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http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements


Objectifs de la matinée

• Identifier en quoi votre action peut agir sur l’intégration de 
la notion de résilience territoriale dans les PAEDC des 
communes

• Proposer collectivement des améliorations de la 
méthodologie POLLEC et des initiatives de la coordination 
régionale de la Convention des Maires en la matière 



Programme de la matinée 

• 9h30 Accueil
• 9h35 Résilience territoriale? (APERe)
• 10h15 Co-construction: pistes de travail pour les 

coordinateurs supra et la Région
• 11h45 Conclusions & divers
• 12h00 Fin



Résilience territoriale? 



Objectifs de la présentation?

• C’est quoi la résilience 

territoriale? 

• Quels risques pour nos 

territoires? 

• Facteurs de réussite d’une 

stratégie de résilience? 

• Quels objectifs de résilience?

• Analyse de la prise en compte de 

ces éléments dans POLLEC

• Pistes de travail



Qu’entend-t-on par résilienced’un territoire?

• La résilience est caractérisée par la capacité d’un système à se rétablir après une perturbation 

extérieure et à retrouver ses fonctions à la suite de celle-ci. 

• Un territoire "résilient" = capable d’anticiper, réagir, s’adapter à ces perturbations, qu’elles soient 

lentes ou brutales,  pour évoluer vers un nouvel état en « équilibre dynamique » préservant ses 

fonctionnalités

La résilience à court terme d'un système à une perturbation 

(Source : Alterna.eco)

Figure 4.La résilience à long terme (Source : Alterna.eco)



Les sources de perturbation

Dépassement des limites planétaires

Anthropocène = Période de l’histoire de la 

terre durant laquelle l'influence de l'être 

humain sur la biosphère a atteint un tel 

niveau qu'elle est devenue une « force 

géologique » majeure affectant en 

profondeur la planète. 



Les sources de perturbation

Epuisement des ressources de stock

Perspectives de production de pétrole brut 

(Source : https://eto.dnvgl.com/2019 )

Identification des matières premières critiques (Source : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-

materials/specific-interest/critical_fr )

Matières premières critiquesPétrole

Matières présentant un risque particulièrement élevé de pénurie

d’approvisionnement dans les dix prochaines années et qui jouent
un rôle particulièrement important dans la chaîne de valeur

https://eto.dnvgl.com/2019
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_fr


Les sources de perturbation

Interconnexion des enjeux



Quelles perspectives?

?



Impacts potentiels sur nos territoires



Objectifs d’une stratégiede resilience locale

Infrastructures

Limiter et prévenir les risques d'inondations et de coulées boueuses

Prévenir les dégats des tempêtes sur les réseaux

Limiter les effets d'ilôts de chaleurs

Prévenir le retrait et gonflement d'argile

Habitat

Réduire les risques de surchauffe des logements en été à travers des dispositifs passifs

Intégrer les perspectives de besoins de nouveaux logements de qualité dans la politique 

d'aménagement du territoire

Augmenter le nombre de logements communaux d'urgence

Alimentation

Préserver les terres agricoles contre l'artificialisation

Augmenter la population agricole

Favoriser la disponibilité locale de ressources essentielles à la production agricole

Soutenir le développement de l'agroécologie

Diminuer l'empreinte écologique de l'élevage

Relocaliser le parcours de la production agricole

Développer des filières locales de transformation

Réduire les distances

Eau

Améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface

Réduire la consommation d'eau et éviter les pénuries en périodes estivales

Energie

Aménagement du territoire

Patrimoine et activités communales

Mobilité

Soutien aux acteurs locaux

Biodiversité et forêt

Lutter contre les espèces invasives et les parasites

Lutter contre l'érosion de la biodiversité - Favoriser la regénération du vivant

Implanter des essences forestières adaptées au changement climatique

Tester des essences résistantes aux intempéries sur les parcelles jugées à risque

Economie

Encourager la structuration de filières locales

Favoriser l'économie sociale et solidaire

Tendre vers une économie circulaire

Encourager la population à consommer local

Santé

Améliorer l'accès aux soins

Protéger les publics à risque des canicules

Réduire l'émission de polluants dans les centres urbains

Prévenir le développement des maladies mentales liées à la perte de repères et de sens 

(dépression, etc.)



