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Seven principles for building resilience in social-ecological systems

Principle one: Maintain diversity and redundancy

Principle two: Manage connectivity

Principle three: Manage slow variables and feedbacks

Principle four : Foster complex adaptive systems thinking

Principle five: Encourage learning

Principle six: Broaden participation

Principle seven: Promote polycentric governance

All content is based on the book  “Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems”published by Cambridge
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Comment mesurer notre contribution à la résilience urbaine ?

Mural
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1. �C'est quoi la résilience urbaine ?

2. Quels éléments de la ville voulez-vous rendre plus résilients ? 

3. Pourquoi est-ce que cet/ces élément/s est/sont dysfonctionnel(s)

aujourd’hui et quelles en sont les conséquences actuelles ? 

Cliquer sur l'image pour revenir aux résultats de la séance 1
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1. �Choisir une expérimentation à challenger

2. Déconstruire des outils existants au niveau belge et international

3. Choisir des critères par projet pour évaluer les impacts positifs et

négatifs de vos innovations 
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ENCORE À DÉFINIR : DES IDÉES ?
COCREATE DAY

20/05/2021
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VDE Man'Aige ADZHIS

L’EXPÉRIMENTATION EN QUELQUES MOTS : CHOISISSEZ-EN UNE !

QUELS SONT LES CRITÈRES QUE VOUS AVEZ DEFINIS POUR VOIR SI CETTE

TRANSFORMATION EST EFFECTIVEMENT BENEFIQUE ?

les 7 Principles

diversifier

multiples, ne pas une seule angle, voir large et de different perspectives

connecter les differents niveaux et echelles

TROIS OUTILS POUR S'INSPIRER

Seven principles for building resilience in social-

ecological systems

Stockholm Resilience Center

CITY RESILIENCE PROFILING TOOL- UN HABITAT 

Cliquer sur la photo pour ouvrir le PDF

Cliquer sur la photo pour ouvrir le PDF

Zoomer ici pour lire dans le MURAL

Toutes les

données sont

quantitatives

Les ingrédients

sont là, mais

moins la

réflexion sur la

participation

VDE : au départ,

on avait tout ça,

mais en 3 ans

échelle de projet

à diminuer

Remplacer

les

indicateurs

pour les

adapter

Très long, pas

une

communication

super clair

Liste

d'indicateurs

plutôt qu'un

outil en tant

que tel

Travailler à

différentes

échelles
Les principes

sont

interconnectés

Connexion

entre les

CDE

Les 7 principes

nous parlent ==>

adaptables à

plusieurs

échelles

Quel(s) critère(s) peut reprendre/appliquer

tel quel à notre projet ou notre

expérimentation ?

Qu’est-ce qui nous semble non pertinent,

à écarter ? 

Quel(s) critère(s) ou indicateur(s) pourrait-on

reprendre en l’améliorant ?
Autres réflexions

Donner la

place à

plusieurs

voix
Travailler à

tous les

niveaux

Prendre soin

de ce qui

fonctionne

déjà

Diversité des

réponses au

sein du projet

Correspond

peut-être pas

à un projet à

une échelle

locale

Où est la

voix des

habitants ?

•�Outil de Reims : regarder

quelle proportion de nos

solutions ne sont pas

dépendantes de l’extérieur

du territoire, sur quoi

pourrait-on reposer en

interne et est-ce qu’on le

fait ?

Pas très

social

UN et Reims : manque

de la dimension sociale,

comment inclure la

dimension dans ces

outils

Comment mesurer

l'impact sur différentes

échelles ? Comment

inclure les petits

changements ?

Comment est-ce que

vous voyez votre

rôle dans le quartier

?

Décalage entre ce

qui est proposé et le

projet pour des

questions d'échelle

On expérimente, on

accepte de

décloisonner des

aspects

Comment on aborde la

question de la résilience si

les partenaires ne sont pas

d'accord qu'il y a un risque

qui va s'effondrer ?

SOUS-GROUPE 1 - Maëlle, Pierre, Octavia, Grégoire
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INDICATEURS - Ville de Reims

PARKING À IDÉES

https://www.uia-

initiative.eu/fr

Cas d'études : http://

urbanresiliencehub.org/wp-content/

uploads/2017/11/

Trends_in_Urban_Resilience_2017.pdf

Resilience coaching : https://

environnement.brussels/

thematiques/transition-de-

leconomie/resilience-coaching/

l-outil-resilience-coaching

Article de revue (pas lu) :

Ayyoob Sharifi, A critical review

of selected tools for assessing

community resilience. http://

dx.doi.org/10.1016/

j.ecolind.2016.05.023

Rethinking monitoring and

evaluation practices: UIA lessons

learnt : https://www.uia-

initiative.eu/fr/events/rethinking-

monitoring-and-evaluation-

practices-uia-lessons-learnt

Signaux précoces et réponses tardives :

https://www.eea.europa.eu/fr/

publications/

environmental_issue_report_2001_22

Alertes précoces,

réponses tardives : ils

ont cherché des faux

positifs !

