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ÉPREUVE DE NOTE 
 
 

À… Le… 

 
Note à l’attention de Madame la Directrice des Services Techniques 
 
Objet : Les démarches de résilience urbaine 
 

Les démarches de résilience urbaine : 
du concept à l’application 

 
Introduction : 
  

La gestion des risques est devenue dans le contexte actuel des collectivités locales, 
une préoccupation majeure que ce soit pour les dirigeants des collectivités territoriales ou 
par leurs administrés directement concernés. En effet, les villes sont confrontées à de 
nombreuses préoccupations dont les risques de catastrophe. Le nombre d’évènements liés 
aux aléas climatiques ayant eu des répercussions négatives sur les populations est en 
augmentation. Pour limiter cela, une démarche de résilience peut être développée.  
Ce sujet sera traité selon deux axes, la définition et l’application d’une stratégie de résilience 
et les retours d’expérience de deux collectivités.  
 

Ⅰ- La résilience, un concept que les territoires doivent s’approprier pour anticiper et 

gérer les risques 
 

A – La résilience, un concept qui englobe la réduction, la gestion des risques et 
le redressement rapide 
 

En France, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale établi en 2008, définit 
la résilience comme « la capacité d’un pays, d’une société ou des pouvoirs publics à résister 
aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeures puis à rétablir 
rapidement leur capacité de fonctionner normalement ou dans un mode socialement 
acceptable ». 
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Plus particulièrement, un territoire résilient est défini comme un territoire capable d’anticiper 
des perturbations brutales ou lentes, d’en atténuer les effets, de se relever et rebondir et 
enfin, d’évoluer vers un nouvel élan. 
Deux types de résilience peuvent être caractérisées : 

- la résilience de temps court traduisant la capacité de réaction face à une perturbation, 
- la résilience de temps long traduisant la capacité de maintien des fonctions principales. 

 
L’approche par résilience doit être basée sur une analyse élargie et globale du territoire. 
Cela permet d’anticiper les effets dominos. 
 
Néanmoins, une action résiliente dans un temps donné ne signifie pas qu’elle le soit dans 
d’autre échelle de temps. Par exemple, le relogement d’urgence est efficace à court terme et 
peut par la suite devenir insuffisant voire contre productif. Il est nécessaire de réfléchir à des 
mesures collectives et au bénéfice de l’ensemble de la collectivité. 
 
Pour les dirigeants locaux, la réduction des risques, par la mise en place d’une démarche de 
résilience permet l’amélioration des conditions environnementales, sociales et économiques. 
 

B – Un programme d’actions qui peut s’adapter à différents territoires 
 

Le bureau des nations unies a établi un manuel pour les dirigeants locaux afin de 
rendre les villes plus résilientes. Ces actions peuvent être adaptées à différents territoires. 
 
D’abord, pour développer la résilience d’un territoire, il est nécessaire d’évaluer les différents 
risques présents. La nature et l’étendue des risques doivent être compilés et cartographiés. 
Ces informations doivent être diffusées et utiles pour les prises de décisions concernant le 
développement du territoire. Ces éléments d’information doivent être compilés dans un 
système d’information géographique et de surveillance à l’échelle de la commune.  
 
Il peut être nécessaire d’agir sur les infrastructures existantes. Elles peuvent être mises à 
niveau pour devenir résilientes. Comme par exemple, l’investissement dans un réseau 
d’égouts pour éviter les inondations. Evidemment, les nouvelles infrastructures doivent être 
résilientes.  
 
La sensibilisation du public est un point important. Les programmes d’enseignement et de 
formation sur la réduction des risques de catastrophe doivent être mis en place dans les 
écoles et collectivités.  
 
Enfin, des systèmes d’alerte rapide et des structures de gestion des urgences doivent être 
développés. Pour s’assurer de l’efficacité de ces systèmes, des exercices périodiques 
peuvent être réalisés.  
Un plan de relèvement doit être prêt avant la survenue d’une catastrophe.  
 
