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MENU DU JOUR

1) Présentation du GT Résiliences 
d’ETOPIA

2) Chocs, effondrements et résilience 
territoriale

3) Notre territoire est-il résilient ?
4) Mesures d’adaptation et de 

résilience territoriale à tous les 
niveaux de gestion publique

5) Perspectives



PRÉSENTATION DU GT 
RESILIENCES

« la collapsologie n'est pas une 
croyance, ni un postulat, mais une 
démarche qui vise à renforcer la 
résilience de nos sociétés dans un 
contexte marqué par l'instabilité, 
l’interdépendance et l'imprévisibilité, 
ainsi que par un renforcement 
substantiel des crises, notamment liés 
au changement climatique. » 
(Extrait de l’ordre de mission donnée au Groupe de 
Travail « Emergences – résilience » par ETOPIA en 
janvier 2018)

Meeting OCDE of the NAEC Group des 17 et 18 
septembre 2019:

« AVERTING SYSTEMIC COLLAPSE »



PRÉSENTATION DU GT 
RESILIENCES

 Lettre de mission du CA d’ETOPIA (janvier 2018)
 Veille prospective sur la pensée collapso-politique
 Panorama des différentes écoles de pensée collapsologiques
 Boîte à outils pour renforcer la résilience sociétale

 Rapport d’activité intermédiaire 2018-2019
 Cartes blanches multiples sur la biodiversité, le climat, l’état 

d’urgence environnemental et social
 Pétition « Déclarons l’état d’urgence environnemental »: 

Déclaration citoyenne d’état d’urgence environnemental et Appel 
du 8 mai aux candidats aux élections

 Rapport intermédiaire du GT Emergences : 10 propositions de 
mesures

 Contribution à 3 fiches de négociation politique (RBC, RW, Féd)
 Mai 2019: GT « Emergences » => GT « Résiliences »
 Séminaire Etopia 21 juin 
 Présentation Vert Pop 29 août 2019



L’ÉTAT D’URGENCE 
ENVIRONNEMENTAL

« Le message est clair. L’urgence climatique mondiale 
menace la sécurité et la stabilité »
António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies

« … Depuis des années, nos travaux disent des vérités 
difficiles à entendre sur l’état de la planète et du monde, 
et en particulier sur la menace existentielle que 
représentent les bouleversements climatiques et la 
destruction de la biodiversité. […] Nous avons ressenti 
l’angoisse des chercheurs face à l’abîme auquel les 
confrontent des dangers inédits : ceux des effondrements 
en cours et probables de la civilisation thermo-industrielle 
et de l’épuisement de nos ressources naturelles. »
Jean-Pascal van Ypersele, climatologue, ancien vice-président du GIEC et 
de nombreux chercheurs et scientifiques belges (mai 2019)

« Nos terres sont terriblement sous pression humaine, le 
changement climatique peut accentuer cette pression; 
nos terres sont une partie de la solution pour combattre 
ce changement climatique, mais elles ne peuvent pas le 
faire toute seule... »
Rapport du GIEC du 8 août 2019



CHOCS, EFFONDREMENTS, 
RÉSILIENCE

 Système
 Régime de fonctionnement
 Choc
 Crise
 Effondrement
 Résilience



CHOCS, EFFONDREMENTS, 
RÉSILIENCE

- NOUS VIVONS DANS UN MONDE EN ÉQUILIBRE FRAGILE ET 
DYNAMIQUE -



Lunettes collapso: Des effondrements en cours
- stabilité climatique
- biodiversité et services écosystémiques
- énergétique (risques de blackout)
- alimentaire
- financier, économique, politique, culturel, etc.
- population

Lunettes «gestion des risques » / adaptation aux 
changements climatiques: des chocs et des crises :
- canicules (record absolu belge t° battu)
- sécheresse persistante (trois ans en 2019)
- inondations
- incendies de forêts et de champs
 surmortalité
 pénuries d’eau
 pertes de rendement des récoltes
 risque blackout électrique





Eté 2019: des températures 
record



2019: Le mois de juillet le plus chaud 
jamais vu au niveau mondial et…

…Une sécheresse inédite dans le sud du 
pays



…Une sécheresse inédite dans le 
sud du pays…

Qui s’est aggravée en un mois!



Etude du Think tank « World Resources 
Institutes »

Publiée en août 2019 analysant les risques de pénurie et 
stress hydrique des pays, en fonction de leur 
approvisionnement (pluies) et de leur (sur)consommation 
en eau.