Objectifs d’une stratégiede resilience locale

Cohésion sociale

Favoriser le dynamisme culturel, associatif et sportif local

Mettre en récit, préserver et valoriser les particularités et cultures locales

Permettre la compréhension et l'appropriation des enjeux de résilience par la population

Mettre en place une gestion collective et

coopérative des communs

Entretenir la coopération et les échanges avec les territoires proches

Rendre l’habitant acteur des politiques publiques locales

Limiter l'exposition des populations aux risques et aux nuisances en tenant compte des inégalités 

sociales

Lutter contre la grande pauvreté et les inégalités

Lutter contre l'isolement, les violences et les discriminations.



Principes et leviers de résilience territoriale 

Source: Cerema.fr

https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-adaptation-territoires-mode-emploi-du


Facteurs de réussited’une stratégiede résilience

• Equipements et outils (low-tech)

• Processus administratifs

• Procédés de production

• Modes d’organisation

• …

• Echelles territoriales

• Modes de distribution

• Activités économiques locales

• Décentralisation

• Moyens de protection

• Moyens de transport

• …

• Participation, co-construction

• Initiatives citoyennes

• Action collective

• Réseautage

• Information

• Formation

• Partage des compétences



Coconstruire?



La difficulté est la suivante : il faut à la fois se référer aux besoins

qui s’expriment dans les délibérations citoyennes et s’en distancier

en ce qu’ils reflètent certes des exigences légitimes de vie digne ici

et maintenant, mais dans les conditions économiques, sociales et

techniques du moment, des conditions qu’il faut impérativement

modifier en profondeur pour ne pas aller vers un désastre

annihilant les espoirs de satisfaction des besoins à l’avenir…

Jean Gadray, Economiste, Revue Terrestres, Décembre 2019

➔ Notre proposition: donnons les moyens aux citoyens de se

reconnecter à des conditions économiques, sociales et techniques

respectant les limites planétaires tout en se projetant dans un

avenir attractif!

Animation de l’assembléecitoyenne



Animation de l’assemblée citoyenne



Exemple de processus de coconstruction



Prise en compte dans POLLEC



Prise en compte dans POLLEC

Secteurs



Les wallons

s’adaptent



Les wallons

s’adaptent



Prise en compte dans POLLEC

Principeset leviers

Principe Levier

Stratégie-gouvernance Assurer une gouvernance partagée et la participation citoyenne

Assurer une coopération multi-échelle entre territoires

Intégrer les vulnérabilités dans tous les projets

Cohésion sociale et 

solidarité des acteurs

S’appuyer sur une culture partagée et les savoir-faire locaux

Soutenir la solidarité et la prise en compte des plus vulnérables

Garantir la confiance et la capacité d’agir

Anticipation, connaissance, 

veille

Connaître les aléas, les vulnérabilités et les dépendances

Informer, éduquer, développer une culture commune de la résilience

Préparer la gestion de crise et de post-crise

Adaptation, apprentissage 

et innovation

Surveiller et alerter

Collecter des retours d’expérience et réaliser des benchmarks

Innover, expérimenter, construire de nouveaux imaginaires

Sobriété Identifier et garantir les besoins essentiels et vitaux pour tous

Accompagner la mutation vers une économie diversifiée, inclusive, soutenable

Respecter les limites planétaires, les ressources naturelles, les communs

Robustesse et continuité 

des systèmes

Limiter l’exposition aux aléas

Renforcer la solidité et la fiabilité des systèmes

Garantir la continuité des réseaux critiques, services et activités essentielles



Pistes de travail

• Etoffer la liste des plans et programmes communaux en liens avec le PAEDC et

renforcer ces liens

• Schéma communal de développement commercial (SCDC): circuits courts

• Plan de Cohésion Sociale (PCS)

• Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI)

• Politique du logement

• …

• Intégrer les notions de simplification et de diversification dans les PAEDC

• Renforcer les compétences locales en matière de participation citoyenne à la

décision politique

• Soutenir des initiatives innovantes en matière culturelle (valorisation de culture

partagée et de savoir-faire, nouveaux imaginaires, développer une culture de la résilience,

etc.)



