
 

 
FORMATION INITIATION  

RESILIENCE TERRITORIALE 
 

I. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

PHASE 1 NIVEAU GLOBAL 
 
Cette première phase permet d'identifier les principales problématiques globales qui ont 

ou vont avoir, des impacts sur notre société, 

les constats, mais aussi les doutes, voire les objections qui pourraient également se 

retrouver au sein de la population. 

 

- Question-débat : que savons-nous des grands enjeux planétaires ? 

- synthèse des enjeux / mise en lumière du caractère systémique de la situation et de la 

nécessité de dépasser la « logique de silo » par thématique ou expertise. 

-  

PHASE 2 IMPACTS LOCAUX 
 

s implications locales concrètes de 

certaines problématiques listées dans la première phase. 

- Question : Quels sont les impacts locaux, présents et futurs de certains enjeux (rupture 

dans 

tous les domaines (économique, social, environnemental, santé, politique, etc.)  ? 

 

- Atelier World café pour répondre à ces questions  3 groupes de 3 ou 4 personnes  

PHASE 3 CONCEPTS APPLIQUÉS 
 

Apports théoriques : 

- Synthèse de la phase 2 

- 2 exemples de scénarios prospectifs : négaWatt et Biorégions Ile de France 

- Résilience appliquée aux territoires : théorie, illustrations 

 



PHASE 4 (14H15-16H30) SOUVENIR DU FUTUR 
 

Après ces travaux sur le constat et les différents apports théoriques, terminons par un 

exercice très local de visualisation et de co-construction des premières pistes. 

peut être animé avec de la facilitation graphique.  

 

Exercice de visualisation (groupes de 3-4 personnes) 

 

Écrire une lettre à un proche pour lui donner envie de venir habiter dans notre ville en 

2050 !  

 

Travail collectif pour répondre à la question : 

« Quelle est LA mesure absolument prioritaire pour améliorer la résilience de mon 

territoire ? »   

CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
 

II. LIVRABLES  

 

N  : 

 

- un référentiel commun à toutes les personnes présentes concernant les contextes 

actuels et futurs, et pouvant servir de base pour comprendre les implications locales et les 

orientations à prendre. 

- les textes issus des visualisations 

- des planches graphiques issue des travaux de -midi. 

- Les supports numériques  