La Belgique est à la 23ème place (sur 164) des pays ayant les plus 
grands risques de pénurie d’eau et pour lesquels le « Jour zéro » se 
rapproche dangereusement. C’est le plus mauvais pays d’Europe 
occidentale

Elle se range dans la catégorie pays ayant un haut niveau de 
stress hydrique:  40% de l’approvisionnement disponible est 
usé chaque année par l’agriculture (70%), l’industrie (20%) et 
les consommateurs (10%) 

Bien plus exposée que les autres régions, la Flandre doit se 
préparer à de graves pénuries (démographie en croissance et 
besoins démultipliés…)

Extraits de l’étude: 
« La pénurie d’eau est la plus grande crise dont personne ne 
parle » … « les conséquences d’une pénurie d’eau prennent la 
forme d’insécurité alimentaire, de conflits, de migration et 
d’instabilité financière »



Sécheresses annoncées: Rapport 2019 du WRI



Climat: « La fête est finie… Le coup est 
parti,…! »



Trajectoire +2°C … En Belgique?





Le monde en 2100… +4°C



Résilience psychologique

« capacités psychologiques intrinsèques 
permettant à une personne impactée par un 
choc, une situation traumatisante, de résister 
au défaitisme et de se reconstruire pour, non 
pas oublier le stress encaissé, mais le 
transcender grâce à une vision positive et 
constructive de la réalité et de l’avenir. Il 
s’agit souvent d’une disposition individuelle 
mais qui peut être partagée et développée 
grâce à un travail collectif de partage et de 
création » (Boris Cyrulnik)



Résilience écologique

« Ensemble de mesures et 
actions élaborées et mises 
en œuvre collectivement 
permettant d’augmenter 
la résistance et la solidité 
de structures sociétales à 
des chocs et crises » :

- Résilience 
organisationnelle 
(structures de coopération 
et de décision)

- Résilience fonctionnelle 
(structures autarciques et 
indépendantes de 
fournitures ou ressources 
critiques)

- Résilience économique 
(organisation d’une 
économie circulaire au 
niveau locale, se 
débranchant des 
combustibles fossiles et 
augmentant son usage de 
ressources renouvelables 
au niveau local »



L’avis de Dennis Meadows…

« La résilience est un moyen de construire le 
système pour que, lorsque les chocs arrivent, 
vous puissiez continuer à fonctionner et que 
vous ne vous effondriez pas complètement » 

« Comment améliorer sa résilience ?
1) Construire des tampons
2) Développer l’efficacité/efficience 
3) Eriger des barrières pour protéger 

des chocs.
4) le réseautage
5) la veille/surveillance indicateurs
6) la redondance 



Lunettes d’analyse « résilience face aux 
incertitudes »

- interdépendance systémique = effet réseau
- effets en cascade et imprévisibles = effet papillon
- boucles de rétroaction « positive » = cercle vicieux



Développer des territoires autonomes 
résilients

Un territoire autonome connecté/ouvert et résilient est 
entendu comme un territoire en mouvement, capable de :
 Anticiper des perturbations, brutales ou douces grâce à 

la veille et à la prospective ;
 Répondre rapidement et efficacement aux situations 

d’urgence ;
 Se réorganiser après un ou plusieurs chocs grâce à 

l’apprentissage et l’innovation, assurer une certaine 
ouverture

 Evoluer de façon démocratique vers un nouvel état 
d’équilibre permettant de subvenir aux besoins 
fondamentaux de l’ensemble de la population tout en 
préservant l’intégrité écologique du territoire (Biorégion)

 

 



Quelques concepts clés

• Efficacité >< résilience
Plus on développe l’efficacité d’un système 

(exemple de la production mondialisée et de la 
distribution à flux tendu), moins il est capable de 
résister aux chocs, résilient. 

• Autonomie >< autarcie
L’autonomie est la capacité à pouvoir se débrouiller 

relativement seul, sans dépendre complètement 
des apports extérieurs, mais en continuant à 
entretenir des échanges extérieurs. Par contre, un 
système en autarcie produit et consomme 
essentiellement ce qu’il a besoin, sans apport 
extérieurs. Il est par contre moins résilient

Un territoire résilient est relativement autonome 
et continue à entretenir des rapports avec d’autres 
territoires (mise en réseau, partage de produits et 
d’informations, de personnes). 



Notre territoire est-il résilient ?
Poser la question, c’est y répondre !

