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"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 ?"

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 organisait était l'occasion de prendre
connaissance et de partager les réflexions et les résultats des expérimentations sur la résilience territoriale. Le
Cerdd a participé à cette journée et a produit un document de synthèse permettant de mieux comprendre les
enjeux et les particularités de la résilience territoriale.
Consultez et téléchargez l'article :

Article Cerdd "Vers une région Nord-Pas de Calais résiliente en
2040 !"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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