8 janvier 2021 : à

deux doigts d'un

blackout ! Qui l'a

entendu ?

Comment oser foncer

dans la crise et la

précaution !

Accepter qu'on est

fragile et qu'il faut

trouver des solutions à

des crises futur c'est

dur !

Comment on

collabore sur une

crise ?

Comment parler de

choses positives

lorsqu'on travaille la

question de la RU ?

Cliquer sur le texte pour ouvrir le PDF

Cliquer sur la photo pour ouvrir la vidéo

QUELS ÉLÉMENTS VEUT-ON REPRENDRE/ADAPTER/LAISSER DE COTE POUR MESURER NOTRE CONTRIBUTION A LA RÉSILIENCE DE BRUXELLES ?

Action-based

resilience plutôt

que

planification

top-down

VDE : mise en avant

de l'inclusivité comme

un des critères (on

l'utilise même comme

contrainte créative)

On vise la participation

mais le cadre

administratif et juridique

de l'action est tellement

contraignant que cela

peut nous en éloigner

importance de

clarifier à quelle

échelle on se

situe pour

mesurer l'impact

Mesure de

l'appropriation de

la connaissance

par les

cochercheurs ?

Outils de mesure

d'impact social

(vient du monde

de l'économie

sociale) : projet

VISES, SAWB,

(ADZ) Enjeu de la

collaboration

avec des acteurs

différents (ex :

STIB)

VDE : le "learning" serait le

plus important à mesurer

tout au long du projet. Mais

importance de développer

des critères précis pour

mesurer l'appropriation des

connaissances par les

acteurs

Quel(s) critère(s) peut reprendre/appliquer

tel quel à notre projet ou notre

expérimentation ? (ou éléments inspirants)

Qu’est-ce qui nous semble non pertinent,

à écarter ? (ou éléments négatifs)

Quel(s) critère(s) ou indicateur(s) pourrait-on

reprendre en l’améliorant ? (comment se

mettre en mouvement)

Autres réflexions

(ADZ) Importance

de la connectivité

(entre les

différentes bulles

du projet)

(MAN-VDE) les 7

principes sont liés à

l'esprit de l'action

Cocréation (en particulier

Participation et

gouvernance) et

également à ce que

recherche le projet

(VDE) principe

d'interconnectivité est au

coeur du travail entre les

terrains mais aussi entre les

acteurs (tension aujourd'hui

pour ce dernier point :

comment intégrer les

différents acteurs à la

recherche)

(MAN) très ancré,

mais pas facile

de comparer

avec notre

propre projet

ces 7 principes

sont très larges

donc parlent à

tout le monde,

mais pas très

opérationnels

(MAN-ADZ) point 1

extrêmement

important (diversité

et redondance) en

particulier dans le

secteur des soins

(VdE) Reims: critères en

vrac uniquement

quantitatif, pas

catégorisés et pas

adaptés à une

recherche en cocréation

(plutôt pour une

administration)

Les questions interessant pour ce poser

What can be done with existing resources?

- What needs additional public funds?

- What cost implications for enhancing

existing functions?

- What implications for physical assets?

- What spatial characteristics demand

change?

- What can be done organizationally?

- How we can export resilience

considerations to the normal activities of the

city?

- How to improve some without

compromising/worsening others?

utiliser les sets/

parties des sets

pour prendre le

bilan?

SOUS-GROUPE 2 - Najate, Laure, Maxime, Gauthier, Kate, Louise
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INTRODUCTION1

L’EXPÉRIMENTATION EN QUELQUES MOTS : CHOISISSEZ-EN UNE ! L’EXPÉRIMENTATION EN QUELQUES MOTS : CHOISISSEZ-EN UNE !

QUELS SONT LES CRITÈRES QUE VOUS AVEZ DEFINIS POUR VOIR SI CETTE

TRANSFORMATION EST EFFECTIVEMENT BENEFIQUE ?

QUELS SONT LES CRITÈRES QUE VOUS AVEZ DEFINIS POUR VOIR SI CETTE

TRANSFORMATION EST EFFECTIVEMENT BENEFIQUE ?
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principes

inter-

connectés

Connexions

entre les CDE

7 principes

nous parlent

à différentes

échelles

identifier ce qui

marche et

s'assurer que

cela marche

dans nos projets

prise en compte

du point de

basculement

(tipping point) 

quid de la

dimension

sociale?

institutionnel -

pouvois

publics

quels

résultats

concrets?

document

très long,

mériterait un

résumé

schématique

quid de la

dimension

sociale?

utile comme série

d'indicateurs - 

inspiration pour

adapter à nos projets,

mais pas utiliser en

tant que tel...

