 
n’est pas de la résilience, elle est où l’éthique ? C’est 
plus complexe que cela. Cela dépend de qui parle de la 
résilience. Elle nous invite à toujours se poser la question : 
qui décrète la résilience ? Parce que la résilience cela ne 
se décrète pas, pour qui, quelle est l’intention du projet. Et 
l’autre risque, c’est la pensée magique, le fait de rester 
sur une résilience de surface. Maud parlait de l’art juste 
cosmétique, la résilience c’est plus en profondeur. Croire 
aussi que la résilience c’est dans une vision plus naïve, 

on est uni et tout se passe bien. Non la résilience, c’est un 
engagement qui demande du courage, de l’abnégation, 
de la cohérence et de l’exemplarité. 

Une démarche de résilience, c’est extrêmement 
exigeant. Pour essayer de ne pas tomber dans ces 
ornières, il y a l’intelligence collective. Je voulais revenir 
sur la définition de l’intelligence, cela vient de intellegere  
c’est-à-dire faire du lien entre les lectures, entre les 
connaissances. L’intelligence réside dans la capacité 
à faire des liens, pas dans la capacité à amasser des 
connaissances. Donc l’intelligence collective, c’est la 
capacité à faire du lien entre les compétences et les 
expériences, mais aussi entre les gens. Et je trouve 
que c’est un formidable remède à ce que disait Alain. Il 
disait “Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand 
on n’a qu’une idée”. L’intelligence collective, c’est une 
façon de se prémunir contre cela. Qu’est-ce que cela 
permet l’intelligence collective ? C’est se mettre dans les 
bonnes conditions pour penser autrement, c’est laisser 
émerger l’inattendu, c’est peut-être se resynchroniser 
avec le territoire, avec les parties prenantes, faire 
résonnance, c’est être capable de diverger sans être 
censuré, et puis c’est créer des richesses immatérielles 
comme la coopération, la confiance, la solidarité, la 
performance, la divergence et cela c’est des ressources 
qui sont incommensurables et parce qu’elles sont 
incommensurables, elles sont souvent méprisées car on 
ne peut pas mettre des indicateurs en face. Et je trouve 
cela très dommage.

L’intelligence collective, elle ne va pas de soi, cela se 
prépare, ça s’encadre, ça s’accompagne. Je vais vous 
faire deux dernières citations pour montrer l’intelligence 
des groupes, car il ne suffit pas d’être en groupe pour être 
intelligent ensemble. La bêtise collective existe.  Aristote 
disait “dans certaines conditions il est possible que la 
majorité réunie toute ensemble soit meilleure que l’élite” ; 
en revanche Gustave Lebon, écrivait à propos des foules : 
“qui sait les illusionner est facilement leur maître, qui tente 
de les désillusionner est toujours leur victime”. Lui n’a pas 
du tout confiance dans l’intelligence d’une foule. C’est pour 
cela que je voulais clarifier que cela s’accompagne, que ce 
n’est pas le bon sens puisqu’on peut être bête ensemble. 
Les freins à l’intelligence collective : l’enseignement ou 
les connaissances sectorielles, l’hyper spécialisation 
concurrentielle, s’entourer de gens qui savent tout sur 
presque rien et où personne ne va faire de lien entre les 
disciplines. Enfin, je le dis très directement, une extinction 
massive que je vois c’est l’extinction de l’intelligence, au 
sens « faire des liens », la capacité de faire des liens, 
et cela notamment à cause de la captation de nos 
esprits par les écrans qui nous laisse très peu de répit 
pour réfléchir. Et d’ailleurs, le numérique, en termes de 
résilience, peut être questionné en termes d’impact. Je 
conseille le livre “Histoire d’un like” de Laurence Allard, 
et “L’écologie du smartphone”. En termes d’approche 
systémique, c’est un formidable exemple. Par exemple, 
les gens ont délégué leur intelligence à un média. 

Une démarche de 
résilience, c’est 
extrêmement exigeant. 
Pour essayer de ne pas 
tomber dans ces ornières, 
il y a l’intelligence 
collective. 
 
Clara VILLAR
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Un dernier mot sur les leviers pour se mettre en 
résilience, et les suites et les propositions du Réseau 
Oxygène ?