Plusieurs collectivités ont développé une stratégie de résilience dont la ville de Paris et 
l’agglomération de Carcassonne. 
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Ⅱ – Les retours d’expérience de stratégie de résilience à travers deux contextes 

 
A – La ville de Paris, la résilience anticipative 

 
La ville de Paris a développé une stratégie de résilience à travers trois pilliers et 35 

sous-actions. 
1 – Une ville inclusive et solidaire, qui s’appuie sur ces habitants pour renforcer sa 

résilience. 
Une des actions de ce pillier est de construire un réseau de citoyen solidaire. 
2 – Une ville construite et aménagée pour répondre aux objectifs du XXIème siècle.  
3 – Une ville en transition, qui mobilise l’intelligence collective et adapte son 
fonctionnement et coopère avec d’autres territoires. 

 
Particulièrement, l’action 11 « anticiper les risques et leurs impacts potentiels, leurs coûts et 
élaborer des solutions multi partenaires pour les atténuer », propose de réaliser un 
diagnostic de vulnérabilité du patrimoine, face aux aléas climatiques. Une fois le diagnostic 
réalisé, des solutions de surveillance seront proposées. Connaître la vulnérabilité du 
patrimoine permettra de mieux anticiper la reconstruction et le coût.  
 

B – L’agglomération de Carcassonne, la stratégie de résilience post-innondations 
 

L’agglomération de Carcassonne s’est également engagée dans une démarche de 
résilience, suite aux inondations de 2018. Ces inondations ont provoqué la mort de 15 
personnes.  
 
L’agglomération a d’abord répondu à l’urgence puis dans un second temps établie un 
programme d’aide à la reconstruction post-innondations (PIG). Ce programme a été conclu 

avec l’État et l’agence nationale de l’habitat.  

 
Elle a ensuite souscri à un contrat de transition écologique (CTE) avec trois orientations 
majeures : concourir à la reconstruction exemplaire du territoire, assurer la gestion durable 
de la ressource en eau et développer l’économie de la transition. Ces orientations sont 
déclinées par 22 fiches actions. Ce travail a été co-construit avec les communes, les 

services de l’agglomération et l’État. 

 
Pour conclure, les démarches de résilience territoriale permettent de réduire, gérer 

les risques et de développer le relèvement et la reconstruction rapide des territoires, suite à 
une catastrophe. La crise actuelle peut être une opportunité pour développer la résilience 
des territoires. Il sera du ressort des élus et des agents territoriaux de développer les 
démarches de résilience.  
 
 

Note de proposition 
 

La métropole d’Ingémétro, qui compte 250 000 habitants est particulièrement 
exposée à de nombreux risques (crues, inondations, sécheresse, risques technologiques, 
pandémie…). 
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Vous m’avez demandé, Madame la directrice, en qualité d’ingénieur territorial chargé du pôle 
prévention des risques, d’établir un ensemble de propositions opérationnelles, pour mettre 
en œuvre une démarche de résilience urbaine. 
 
Ma proposition s’établira selon trois axes : les mesures préalables à l’élaboration du projet, 
l’élaboration du projet et l’évaluation de celui-ci. 
 

Ⅰ – La mise en œuvre d’une démarche de résilience urbaine, une vision en mode projet 

 
D’un point de vue organisationnelle, il est nécessaire de nommer un chef de projet. Je me 
propose d’occuper ce rôle. Il sera ensuite nécessaire de monter plusieurs organes de 
travail : un comité de pilotage (COPIL) et un groupe de travail (GT). Le COPIL sera composé 
du président de la Métropole, du directeur général des services, de vous madame la 
directrice des services techniques et des maires des communes. Le rôle du COPIL est 
décisionnel. Il validera les propositions et livrables qui seront réalisés par le GT. Il se réunira 
en début de projet et à chaque fin de phase. Le premier COPIL permettra de définir les 
objectifs du projet, le budget et le planning prévisionnel. Des indicateurs de suivi seront 
définis et inscrits dans un tableau de bord, celui-ci permettra de suivre la réalisation du 
projet. 
 
Le GT sera pluridisciplinaire et transerve et sera composé d’agents territoriaux de différents 
services pouvant être impliqués dans le projet (prévention des risques, SIG, urbanisme, 

environnement…) mais aussi de partenaires extérieurs (service de l’État, pompiers, etc…). 

