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La résilience urbaine : comment travailler ce concept appliqué à votre projet ?
1. REMISE EN CONTEXTE

LA RÉSILIENCE URBAINE

FIL ROUGE

Identifier comment l'objectif de résilience peut nous servir de guide tout au long du projet 

Séance 1 : identifier où chacun.e se trouve + comprendre les enjeux spécifiques de chaque

projet

Séance 2 : La résilience urbaine d'un point de vue théorique : que pouvons-nous en retirer pour

nos projets ? Quels critères pourraient nous être utiles ?

Séance 3 : Co-construction d'un outil de suivi par projet/pour l'action composé de critères

adaptés à votre réalité.

Nom + question ou

réflexion

RÉSILIENCE URBAINE

RECHERCHE CO-CRÉATION

PILIERS

3. QUELS ÉLÉMENTS DU SYSTÈME URBAIN VOULEZ-VOUS RENDRE RÉSILIENT ET COMMENT ?

"J’aurais aimé qu’au moins une des expérimentations du projet touche un scénario catastrophe. Que nous soyons moins

tenus par les historiques de collaboration des dynamiques locales et les agendas des nouveaux élus pour vraiment nous

lâcher et débrider notre créativité. Peut-être qu’une ligne académique plus claire aurait aidé du type : “nous ne sommes

pas ici pour régler nos petits soucis actuels, mais pour voir comment réagir et travailler ensemble en cas de gros gros

gros problème". Extrait d'interview avec un ancien projet co-create 

Un pilier de l'action qui reste souvent un objectif théorique

PARTIE 1 - 30 minutes par projet

Par projet, 

A. Choisissez un porte-parole

B. Remplissez l'arbre à problèmes dans l'ordre suivant :

ETAPE 1

1. La crise/l'effondrement/Le choc : quel système ou service urbain va/est en train de s'effondrer ? (ex. une crise sanitaire,

plus d'énergies fossiles, plus d'accès à l'internet, suppression des allocations de chômage...)

2. Les effets : si nous ne changeons rien à la situation actuelle, quels seront les effets du choc sur la ville et ses habitants

(sûrs ou probables) : il s'agit de faire la liste des éléments qui seraient affectés par la crise et remettraient en question

certaines conditions essentielles de subsistances de la ville et de ses habitants.

3. Quelles sont les caractéristiques du système actuel qui sont résilientes ou non résilientes ? Autrement dit, quels sont

les activités/acteurs en place/modes de fonctionnement actuels qui contribueraient à un effondrement du système et

quels sont les éléments déjà en place qui permettraient de renforcer ce système ou de constituer une alternative ?

ETAPE 2

4. Avec votre projet, quelles caractéristiques non résilientes du système tentez-vous de transformer ou de rendre plus

cohérente ?

- Pourquoi ces caractéristiques sont-elles nuisibles/dangereuses/incohérentes pour l'équilibre urbain ? 

- Comment est-ce qu'elles nuisent au système urbain ? 

- Quels sont les effets (positifs et négatifs) directement liés à cette/ces caractéristique(s) ?

5. Comment expérimenter une/des transformation(s) ?

- Qu'est-ce que vous voulez inventer/transformer/substituer/rendre plus cohérent dans vos espaces d'expérimentations ? 

- Pourquoi ces activités/transformation vous apparaissent positives ? 

- Comment est-ce qu'elles rendent plus facile/harmonieux/cohérent le système que vous tentez de rendre plus résilient ?

- Comment est-ce qu’elles permettent de lutter contre celles que vous jugez défavorables ?

CONSIGNES

2. LA RÉSILIENCE URBAINE : UNE INTERPRÉTATION À CHALLENGER

la disponibilité de la

ressource qui alimente nos

chauffages va disparaître

ou être réduite fortement

usage qu'on fait de

l'énergie est en

train d’étouffer le

système

écologique

Prix des

ressources

La ressource

devient rare

80% du service

chaleur dépend

d'une seule source

d'énergie

Gouvernement

bruxellois qui a

une stratégie

imposante  de

rénovation du bati

==> très cher !

Les locataires ont

peu de pouvoir

d'action

Les locataires ne

peuvent pas

modifier les

ventilations

EFFET

Certains décident

de ne plus utiliser

la ressource pour

ne pas l'user

Les gens

ont tous

froid

20% des Bruxellois

en précarité

énergétique

EFFET

EFFET

Les prix

augmentent

EFFET

EFFET

Chaudière

ne tourne

plus

EFFET

EFFET

On ne pourra

plus chauffer

les logements

EFFET
la planète ne

supporte plus les

effets

EFFET

SLOWHEAT

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

Certaines

personnes ont des

consciences

écologiques qui

leur donne envie

de réduire leur

consommation :

faire les choses

autrement c'est

mobilisateur

Certaines

personnes veulent

faire des

économies

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

Certains citoyens

ont envie de

comprendre

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

ARBRE À PROBLÈMES

PARTIE 2 - 30 minutes de mise en commun

 Chaque arbre sera passé en revue pendant 15 minutes

- Pendant 5 minutes : le/la porte-parole du projet partagera son contexte et la problématique qu'il/elle voudrait mettre au cœur de

l'exercice

- Pendant 10 minutes : la parole sera donnée aux autres participant.e.s pour apporter des réponses, faire des parallèles avec leurs

projets...