• Energie
 Dépendance de toute l’économie au pétrole (industrie, mobilité, 

alimentation, bâti)
 Réseau centralisé, fondé sur de grosses unités nucléaires
 Énergies renouvelables non autonomes du réseau centralisé
 Un bâti très peu isolé, très consommateur d’énergie car sensible aux 

canicules et pics de froid
 Une urbanisation et une bétonisation des terres propice aux îlots de 

chaleur et inondations extrêmes

• Alimentation et eau
 Concentration de l’agro-industrie, des terres, diminution des petits 

agriculteurs
 Cultures non vivrière tournée vers l’import – export
 Monocultures dépendantes du modèle pétrole-pesticides-engrais
 Sols en perte de structure, texture et matière organique
 Campagnes vidées de leurs zones humides, bois et biodiversité
 Nappes d’eau polluées et surexploitées
 Elevages hors-sols et artificiellement soutenus, à la limite de la 

rentabilité
 Agro-industrie mondialisée dépendant du transport international

• Ecosystèmes et biodiversité
 En cours de 6e extinction de masse
 Erosion des « services écosystémiques »



Risques d’un territoire non ou peu résilient 

Cascade de dominos

+2°C par rapport à l’ère préindustrielle, cela peut 
provoquer, entre autre …

 Canicules et sécheresses  diminution du débit des cours d’eau 
  arrêt de la circulation fluviale + mise en sécurité de centrales 
électriques  tensions sur le réseau énergétique  blackouts

 Canicules  + climatisation et + consommation électrique   
renforcement îlot de chaleur urbain  blackouts  hôpitaux en 
panne  destruction stocks nourriture au frais  pénurie 
alimentaire  émeutes de la faim

 Canicules et sécheresses  pénurie d’eau  perte de récolte  
problème d’hygiène  coups de chaud   « Jour zéro »  
instabilités  décès

 Inondations  destruction d’infrastructure  perte de logements, 
TPE

 Canicules et sécheresses  incendies de forêt / champs perte 
d’exploitations forestière / récoltes  perte de 
logement/activités  décès

 Extrêmes climatiques  climatisation  consommation d’énergie 
 gaz à effets de serre  réchauffement climatique (cercle 
vicieux)



100 mesures de gestion territoriale, de la 
Commune au fédéral, en passant par le 

supracommunal et les Région/Communauté

Grands axes de gestion 
publique

o Une gouvernance revivifiée et 
participative

Intégrer structurellement 
l’autonomie et la résilience dans 
les institutions et leurs métiers

o Reprise du contrôle territorial 
local pour le rendre autonome 
et résilient

L’autonomie alimentaire par 
l’agroécologie et la permaculture

La gestion patrimoniale de l’eau et 
de la biodiversité

Production et consommation 
énergétique

La prévention et la gestion de la 
santé

Information, sensibilisation et 
éducation à la transition,.. MAIS:

 

«  Tout esprit profond avance 
masqué » (F. NIETZCHE) 



Exemples de mesures de Gouvernance 
(1)

Compétence de la Transition socio-
écologique dans l’exécutif (Commune – 
Région – fédéral)

Dédier du personnel (Conseiller en 
transition) et du budget à cette 
compétence (Commune/supra – Région – 
fédéral)

Etablir un diagnostic territorial, avec 
lunettes « gestion de risques de ruptures » 
et une Vision territoriale résiliente 
(Commune/supra – Région – fédéral)

Installer une Commission 
citoyenne/Conseil consultative de la 
transition territoriale et informer, 
sensibiliser (pénuries/ruptures d’eau, 
alimentation, stocks,..) (Commune/supra – 
Région – fédéral ) 



Information et préparation de la population
L’exemple de la Suède (mai 2018)



Exemples de mesures de Gouvernance 
(2)

Plan de Transition et de résilience 
territoriale , PST – PCDR – Agenda Iris 
21,..(Commune/supra – Région – fédéral)

« Maisons de la Transition » - 
espaces de réunion, information, 
partage et d’échanges  (Commune/supra 
– soutien de la Région)

Fab-labs Low-Tech, équipés mise à 
disposition pour apprendre l’autonomie 
(Commune/supra – soutien de la Région)

Développer l’économie endogène par 
le soutien aux TPE/PME à la transition 
socio-énergétique, circuits courts, 
échanges et monnaie locale (Commune/
supra – Région – fédéral ) 



Une gouvernance revivifiée et participative

Se réapproprier, réguler et 
structurer le marché 

(alimentaire, gestion de 
l’eau,..)