Charles FOURNIER : Sur les leviers, il y a beaucoup de 
choses qui ont été dites et je risque de répéter, mais 
je crois vraiment que tout ce qui va pouvoir soutenir 
l’accompagnement de ces nouvelles formes 
d’ingénierie va être essentiel. Et je trouve que les acteurs 
publics doivent se déplacer du côté de l’accompagnement 
de ces nouvelles formes d’ingénierie. Je pense que 
cela va passer par là. Je passe mon temps à le dire, 
par exemple sur la transition écologique de l’économie 
dont j’ai les responsabilités, ce n’est pas seulement une 
question d’argent. Où va se fabriquer cette ingénierie ? 
Quand on parle d’écologie industrielle et territoriale, c’est 
important car c’est concret, c’est dans les territoires, il 
y a des enjeux de coopération. Le mot « concurrence 
» s’efface un peu partout, et le mot « coopération » 

s’impose. Avec de la fausse coopération, cela n’empêche 
pas que la concurrence soit encore là mais on sent qu’il y 
a un nouveau propos. Pendant longtemps, on était dans 
la concurrence entre les territoires. Plus grand monde ne 
s’aventure à dire cela, même si on continue à regarder les 
classements.

On sent que la dimension de coopération s’impose, 
il y a quelque chose qui est en mouvement et je 
crois beaucoup à ça : comment on va réorganiser les 
ingénieries pour accompagner les entreprises dans les 
transformations ? On aura beau penser une politique, s’il 
n’y a pas quelque chose qui se passe localement, s’il n’y 
a pas une nouvelle forme d’interaction, s’il n’y a pas de 
nouveaux échanges, cela ne va pas fonctionner. Pour 
moi l’un des leviers essentiels, c’est l’intelligence 
collective. Je crois que l’on a besoin d’espaces où 
l’on accepte d’échanger comme on l’a fait aujourd’hui, 
en passant du particulier au général, du général au 
particulier, en n’ayant pas peur de faire un peu de prise de 
distance. Car souvent, j’entends dans des moments que 
ce n’est pas concret. Il y a une tyrannie du concret, une 
tyrannie de la réalité et il faut prendre le temps de faire 
des aller-retours entre le concret, le distanciel et le 
théorique. Et il nous faut des espaces comme Oxygène. 

On ne fait pas seulement cette journée comme un temps 
à part, elle doit être la suite d’une histoire et précéder 
ce qui va se passer derrière.  Dans Oxygène, il y a un 
comité d’appui qui est composé de gens avant d’être des 
institutions, même si on ne sépare pas les deux totalement, 
issus de tous les domaines où presque. C’est aussi là où 
on va fabriquer, peut-être, des manières différentes de 
penser une journée comme cela, d’imaginer ce qui va se 
passer derrière. Oxygène c’est ce grand temps, mais 
c’est aussi des tas d’ateliers, sur lesquels on travaille 
sur des sujets beaucoup plus proches de la réalité que 

L’intelligence collective, 
elle ne va pas de soi, cela 
se prépare, ça s’encadre, 
ça s’accompagne. 
 
Clara VILLAR
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certains peuvent connaître, comme par exemple, l’habitat 
partagé, les tiers lieux, lieux de coopération, de fabrique 
citoyenne. Et Oxygène vient nourrir des politiques publiques 
derrière, des décisions que nous devons prendre. On a 
besoin de cela, on a besoin de ces aller-retours. C’est 
l’état d’esprit qui anime Oxygène. Chaque année, il y a 
des thématiques, à chaque fois, cela a été extrêmement 
inspirant. Je me rappelle l’intervention de Jean-François 
Caron, maire de Loos-en-Gohelle qui vient nous raconter 
comment il transforme son territoire autour de la transition 
écologique et comment cela devient un peu un modèle. 
Pendant la COP 21, c’est le seul endroit où les chefs d’État 
sont allés faire une visite concrète de terrain car c’est un 
endroit qui raconte quelque chose.

Je trouve que l’on a, avec Oxygène, un outil dont il faut 
prendre soin. C’est l’outil de tout le monde, il n’a pas une 
forme, une structure. J’invite tout le monde à se saisir 
de cet outil. Je voudrais remercier toute l’équipe qui a 
préparé cette journée, à la fois le groupement qui anime 
le réseau : l’Unadel, Villes au Carré, l’Interscoop et Inpact 
Centre et les services de la Région. Merci à tous les 
intervenants et intervenantes qui ont nourri cette journée.

[...] souvent, j’entends 
dans des moments que ce 
n’est pas concret. Il y a 
une tyrannie du concret, 
une tyrannie de la réalité 
et il faut prendre le 
temps de faire des aller-
retours entre le concret, le 
distanciel et le théorique. 
Et il nous faut des espaces 
comme Oxygène. 
 
Charles FOURNIER
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