Le rôle du GT est opérationnel, il sera chargé d’établir la démarche de résilience urbaine de 
la métropole.  
 
Une des premières missions du GT sera de contacter les collectivités ayant réalisées une 
démarche similaire, afin de recueillir leurs retours d’expérience et d’identifier le montage 
financier à réaliser. Toutes les dépenses seront réfléchies en coût global, (prix du matériel et 
de la maintenance) et durable.  
 

Également, une vielle technique et règlementaire sera mise en place afin de ne pas rester 

isolé et d’adapter le projet aux nouvelles dispositions. 
 
Afin que le GT soit compétent, il pourra participer à des formations, colloques, séminaires 
sur le thème de la résilience des territoires.  
 

Ⅱ – L’élaboration du projet en trois phases 

 
Je vous propose de découper ce projet en trois grandes phases.  
 

1 – L’évaluation des risques de la métropole 
 
Il s’agit dans cette phase d’évaluer l’ensemble des risques présents sur la métropole X. En 
effet, cela est nécessaire pour obtenir une vision claire des risques auxquels le territoire est 
confronté. Cette évaluation sera réalisée en régie par le GT et plus particulièrement par le 
service prévention des risques. Cette évaluation se basera sur l’historique des évènements 
connus et par des visites terrains. 
L’historique permettra de caractériser les évènements majeurs. Les visites terrains 
permettront d’interroger les maires des différentes communes et de visualiser les zones à 
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risque identifiées lors de l’historique. Il sera demandé au service SIG de synthétiser les 
résultats de la phase 1 sur une carte.  
Cette carte permettra de visualiser les zones à risques et les zones à enjeux. Celle-ci sera 
présentée au COPIL pour validation.  
 

2 – Élaboration d’un plan d’actions, volet préventif 

 
Sur la base des résultats la phase 1, un plan d’actions sur le volet préventif sera établi. 
Les infrastructures ayant été définies à risque, feront l’objet de mesure de mise à niveau 
pour devenir résilientes et ainsi protéger les administrés et les biens. Un ordre de priorité 
sera établi pour agir efficacement et rapidement sur les infrastructures critiques. 
 
Le plan local d’urbanisme devra être adapté aux zonages issus de la phase 1. Des mesures 
restrictives pour la construction devront être mises en place dans les zones à haut risque. 
 
Afin de sensibiliser la population, il sera demandé au service communication de créer une 
plaquette pédagogique sur les risques présents sur la métropole et la conduite à tenir en cas 
d’accident. Elle sera diffusée via les réseaux sociaux. Pour initier une démocratie 
participative, l’avis de la population sera demandé par rapport aux projets en lien avec la 
résilience. Des réunions publiques seront organisées en ce sens.  
Les livrables de cette phase seront validés par le COPIL. 
 

3 – Élaboration d’un plan d’actions, volet opérationnel 

 
En cas d’accident, il sera nécessaire de savoir comment réagir. Pour cela, un plan d’alerte et 
de secours doit être réalisé. Ce plan d’alerte sera décliné selon les risques présents 
(incendies, inondations, technologiques).  
 
Ils devront être opérationnels, afin d’être efficace. Ils pourront prendre la forme de 
logigrammes décisionnels, avec les étapes à suivre et les acteurs concernés.  
 
Ils seront après validation du COPIL, diffusés à l’ensemble des acteurs et à la population via 
des plaquettes pédagogiques.  
 

Ⅲ – L’évaluation du projet 

 
Le projet sera évalué selon les indicateurs définis en début de projet. Ces indicateurs 
peuvent être : le respect du budget, le nombre d’agents formés, le nombre d’administrés 
sensibilisés, l’occurrence d’évènements graves ayant eu des répercussions humaines et 
matérielles. 
 
Une simulation sur une catastrophe pourrait être réalisée. En fonction des conclusions de 
l’exercice, les plans de secours pourront être modifiés.  
 
Pour conclure, la mise en place d’une démarche de résilience passera par différentes étapes 
qui seront co-construites avec une diversité d’acteurs. La communication sera un élément 
clé pour la réussite du projet.  
 