Se réapproprier, réguler et 
structurer le marché 

(alimentaire, gestion de 
l’eau,..)

Renforcer l’autonomie locale 
(Villages et Quartiers)

Soutien au modèle coopératif 
– troc, SEL et monnaie 
complémentaire locale

Renforcer l’autonomie locale 
(Villages et Quartiers)

Soutien au modèle coopératif 
– troc, SEL et monnaie 
complémentaire locale

Libérer la créativité
Coordonner les 

initiatives Création & 
gestion de stocks de 

vivres et soins de santé

Libérer la créativité
Coordonner les 

initiatives Création & 
gestion de stocks de 

vivres et soins de santé

Diagnostic territorial 
participatif

Protection des populations

Diagnostic territorial 
participatif

Protection des populations



Evaluer la résilience au niveau 
local 

Le diagnostic du territoire
Territoire 

« cohérent »
Bassin de vie – 

Biorégion
Supracommunalité

Territoire 
« cohérent »

Bassin de vie – 
Biorégion

Supracommunalité



Analyse FFOM: outil de diagnostic territorial croisé 
participatif

Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces du 
territoire

Axes d’analyses a 
minima:
- Autonomie 

alimentaire et 
ressources en eau

- Capacité productive 
(état des sols, 
diversification, 
variétés.)

- Etat écosystèmes 
(biodiversité, 
services,..)

- Autonomie 
énergétique, 
production et 
consommation, 
isolation  
bâtiments, NRJ 
vertes..

- Etat sanitaire 
population

- Stocks et 
ressources

- Cohésion sociale
- Niveau 

d’information
- …

Axes d’analyses a 
minima:
- Autonomie 

alimentaire et 
ressources en eau

- Capacité productive 
(état des sols, 
diversification, 
variétés.)

- Etat écosystèmes 
(biodiversité, 
services,..)

- Autonomie 
énergétique, 
production et 
consommation, 
isolation  
bâtiments, NRJ 
vertes..

- Etat sanitaire 
population

- Stocks et 
ressources

- Cohésion sociale
- Niveau 

d’information
- …



Développer la résilience en mettant en 
mouvement notre intelligence collective !

« La créativité participative » 
Rechercher des alliances et du soutien auprès de la 

population/acteurs locaux – Impliquer et mettre en capacité et en 
mouvement – Trouver des solutions collectivement – Mettre 

l’administration en « ordre de marche »
Accompagnement aux changements par phase et consentis



Gouvernance: « On ne peut pas ne pas 
communiquer! »



Typologie des changements et pistes 
d’adaptation

36

     

PROGRESSIF
 

Changement 
prescrit
Réponse à des 
contraintes de
l’environnement
(réglementaire, 
technologique,
etc.)
Délai prescrit: 12 à 36 
mois
 

Changement 
construit
Evolutions de 
l’organisation
qui amènent à changer 
les
manières dont les 
acteurs se
représentent leur 
organisation
Délai prescrit: 1 à 10 
ans
Exemple: culture 
participative orientée 
résultats
 

BRUTAL
 

Changement de 
crise
Solution rapide a un
dysfonctionnement
Délai prescrit: 1 jour à 
3 mois
Exemples: Accident, 
effondrements subis et 
subits ,..
 

Changement 
adaptatif
Transformation des 
pratiques
et de l’organisation
Délai prescrit: 6 à 18 
mois
Exemple: 
changements 
compétences 
commerciales, 
environnementales, 
économiques,…

  IMPOSE VOLONTAIRE
 

« Il vaut mieux penser les 
changements que changer 

les pansements »

« Il vaut mieux penser les 
changements que changer 

les pansements »
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8. Ancrage culturel

7. Consolidation

6. Gains rapides et évaluations

5. Concept de base et phases tests 

4. Définir une stratégie et communiquer 

3. Définir une vision claire de l’avenir crédible

Les étapes du changement: Théorie et proposition de stratégie

« Pour gérer le changement, il faut le partager et l’accompagner »

2. Créer une coalition stable et verbaliser l’urgence

1. Prise de conscience: diagnostic des menaces & opportunités

Mobilisation 
et information,
sensibilisation

Accompagnement
au changement,
Implication, appropriation
du projet par tous

Evaluation, correction
adaptation et développement

Source: “Leading change” by John P. Kotter, adapted par Ledoux ad. Van Poelvoorde