La

priorisation

des usages

des CDE

Le signal du coin

du balais :

réduction drastique

et on observe et

mesure ce qui se

passe

Réduction de sa

consommation

auto-

consommation

collective

optimisée

collaboration entre

professionnels et

non-professionnels

(bulle 4)

Réduction de sa

consommation

On observe un réel

changement dans

les pratiques de

manière pérenne

Degré d'efficacité et

d'utilité entre

services formels et

informels

Les discussions

mènent aussi

vers une

diminution des

consommations

et redistribution

action à mener : identifier les

points de friction/blocages

entre les intervenants des

services formels et informels

Indispensable,

utile et confort :

remise en

question de ce

qui est

indispensable

Que certains des

usages

considérés

comme

indispensables

ne le soit plus !

Comprendre la

cause ! Pouvoir

réellement

identifier pourquoi

on fait se travail de

priorisation

degré d'utilisation

par les usagers

degré de

compréhension par

les usagers (PA)

Lab Res'O: lien

entre institutions

+ entre

institutions et

habitants

Manière dont les

outils permettent de

répondre aux

problèmes des PA

acteurs comme

Bruxelles

Formation, BRIK,

Logement

Bruxellois,

habitants

bâtiments,...

Quali : des

citoyens décident

de se passer

d'énergie à des

moments choisis

Quali : les usages

qu'ils considèrent

comme utile, ils se

disent : je pourrais

m'en passer

Accompagnement de

la sortie de soins des

PA - lien entre formel

et informel

degré de

dépendance des PA

de l'informel

Taux de

participation de

l'habitat groupé

dans les focus

groupes +++

Les discussions

débouchent sur

l'invention ou le

partage de

nouvelles pratiques

sans électricité

ancrage de

l'institution

dans le

quartier

Le fait de

poser la

question crée

déjà un

changement

quanti : Plus de

la moitié des

ménages

expérimentent

Au sens plus large,

inclusion sociale des PA

via des outils de

communication adaptés

quanti :

encore 5

ménages qui

remplissent le

tableau

Quanti : se fixer

un objectif de

réduction de

consommation

volonté

d'aller au

déjà de son

propre rôle

Quanti : se fixer

un pourcentage

d'énergie

partagé dans le

voisinage

donner un

visage, être

conscient de

l'autre

Création de

mutualisation qui

permettent de

réduire la

consommation des

usages

indispensables

Pouvoir

reproduire cette

expérimentation

dans une autre

communauté

d'énergie

Que les CDE

prennent des

décisions et se

fixent des

objectifs

degré d'intégration de la

bulle "communication"

avec les autres bulles 

http://resiliencetools.net/tools-

overview --> outils pour action

MaN def

inhabitant

très large et

inclusif

Récit : blackout !

les 7 principes

sont totalement

en ligne avec

notre projet

réfléchir à une échelle

systématique et multi-

échelon : qu'est-ce qui

ferait que, si ca marche

au niveau local, ca

pourrait marcher aussi

au niveau meso voire

macro?

réfléchir à

l'importance de

recontextualiser,

de s'adapter à

chaque public

7 principes : ça

parle à tout le

monde, mais

c'est pas

opérationnel

Learning : est central

dans VDE ==> on

donne un maximum

de clés de

connaissances aux

explorateurs

TO DO : développer des

critères plus précis pour

voir l'apprentissage des

CDE ==> MESURE DES

CONNAISSANCES

INTERCONNECTIVITE :

comment impliquer de

manière plus importante

des acteurs Bruxellois

dans la co-recherche

pour avoir un impact

puls effectif ?

Les processus qui mènent à

la décision peuvent être

dupliqués mais pas

nécessairement les

expérimentations elles-

mêmes --> réfléchir au

pourquoi on a choisi telle

ou telle expérimentation

INDICATEURS REIMS :

développer des

indicateurs sur les

grands producteurs

pour susciter une

discussion !

Permet de

structurer tout

ce qui se trouve

dans le projet

Systématiser

l'observation de

ces dimensions

de la RU au fur et

à mesure

Reims : ça

ne nous

parle pas !

7 principes :

ajouter

l'inclusion

Développer des

critères pour

identifier le

niveaux

d'inclusivité

7 principes :

problème

d'échelle par

rapport aux

beaux principes

Difficulté de faire

reconnaître les crises

qui pendent au nez : la

résistance

psychologique à vouloir

éviter les crises

Sibelga : à

mille années

lumières de

croire au

blackout !

5 W's (remettre en

question le problème en

se posant 5 fois

"pourquoi") -->

complémentaire à l'arbre

à problème, pour toucher

la racine (cfr Pierre -

design thinking)

Les grandes

catégories du

UN-Tool - à

spécifier pour le

projet manaige -

sets

repartir des

indicateurs type

"déterminants de la

santé" (sur le

modèle de ceux de

Reims)