CE QUI M'INSPIRE POUR MON PROJET EN QUOI EST-CE QUE CELA NE

S'APPLIQUE PAS DANS MON CONTEXTE/

LA RESILIENCE

EST

PROCESSUS

Viser la résilience

urbaine implique

d’offrir aux

citoyens des

espaces de

créativité

« modification

majeure qui nous

met dans une

situation de

fragilité ».

répartition

dans la ville

n'est pas dûe

au hasard

Rendre

citoyens

acteurs

Homme pas

au centre du

système

Imaginer une

alternative -

rupture avec le

système

chocs lents ou

soudains,

ne pas revenir à

l'état précédent. 

+justice sociale

Chaque personne

compte... chaque

quartier vivra

différemment des

perturbations

Partir de ce que

les gens vivent est

une piste pour

trouver des

solutions

Redonner du sens,

de la confiance

dans le fait que

chacun peut agir

Société

souhaita

ble?

CE QUE J'AJOUTERAIS

quelles sont les

conditions

d'émergence d'une

véritable alternative

?

capacité à se

"reconfigurer" ou

redévelopper  plutôt que

se développer + "survivre

dignement et durablement"

changements

soudains ou lents

mais aussi

prévisibles et peu/

pas prévisibles

Des valeurs

pourquoi

développer et pas

"trouver un nouvel

équilibre"?

Librement inspiré de : CoopCity (Centre d'entrepreneuriat

social et coopératif, Bruxelles), "Arbre à problèmes" et

 Bruno Latour , "Où atterrir"

 

Échange en collectif

CE QUI ME POSE QUESTION

Ce que

j'ajouterais.

..

Ce que

j'ajouterais.

..

capacité à

développer la

résilinece: humain

est averse au

risque, biais de

confirmation

Friction et

articulation

avec des

plans déjà sur

les rails

Ppour qui le

fait-on?

comment mettre en

place une réponse en

rupture tant que

l'urgence ne semble

pas une évidence pour

tous

Evaluation de

la résilience

est subjective

?

Comment parlé

de fragilité sans

générer de

l'anxiété

Est-ce que se

positionner en

crise est

porteur?

CONSIGNES

PARTIE 1 - 10 minutes pour partager vos remarques sur les post-its ci-dessous ou sur papier chez vous

- Ce qui m’inspire pour mon projet

- En quoi est-ce que ça ne s'applique pas dans mon contexte/mon projet ?

- Qu’est-ce qui manque selon moi ? = Ce que j’ajouterais …

- Ce qui me pose question

PARTIE  2 - 20 minutes de mise en commun de nos remarques et questionnements

4. QUELLE SUITES ?

RESSOURCES - CONTACTS

CE QUE JE RETIRE DE LA SEANCE

UN ÉLÉMENT À TRAVAILLER DANS UN NOUVEL ESPACE

CLIQUER ICI POUR LIRE

SUR GOOGLE DOC

ZOOMER ICI POUR LIRE DANS

MURAL

Penser un monde

où l'homme n'est

pas au centre du

système

ce n'est pas les

memes valeurs

que nous

SLOWHEAT CIDESOL

c�

Ville

polluée

système actuel

non accessible

pour tous

techniques

conventionnelles

non résilientes ou

non durables

CARACTÉRISTIQU

ES NON

RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES NON

RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES NON

RÉSILIENTES

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

EFFET

Beaucoup de

parcelles non

traitées

EFFET

EFFET
EFFET

EFFET

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

CARACTÉRISTIQU

ES RÉSILIENTES

ARBRE À PROBLÈMES

Échange en collectif

La résilience

totale et parfaite

reste une utopie

Google

TOUR DE TABLE VIRTUEL

Louise

Francisco

Sandrine

Danielle

Sophie

Maêlle

Denis

Gerardo

AUTRES QUESTIONS/REFLEXIONS ?

pourquoi survivre et

pas vivre? 

pourquoi développer

et pas "trouver un

nouvel équilibre"?

développer une capacité ><

chercher à la faire s'exprimer.  

impact à l'échelle du projet mais

faut-il démontrer que c'est

upscalable ?

Faut-il confronter notre vision de

la résilience à des groupes plus

sceptiques pour la faire mûrir ?

Es-ce une condition de

résilience?

Très riche de découvrir

les projets par le prisme

résilience, mais goût de

trop peu !