Gestion et accompagnement aux 
changements: Etapes clés du processus

Construire la Vision du 
projet

Construire la Vision du 
projet

Diagnostic 
territorial
Diagnostic 
territorial

Forces et 
Faiblesses
Forces et 
Faiblesses

Propositions 
d’améliorati

on

Propositions 
d’améliorati

on

Fonctionnemen
t

Du pilotage

Fonctionnemen
t

Du pilotage

Actions et 
aménagements

Actions et 
aménagements

Domaines et 
activités impactés-

Besoins

Domaines et 
activités impactés-

Besoins

Moyens humains 
et budgétaires

Moyens humains 
et budgétaires

Culture 
participative et 
valeurs portées

Culture 
participative et 
valeurs portées

… et évaluation des résultats 
engrangés !

… et évaluation des résultats 
engrangés !



Mesures de résilience du territoire local pour plus 
d’autonomie

 Autonomie alimentaire et agroécologie(1)

Commission agriculture & autonomie alimentaire 
, via PCDR, par ex. (Commune/supra – Région)

Faire évoluer le modèle agricole vers l’agroécologie 
et la permaculture  (Commune/supra – soutien de la 
Région)

Acquisition de terres & bâtiments (régie 
foncière?), installation de NIMA pionniers dans ces 
« ZAD » => 3 x + d’agriculteurs (Commune/supra – 
soutien de la Région)

Plantation massive d’arbres et haies, dont 
fruitiers 

« Réhydratation » des territoires: fossés, mares, 
étangs, infiltrations, citernes, sobriété,.. 
(Commune/supra – Région)

Créer de stocks et de conservation de denrées 
alimentaires, d’eau potable, de médicaments et 
de premiers secours, en lien avec les plans de 
secours et d’urgence (Commune/supra – Région – 
fédéral) 



Vision 2025: vers une agriculture 
profondément modifiée

Cultures diversifiées
Low-Tech intégrées

Ecosystémiques
Economes en eau
Permaculture et 
agroforesterie

Cultures diversifiées
Low-Tech intégrées

Ecosystémiques
Economes en eau
Permaculture et 
agroforesterie

Petits élevages 
décentralisés

Fumure 
organique

Peu de viande 
et circuits 

courts

Petits élevages 
décentralisés

Fumure 
organique

Peu de viande 
et circuits 

courts

100% agroécologique
Petites fermes diversifiées en 

ville et à la campagne
Agriculteurs + nombreux

Mares, étangs, fossés, 
citernes,…

100% agroécologique
Petites fermes diversifiées en 

ville et à la campagne
Agriculteurs + nombreux

Mares, étangs, fossés, 
citernes,…



Vision 2025: Une reterritorialisation 
et un ré-ancrage au sol

Terrains non-bâtis = 
« communs »

Agriculture sur ancien 
espace de voirie et 
espaces « libres »

Terrains non-bâtis = 
« communs »

Agriculture sur ancien 
espace de voirie et 
espaces « libres »

Ceinture verte alimentaire
Prix foncier maîtrisés

Ceinture verte alimentaire
Prix foncier maîtrisés

Socialisation sur les lieux de 
production

Agriculture circulaire (mat. 
organiques, eau, chaleur…)

Socialisation sur les lieux de 
production

Agriculture circulaire (mat. 
organiques, eau, chaleur…)

Economie 
locale et 
circulaire

Economie 
locale et 
circulaire



Mesures de résilience du territoire local pour plus 
d’autonomie

 Gestion de l’eau et de la biodiversité (2)

Cadastre des sources & captages + diagnostic de la 
qualité & quantité – via PCDN, par ex. (Commune/supra – 
Région)

Gestion coordonnée et patrimoniale des ressources en eau 
(Commune/supra – soutien de la Région)

Cadastre des inondations et plan d’actions préventives 
et curatives douces (Commune/supra – soutien de la Région)

(Re)Création de zones humides, mares et viviers en 
fond de vallée comme source de nourriture, biodiversité et 
lutte contre ilots de chaleur (Commune/supra – soutien de la 
Région) 

Plantation participative de forêts urbaines ou de villages, 
alimentaires ou non (Commune/supra – soutien de la Région)

Rassembler et mettre à disposition d’anciennes variétés 
animales et végétales alimentaires, en pépinières/ 
vergers conservatoires/ grainothèques/élevages + savoirs & 
savoir-faire artisanaux + Soutien aux initiatives locales 
de transition (Commune/supra – soutien de la Région) 



