
«Vers une région Nord-Pas de Calais résiliente en 2040»
Synthèse de l'atelier de la prospective régionale du 24 juin 2015

« Dans un monde de plus en plus incertain, la notion de résilience conduit-elle les territoires à
appréhender plus sereinement les crises, mutations et transformations auxquelles ils sont
confrontés ? Est-ce que « entrer en résilience » pourrait être la clé d’un nouvel imaginaire et d’une
prospérité plus durable des territoires ? Aussi, l’institution régionale s’est progressivement
appropriée la résilience territoriale comme un des fils conducteurs de son Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). Elle a également souhaité
approfondir la réflexion pour comprendre comment cette approche pouvait aider à repenser les
politiques de développement territorial». Le 27ème atelier de la prospective régionale du 24 juin
2015 était l'occasion de prendre connaissance et à partager les réflexions et les résultats des
expérimentations sur la résilience territoriale.

La résilience: une vision collective des futurs souhaitables

La résilience est définit comme la capacité à se reconstruire (à retrouver un état d'équilibre) après
un choc (ou traumatisme). 

Du fait de son histoire industrielle et sociale tourmentée, la question de la capacité après une crise
est une question ancienne pour la Région Nord-Pas de Calais. Même si cette région a su se
reconstruire grâce aux capacités de rebond que les acteurs régionaux ont su développer, se
préparer aux prochaines crises est un réflexe d'anticipation pour un impact moins fort sur la
population.

Qu'est-ce que la résilience territoriale? 
C'est donner la capacité de rebond à la population, aux entreprises et à l'ensemble des acteurs du
territoire pour construire l'avenir.

Comment construire collectivement l'avenir?
Les crises chroniques économiques que nous vivons depuis quelques années accentuées par les
crises écologiques, nous immergent dans un sentiment de brouillard et d'incertitudes en ce qui
concerne l'avenir. Situation qui rend difficile la capacité à se projeter individuellement ou
collectivement. De plus, les incertitudes sur «que sera fait demain» créent des inquiétudes, une
perte de confiance en l'avenir souvent source de repli sur soi et d'individualisme.

• « Comment donner la capacité à la population à aller de l'avant ?
• Dans la méthode, comment passer «du faire» à «faire avec»
• Quel nouvel imaginaire sommes-nous capable de construire ensemble? » Myriam Cau,

Vice-présidente au développement durable, à la démocratie participative et à l'évaluation.

Les travaux sur la résilience territoriale répondent à ces questions par la construction d'une
vision collective des futurs souhaitables. Certains nommeront cette démarche une
prospective collective. La prospective ne consiste par à prévoir l'avenir mais à élaborer des
scénarios possibles et impossibles sur la base de l'analyse des données disponibles (états des
lieux, tendances lourdes, phénomènes d'émergences), mais aussi de la compréhension et prise en
compte des perceptions, des réalités, la mémoire des populations locales dans leur diversité
(femmes, jeunes, entrepreneurs...). Comme le rappelle Michel Godet ; « si l'histoire ne se répète
pas, les comportements humains se reproduisent ».
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Cette démarche prospective implique donc d'observer, questionner, analyser le vécu du territoire,
sa mémoire, de mieux connaître ses traditions, sa population, pour mieux envisager le chemin à
emprunter. Une formulation juste et précise de la problématique est le meilleur moyen de
proposer des solutions adaptées.

La résilience, une méthode où le citoyen dans sa diversité (jeunes, 
femmes, personnes âgées, entrepreneurs…) est le révélateur du projet 
de territoire

Si la démarche est collective et a pour finalité de donner la capacité de rebond à sa population, il
est essentiel :

• d'entendre la parole des habitants dans leur diversité qui exprime, leur choix, la vision
d'avenir de leur territoire, leur lieu de vie. 

• d'instaurer un climat de confiance en l'avenir pour qu'ils s'approprient mieux les projets du
territoire. Un outil indispensable, le récit articulé autour des différentes dimensions
temporelles, sur la mémoire et l'ambition collective. Un récit conçu de manière à ne
pas s'emprisonner dans un cadre traumatisant de crises, mais dans une narration
positive des faits passés et de l'avenir souhaité.

• De débattre: d'exprimer ses désaccords, de reconnaître les conflits, révéler les paradoxes
qui sont autant de pierres d'achoppement pour construire un projet. D'ailleurs, le conflit est
souvent la genèse des grands récits et des meilleurs scénarios.

Les schémas incontournables pour comprendre la résilience en Nord-
Pas de Calais
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• Les cinq capacités de la résilience: «Dans un fonctionnement où les démarches de
résilience sont favorisées par des capacités et fragilisées par des vulnérabilités, la
démarche expérimentale du conseil régional s'est concentré sur la question des capacités»
note D2DPE n°57 « Vers une région Nord-Pas de Calais résiliente en 2040. Enjeux
régionaux et premières modélisations » juin 2015. (voir page 10 et 16). 