A vous de jouer!



Pistes de travail

• Vos propositions:

• Intégrer la notion de stockage de carbone (voir fun mooc: https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/stocker-du-carbone-dans-les-ecosysteme/, pour le Luxembourg:

approuvé du bout des lèvres par le JRC, initiative: maraichage sol vivant), et réduction

des déchets (compostage collectif dans POLLEC?: https://www.ipalle.be/les-sites-

existants/, Mons: IGEA en collaboration avec les comités de quartier)

• Panel citoyen climat en Wallonie: Pilote AwAC (tirage au sort)

• https://henry.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/plan-air-climat-

energie--les-citoyens-wallons-simpliquent.publicationfull.html

• https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/panel-citoyen

• Plateforme de participation de la FRW

• Besoin de communiquer d’avantage sur ce qu’on fait. Beaucoup de citoyens qui

participent à ma coconstruction proposent des choses qui sont déjà faites

• Intégrer d’autres thématiques permet d’intéresser plus facilement la population et

rencontre un besoin politique de mettre en avant ce qui est déjà fait.

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/stocker-du-carbone-dans-les-ecosysteme/
https://www.ipalle.be/les-sites-existants/
https://henry.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/plan-air-climat-energie--les-citoyens-wallons-simpliquent.publicationfull.html
https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/panel-citoyen


Pistes de travail

• Vos propositions:

• Fresque du climat dans les entreprises, les écoles,…

(https://fresqueduclimat.org/ateliers/ - fresqueclimatliege@gmail.com) . Testée par

Benoît Vincent dans une école sans grand succès auprès des jeunes de 13 ans.

Fonctionne bien pour les enfants apparemment. Formation nécessaire: 3-4 heures

• Question de la difficulté de quantification des actions

• Défi de la rénovation du bâti – plateformes: autres opérateurs que Corenove?

• Appel à projets wallon – résultats: structures mises en place mais pas beaucoup

de résultats suite à la pandémie – Nouvel appel à projets en réflexion

• FALCO: https://www.youtube.com/watch?v=KCaYsavgKIc -

https://www.rewallonia.be/les-projets/falco/

• Pays de l’Ourthe: plateforme stoppée il y a quelques mois. Les citoyens étaient

très contents. Mobilisation citoyenne compliquées. 85 personnes inscrites sur 2

ans avec 20 chantiers + gros souci de communication avec les entrepreneurs

locaux. Conclusion: formule par pertinente sur le territoire. Plutôt remobiliser les

acteurs locaux (guichet, conseiller en énergie)

• Pays des Condruses: Renov’énergie – plus de succès mais freins = démarches

assez lourde + améliorer la communication

https://fresqueduclimat.org/ateliers/
mailto:fresqueclimatliege@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KCaYsavgKIc
https://www.rewallonia.be/les-projets/falco/


Pistes de travail

• Vos propositions:

• Renforcer les échanges entre coordinateurs. Chacun pouvant partager ses

compétences spécifiques, ses contenus d’ateliers et faciliter la coordination entre

les différentes échelles territoriales. ➔ Créer un Teams « Coordinateurs » avec

possibilité de charger des fichiers et de discuter dans un forum

➔ Squelette de base proposé par la Région via sondage microsoft forms, possibilité

pour chacun de créer un dossier, de lancer des discussions

• Qu’attend la Région des coordinateurs? Rapport type? Prochain atelier?

• S’entendre plus souvent? Préparer les rencontres à travers un sondage (que

voulez-vous aborder?, quelles sont vos bonnes pratiques? )

• Nouvelle Convention des Maires abordée le 6 mai?

• Prochain atelier: sondage google form