Vision 2025: Réintégrer l’eau, la nature 
et la biodiversité dans le territoire



Mesures de résilience du territoire local pour plus 
d’autonomie

 Autonomie et consommation d’énergie

Elaborer/actualiser un Plan local 
énergie, ex. POLLEC/PLAGE selon 
objectifs 0 carbone 2050 (Commune/supra 
– Région – cofinancement fédéral)

Isolation massive bâtiments publics et 
des particuliers, surtout personnes 
fragilisées  (Commune/supra – soutien de 
la Région)

Soutien aux coopératives citoyennes 
de production et d’économie d’NRJ, 
pour accompagner les travaux 
(Commune/supra – soutien de la Région)

Collecter les techniques de production 
et consommation NRJ « Eco-Tech 
(Low-Tech) et les diffuser (Commune – 
Région – fédéral ) 



Vision 2025: Simplifier et 
décarbonner les activités humaines

Les 7 commandements des 
«Eco-Tech» 
 Remettre en cause les 

besoins 
 Concevoir et produire 

réellement solide, 
« durable », réparable,..

 Orienter le savoir vers 
l’économie des ressources 
matières et NRJ

 Rechercher l’équilibre entre 
performance et convivialité

 Relocaliser l’activité sans 
perdre les bons effets 
d’échelle

 «Démachiniser» les services
 Savoir rester modeste et 

humble



L’impasse des High-Tech et 
du numérique

• Le numérique = 15% de la 
consommation électrique en France

• C’est le même chiffre que la 
consommation d’énergie mondiale 
de l’aviation!



Entamer la descente énergétique… 
avant des black-out ?



Mesures de résilience du territoire local pour plus 
d’autonomie

 Prévention et gestion de la santé

S’approprier et partager les diagnostics sanitaires 
locaux des observatoires santé et développer des plans 
d’actions de prévention (Commune/supra – Région – 
fédéral)

Campagnes de sensibilisation et prévention 
sanitaires locales des maladies « de civilisation » 
(Commune/supra – soutien de la Région – soutien du 
fédéral)

Développer l’alimentation résiliente (saine, Bio, locale, 
de saison, autonome,..), via cuisines, ateliers, soutien 
d’initiatives,.. pour + d’autonomie alimentaire, surtout 
pour les pers. fragilisées (Commune/supra – soutien de la 
Région - soutien du fédéral)

Développer des ateliers de fabrication d’alternatives 
artisanales aux produits industriels, pour apprendre 
l’autonomie – zéro déchets (Commune/supra – Région)

Installation de jardins médicinaux (avec les vergers 
conservatoires) dans les espaces publics et prévoir des 
animations pour le public (Commune/supra – Région – 
soutien du fédéral )



Mesures de résilience du territoire local pour plus 
d’autonomie

 Information, sensibilisation et éducation à la transition

Faire évoluer enseignement, arts et culture pour 
améliorer l’entraide et la capacité de résilience des 
populations (Commune/supra – Communauté)

Intégrer la Transition et la résilience dans enseignement 
et éducation permanente (reconnexion avec la nature et 
toute forme de Vie)  (Commune – soutien de la Région - 
Communauté)

Etats généraux de l’éducation à la transition, 
intégrant tous les acteurs concernés (Commune/supra – 
soutien de la Région - Communauté)

Formations des enseignants, animateurs, éco-conseillers, 
agents publics,…(Commune – Région - Communauté  )

R&D dans universités et pôles compétences pour 
développer produits naturels, artisanaux et low-tech 
alternatifs aux produits industriels (Région - Communauté)

 Développer par l’art et la culture de nouveaux récits sur 
la transition et la résilience, avec des outils de 
sensibilisation (Région - Communauté) 



Vision 2025: Une nouvelle culture transitionnelle 
basée sur le respect, l’entraide et le partage

Respect des 
aliments et des 

producteurs
Connaissance des 

enjeux
Assiette + 
équilibrée
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Education au goût et au sain
Recettes variées et identités 

multiples
Repas à la maison ou 

collectivement
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multiples
Repas à la maison ou 

collectivement



Vision 2025: Education et enseignement 
renouvelés

Au programme: 
Les enjeux de 

l’alimentation, les 
pratiques agricoles 

Eco-Tech, 
l’artisanat
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Eco-Tech, 
l’artisanat

Ecole citoyenne qui 
prépare à 

l’autonomie, la 
participation, 

citoyenneté, mieux-
être, partage,…
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être, partage,…

Cours dehors, 
pour renouer les 

liens avec la 
Nature et le 

Vivant

Cours dehors, 
pour renouer les 

liens avec la 
Nature et le 

Vivant



Des fonctions 
multiples à 

(ré)concilier… !