• La mise en mouvement du système de résilience pour, à partir d'un traumatisme, muter
vers une transformation développement durable. «La résilience forme un «système
immunitaire» qui permet au territoire de se développer, de réagir et même de s'auto-
réparer. Dans ce système immunitaire, les capacités sont des «attitudes» des collectifs qui
composent et animent les territoires, des façons d'être à long terme, des états qui
caractérisent ces collectifs. La résilience est donc à la fois un état et un processus («la
photo et le film» ou «le nom et le verbe»): par exemple ma résilience c'est l'ouverture (la
capacité) et ouvrir (le levier). Les leviers quant à eux s'identifient et se construisent, pour
être actionnés. Les leviers constituent des catalyseurs pour mettre en mouvement les
acteurs et développer ou renforcer leurs capacités». note D2DPE n°57 « Vers une région
Nord-Pas de Calais résiliente en 2040. Enjeux régionaux et premières modélisations »
juin 2015 (voir page 16 et 18). 

Ces capacités et ces leviers sont une base de questionnement, mais aussi:

• Une manière de reconsidérer les ressources. Exemple: l'écologie n'est plus une
contrainte, mais devient spontanément un levier de robustesse.

• Un outils de questionnement. Exemple du lien inter-générationnel: Que se passe-t-il sur
le territoire en ce qui concerne: la place des jeunes? La place des ainés?...

• Un outils pour affiner l'analyse sur la spécificité du territoire. Exemple du rôle des
femme et de l'indicateur de la place de la femme dans le bassin minier. On observe une
corrélation directe entre emploi de la femme et la pauvreté. Il est impératif de considérer
cette spécificité pour que dans chaque projet du territoire apporte une attention particulière
à la place de la femme… Les indicateurs révèlent des situations qui peuvent être
appréhendées de manière transversale (dans chaque projet: alimentation, urbanisme,
biodiversité...)
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La résilience des territoires à différentes échelles : Communautés 
d'Agglomération, Ville et Entreprises

L’expérimentation prospective portée par le Conseil régional en partenariat avec la Communauté
d’agglomération du Douaisis (CAD) et l’agence Boulogne Développement Côte d’Opale a permis
de construire, à partir du terrain, des outils d’appréhension directement mobilisables et
opérationnels pour les acteurs locaux. Par ailleurs, les témoignages de la ville de Grande-Synthe
et de la CCI nous confortent dans l'idée que cette approche par la résilience peut et doit s'articuler
à différentes échelles. A chaque échelle territoriale, les solutions se précisent et s'adaptent.

A l'échelle d'une communauté d'Agglomération, exemple de la CAD et le pays du
Boulonnais : comment un territoire peut rebondir après les traumatismes? Guerre, fin de la
pêche, fin de l'industrie… Faisons le choix d'une méthode prospective pour anticiper les
défis de demain et équilibrer le territoire !

«Pour tous, l'approche par la résilience, c'est anticiper pour 2030. Les premières questions qui leur
viennent ensuite: où en est on? Sur quoi travailler?», Corinne Créquit de la Communauté
d'Agglomération du Douaisis.

Les crises recréent des fragilités sur le territoire. « Les élus se questionnent sur «qu'est-ce qu'on a
fait ou justement pas fait?». Le sentiment d'une vulnérabilité chronique non maîtrisée, fait naître
de nouvelles questions: 

• Comment instaurer un rebond pour le territoire, les entreprises, la population?
• Comment faire face aux crises?» Christel Romulus, Agence d'Urbanisme de Boulogne sur

Mer 
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Quelques éléments de méthode développés par l’agence Boulogne Développement Côte
d’Opale:

• D'abord mieux connaître le territoire vécu et en chiffre: l'histoire, les envies, les besoins et
les conforter par des analyses hors sols. L'agence a constitué un groupe de travail non-
institutionnel composé d'habitants du territoire aux métiers divers : associatif, financier, chef
d'entreprise… Au-delà, de la motivation, un souhait commun d'opérationnalité animé ce
groupe.

• Identifier les axes de travail, suite au différentes investigations (données, expression des
groupes, …) pour définir et formuler au mieux les problématiques: femmes, santé… 

• Identifier les ressources par la rencontre de groupes d'acteurs. En effet, l'idée n'est pas que
d'observer les vulnérabilités, mais surtout d'identifier les ressources, les potentiels du
territoire... Par exemple, « qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est (ou sera) résiliente?»

La notion de confiance est revenue souvent dans les échanges comme une valeur importante de
la démarche : comment faire pour redonner confiance à la population, au territoire …?

A l'échelle d'une ville: Grande-Synthe, une Ville en Transition
Des indicateurs sociaux significatifs d'un problème urgent (30% de la population sous le seuil de
pauvreté, augmentation du chômage...), une seule perspective pour la ville, créer les conditions
pour une transition vers un autre avenir. En 2011, la ville industrielle de Grande-Synthe s'inscrit
dans une démarche de ville en transition. 
Initiée par la ville, les habitants se sont-ils appropriés cette démarche? «Que les initiatives
viennent des élus ou de la population, l'enjeu est de favoriser les synergies entre l'élu et la
population.», souligne Jean-Christophe Lipovac, ville de Grande-Synthe. 