Des questionnements similaires,

à un moment donné, on se

recoupe ==> prise en main par les

citoyens

Echanges et tram de fond qu'est

la résilience à approfondir

Danielle

Danielle - pleins de questions sur

le design de recherche ==> on

doit se pencher sur le design ==>

Danielle

La résilience doit être pour tous =

=> tester la crédibilité de nos

solutions Denis

Des questionnements salutaires

qui vont être productifs - Gerardo

Questionnements similaires

Intéressant de voir d'autres

projets, permet d'avoir un autre

éclairage ou permet de voir

d'autres éléments

Très intéressant de discuter

d'éducation : à chaque réunion,

les discussions viennent

d'universitaires, partage non

horizontale

Une meilleure compréhension de

l'impact Denis

Comment rendre aux gens les

techniques // avec le covid, on a

tout technicisé au lieu de bien

expliquer les choses Denis

Comment évaluer notre

impact sur la résilience

PROBLEMATIQUE Clarifier qui

est-ce qu'on vise à travers des

initiatives et l'impact à quel

niveau ? Les participants

s'inscrivent et risque d'exclure

(Slowheat)

Continuer à

échanger entre

nous sur nos

situations

Comment mettre de l'horizontalité

dans les projets alors que les

initiatives viennent de chercheurs

? Danielle

Un peu de trop peu

sur certaines

discussions

on parle de résilience, de

collapsologie ==> jusqu'où est-ce

qu'on va dans la crise ? Est-ce

qu'on travaille sur le crise totale (=

résilience) ou la crise

environnementale (=transition)

Envie de réfléchir

concrètement aux critères

qu'on tente de modifier

dans les expérimentations

Comment ne pas

développer des outils

pour nous battre : si outil,

on risque d'être évalué

par rapport à ça

Danielle : le design de recherche.

Découverte au fur et à mesure et

parfois inconfortable de découvrir

certaines choses avec un peu de

retard. On le découvre en même

temps

Découvrir les éléments qui

surprennent qui

apparaissent ; comment

faire pour améliorer le

cadre Maëlle

Transition du petit problème individuel des

gens vers on se bat ensemble contre un

gros problème ? Comment on fait le pont ?

Motivation : problème individuel ; objectif :

plus large ==> comment être honnête ?

Denis

des outils pour

travailler ça avec

les co-chercheurs

Démarrer des intervisions entre

projets, même si on n'a pas de

grosses connaissances dans

certains domaines (Francisco)

Courants de promotion de la santé ==>

intéressant pour discuter empowerment,

autonomie et éducation avec le partenariat

qui est développé avec les populations et

le patient fait appel à beaucoup de champs

multidisciplinaire (Sandrine)

Livre : blackout ; un roman qui explique ce

qui se passe s'il y a un blackout ;

description romancée et appuyé

scientifiquement ==> on se rend compte de

ce qui pourrait se passer et on veut éviter

ça !

Comment faire un

plaidoyer politique

Législation - comment

débloquer des

éléments

Cadre spécifique

légale pour plus

facilement innover

Forum de la stratégie

good food

Premier temps :

on travaille la

question avec

des personnes

qui ont identifié le

problème

deuxième temps : on

le montre à ceux qui

ne se sont pas

impliqués depuis le

départ ==> événement

autour des livings labs

Matériel de

communication

pour montrer

qu'il se passe

quelque chose

équité : est-ce

que ça sert à

tout le monde ?

Ce n'est pas la

priorité de tout

le monde !

Idée : utiliser

le COVID

comme

exemple de

crise

On confond pourquoi les

gens font les choses :

sauver la planète,

économiser des sous,

rencontrer des gens =

pourquoi ils s'impliquent ? ;

parce que c'est une des

ressources qui est en péril,

les pics pétroliers

Présenter les

connaissances aux

citoyens : pour que

la croyance

d'épuisement n'en

soit plus une, mais

bien des faits

Nombre des

explorateurs

et échelle

d'impact ?

Comment

garder la

même

conception

de la crise ?

Comment

mobiliser les

citoyens sur la

rupture du

chauffage ?

Triple rôle du co-

chercheur :

scientifique, service

à la société,

éducatif = rapport

de force du savant

Un endroit

pour discuter

des

motivations

Redonner le

pouvoir aux

occupants :

locataires et

propriétaires

Modifier les

usages des

habitants

Les gens se sentent déposédés par le technique : comment fonctionnent

le chauffage ? Est-ce qu'il faut couper la température ? Même quand ce

n'est pas rare, ils ont consciences qu'ils n'ont pas les moyens de

comprendre ==> conscience du fait qu'ils ne savent pas

Technique très poussée : pas de vision sur la consommation, il faut que le chauffage

quitte la question du technicien, de l'agent immobilier ==> le rendre plus maîtrisable

par les gens ==> qu'ils s'appuient sur une maîtrise plus naturelle des objets

on est financé par le

gouvernement ; ça peut être un

facteur de motivation ; parfois ce

qu'on fait est opposé ==>

comment est-ce qu'on fait pour

interagir avec le monde politique

ou institutionnel
Quid de la synergie entre

les différents projets !