Des fonctions 
multiples à 

(ré)concilier… !

Vision 2025: Des Villes 
résilientes!

- Taille limitée 
(combien?)
- Pas QUE du 
logement
- Moins de voitures 
et mobilité 
alternative (+ 
traction animale)
- Densifier et 
dédensifier 
selon le quartier
- Moins 
d’infrastructures
- Partage de 
l’espace
- Ville 
« productive »
- Quartier = village
- Gestion 
participative
- Cohésion sociale
- Diminution par 5 
de la 
consommation NRJ 
- Vision Low-Tech
- 30% de Nature et 
agriculture urbaine
- Ceinture 
alimentaire
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- Gestion 
participative
- Cohésion sociale
- Diminution par 5 
de la 
consommation NRJ 
- Vision Low-Tech
- 30% de Nature et 
agriculture urbaine
- Ceinture 
alimentaire



Ville résiliente face aux pics de chaleur 
(1)

Plantation d’arbres et Forêts urbaines comme protection contre ilots 
de chaleur, notamment dans les zones fortement minéralisées (Ex. 
grandes surfaces de parkings)  - Un arbre adulte =  5 climatiseurs

Remplacement de l’asphalte noir par des matériaux poreux accumulant 
moins la chaleur permettant l’infiltration.

Végétalisation de protection contre le soleil permettant de s’abriter 
dans de l’espace public lors des canicules: portiques, pergolas, auvents 
végétalisés avec plantes grimpantes (lierre, vigne, chèvrefeuille,…).

Végétalisation des toitures et des murs, tant des bâtiments 
publics que privés
Dans l’espace public: murs, mobilier urbain, arrêts de bus, voire toiture des 
bus ou aide pratique aux habitants pour végétaliser les toitures et 
façades =>.Nombreux avantages car participent au maillage biologique  et 
offrent une meilleure climatisation contre la chaleur et contribuent (un 
peu) à l’assainissement de l’air. Les toitures vertes stockent l’eau de pluie 
et peuvent tamponner les orages. 

Règlementation de l’usage de la climatisation, qui participe aux îlots 
de chaleur. A lui seul, l’air climatisé augmente de plusieurs degrés la 
température extérieure urbaine
Réservation de la climatisation aux structures accueillant des 
personnes fragiles (hôpitaux, crèches, maisons de retraite,…) ou  à 
l’ensemble des transports publics (attractivité). 



Villes résilientes : Hydratation - 
Verdurisation



      La climatisation Low-Tech de nos Villes

Un arbre adulte = un  échangeur thermique = 5 
climatiseurs

 Pompe en moyenne 200 à 400 litres d’eau froide (12 – 13°C) 
par jour dans le sous-sol.

 Eau à basse température acheminée => les feuilles (+/- 
700.000/arbre) qui refroidissent l’air ambiant par contact 
(évapotranspiration) sur une surface moyenne de 700 m2 .  

 Cette eau est  « vaporisée » dans l’atmosphère sous forme de 
nuages qui donnera de la pluie, qui rafraichira le sol en 
retombant

 La plantation massive de forêts urbaines 
    compactes (éventuellement alimentaires) 
    couple la lutte contre la perte de biodiversité, 
     les ilots de chaleur, les inondations 
    ou risques alimentaires,…

                    



Ville résiliente face aux pics de chaleur (2)

Adapter l’architecture urbaine au climat via les règles d’urbanisme, 
pour se protéger de la chaleur: isolation performante et végétalisation des 
toitures, couleurs claires et volets extérieurs sur les surfaces exposées, pare-
soleils, puits canadiens comme alternative à la climatisation des bâtiments.

Obligation de l’installation de citernes d’eau de pluie dans les 
nouvelles constructions, contribue à la résilience urbaine et réduit la 
pression sur la ressource sous tension, tout permettant l’alimentation de la 
population si le réseau public est défaillant.
Tamponne aussi la pression sur le réseau d’égouttage lors des orages, de 
plus en plus fréquents et violents +Primes pour bâtiments anciens.