La Ville de Grande-Synthe s'appuie notamment sur son Université Populaire pour favoriser
l'engagement de tous dans l'objectif:

• d'éveiller des consciences
• mettre en valeur les projets citoyens
• organiser le débat dans la ville sur les enjeux de sociétés
• accompagner (car ça ne se décrète pas). Exemple: jardin populaire, banque de semences..

Actuellement, la ville développe des projets sur l'alimentation. Cette thématique est à la fois proche
des préoccupations de tous et suffisamment transversale pour intégrer les enjeux globaux:
biodiversité (arbre fruitiers plantés…), climat… La ville s'appuie donc sur son université populaire
pour animer un conseil alimentaire qui rassemble une diversité d'acteurs qui se côtoient peu,
professionnels de l'alimentation ou non-professionnels, afin de mettre en cohérence les projets
alimentations.

A l'échelle de l'entreprise, une expérimentation en lien avec la CCI
L'expérience de la résilience trouve également écho dans les entreprises. Les points essentiels à 
retenir des expériences du monde économique. Même si l'approche est la même que pour les 
territoires, il est impératif d'utiliser un langage et une méthode adaptés:«Plutôt parler de finalités et
de stratégie, mettre au point de méthodes concrètes et reproductibles au sein de l'entreprise...», 
Dominique Dautriche, CCI de région Nord de France.

Plusieurs étapes:

• Diagnostic Développement Durable
• Approche résilience: Anticipation, adaptation et formations
• Retravailler sur le modèle économique de l'entreprise
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Les résultats observés par le CCI se situent à plusieurs niveaux pour l'entreprise: meilleure 
anticipation, prise en compte de l'environnement et des ressources, prise en compte du capital 
humain: créativité des équipes, nouvelles confiance collective et individuelle et capacité 
d'innovation.

Les particularités de l'approche par la Résilience

Quelle est la singularité de la démarche par la Résilience? Quelle est la différence avec une 
démarche de développement local?

Conflits et Paradoxes
Inter-agir avec la diversité des approches des citoyens donne une image globale et complexe du 
territoire. Des paradoxes, des conflits s'expriment quand sont réunis les perceptions de chacun. La
démarche de résilience s'appuie également sur ces oppositions pour projeter le territoire. Plusieurs
intervenants des tables rondes sont revenus sur l'importance du conflit, comme élément 
structurant de projets collectifs. Il s'agit de «redonner la parole aux gens et les associer», «on a le 
droit de ne pas être d'accord». A cette occasion, l'art, la culture, l'éducation populaire, l'animation 
territoriale... sont des outils phares.

Nicolas Naudé de l'association Travail et Culture part du pré-supposé que le travail tient une place 
importante dans nos vies et que chaque entreprise, chaque métier est porteur d'une culture, d'un 
savoir- faire… Cette association propose une démarche culturelle qui repère les conflits, les 
paradoxes… et anime le territoire sur ces axes pressentis. Il donne l'exemple d'un fleuve 
initialement nié par les habitants, devenu ensuite un axe stratégique du projet de territoire.
Ce fleuve était source de conflits d'usage et dans un même temps intégré le projet Seine-Nord 
d'envergure nationale. Cette situation entrainait une représentation paradoxale du fleuve par les 
habitants. En effet, le fleuve fait partie de leur patrimoine et peut être le centre de la discussion, 
parfois, ils l'ignorent, car se sentent exclus de sa destinée nationale.

«Ne pas considérer ce contexte, ce paradoxe et ne par créer de lieux de dialogue, de «dispute» 
autour de cet axe de travail «le fleuve» aurait était un manque dans le projet de territoire.» Nicolas 
Naudé de l'association Travail et Culture. Une approche par la culture et l'art a permis de faire 
remonter à la surface cette ressource incontournable, pour les habitants et le territoire, qu'est le 
fleuve.

La complexité et le récit pour une appropriation collective
L'approche par la résilience, c'est «comprendre le passé, accepter le présent, se projeter dans 
l'avenir» et ce de manière collective. Ainsi, de fait, cette approche s'attaque à la complexité par la 
diversité des représentations. Mais sa particularité est la manière dont elle créera des interactions 
entre les thématiques, les bénéficiaires… Car il s'agit bien d'une démarche collective dont la vertu 
est de mieux se questionner, d'intégrer la diversité des points de vu des habitants et de se projeter
collectivement. L'analyse du contexte, la formulation des problématiques sont précises, et donc les
solutions mieux adaptées. Enfin, le récit partagé du vécu d'un territoire et de ce qu'il deviendra est 
une manière d'accepter le passé et de s'imaginer l'avenir. Les étapes du processus de résilience:

• la prospective, comme pédagogie citoyenne
• le diagnostic, les indicateurs … (pas que l'emploi, mais aussi l'illettrisme, les jeunes...). De 

la où on part, et vers où souhaitons nous nous orienter.
• le récit, comme levier de l'action collective.

Contact du Cerdd: Marie Decima / Contact Région: Fédérique Parrad, service «Observation et
prospective régionale» Direction du développement durable, de la prospective et de l'évaluation. Mail:
frederique.parrad@nordpasdecalais.fr . Tél: 03 28 82 70 13
En savoir plus : Prospective.participons.net/ 
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