Multiplication et accessibilité gratuite des points d’eau publics 
potables. Que ce soit dans les parcs ou ailleurs dans les espaces publics 
très fréquentés

Extension horaire de l’ouverture des piscines publiques pendant l’été 
et création, de zones de baignade publique en plein air

Dispositifs d’information des habitants sur les risques et les 
mesures de résilience, publication toute-boîte, en rue ou sur site web de 
la Ville,… permettant d’adapter les comportements quotidiens.

limitation du trafic routier lors des pics de pollution associés aux vagues 
de chaleur: interdiction du trafic poids-lourds dans la ville, limitation de la 
vitesse sur tous les axes traversant à fort trafic, augmentation de l’offre de 
transport public voire circulation alternée,...



Des fonctions multiples 
à reconstruire… !

Des fonctions multiples 
à reconstruire… !

Vision 2025: Territoires 
ruraux résilients?

- Reconnexion Ville - 
campagnes par ceinture 
alimentaire
- Stop étalement urbain
- Moins de voitures et 
mobilité alternative 
( traction animale)
- Reconcentrer les noyaux 
d’habitat
- Moins d’infrastructures  - 
Partage    de l’espace
- Villages « productifs » et 
économie  endogène
- Gestion participative et 
Cohésion sociale
- Diminution par 5 de la 

consommation eau et 
NRJ 

- Vision Low-Tech 
(fauche)

- 30% de Nature et 
Permaculture

- Mares, étangs, viviers 
partout
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partout



Vision 2025: Une reterritorialisation et 
une nouvelle vie en communauté

Stop rurbanisation
Gestion Eco-Tech 

(fanage) 
Sols agricoles en 

Communs
Artisanat et petits 

métiers
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Maîtrise du foncier
Economie 
circulaire

Gestion des 
ressources et zéro 

déchets
Monnaie 

complémentaire 
locale
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Traction animale 
et récupération de 

l’organique, de 
l’eau, de la 
chaleur,…
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chaleur,…



Déclaration de Politique Générale (DPR) de la 
Région de Bruxelles Capitale

Stratégie d’adaptation urbaine, à la page 4 :
« Enfin, la Région se dotera d’une stratégie d’adaptation urbaine anticipant les 
conséquences des dérèglements climatiques et des risques environnementaux, 
économiques et sociaux qui en découlent. »
 
Stratégie de résilience urbaine, en lien avec l’AT :
« Une stratégie de résilience urbaine sera mise en place afin d’anticiper 
notamment, au niveau de l’aménagement du territoire, les conséquences des 
dérèglements climatiques et des risques sociaux et environnementaux qui en 
découlent. Le Gouvernement poursuivra ainsi sa politique d’achats de terrain ou 
de conclusion de baux emphytéotiques afin de relier les différentes étendues 
vertes ou bleues et améliorer ainsi leurs maillages respectifs. Afin de restaurer la 
biodiversité, garantir des îlots de fraîcheur lors des épisodes de canicule et 
prévenir les inondations, le Gouvernement développera également un 
programme de verdurisation. Le Gouvernement prêtera une attention particulière 
à préserver des îlots de fraîcheur et à limiter le phénomène de radiation de la 
chaleur et à utiliser des matériaux réfléchissant la chaleur au lieu de la stocker 
(par exemple pour les revêtements artificiels de lieux comme les plaines de jeux, 
les cours d’école, etc. et pour les toitures). Il soutiendra la multiplication des 
points d’accès publics à l’eau potable ainsi que les bains et douches publics. 
L'aménagement de rues végétales, de «pocket parks », dans le cas de quartiers à 
forte densité urbaine sera favorisé ».

L’articulation de la stratégie régionale avec les émergences locales, à 
travers les Agenda IRIS 21 à la page 108
« S'appuyant sur les Agenda Iris 21, le Gouvernement développera un soutien 
financier et technique aux communes qui mettent en place une stratégie de 
transition s’appuyant notamment sur le potentiel des initiatives citoyennes ».



LRM = « La Résilience en Marche »?

Publications ETOPIA sur rapport Résiliences
Volet citoyen/collectifs du rapport Résilience
Colloque & débats sur mesures d’adaptation et 

de résilience territoriale?
Intégration dans les accords d’autres 

majorités (DPRW – DPC – DPF)? – « Gouverner 
c’est prévoir »

Appropriation de mesures par une Commune, 
une Ville, une Province, une intercommunale (un 
GAL),…?

Préparation ETOPIA d’un outil pratique 
« Diagnostic territorial & accompagnement au 
changement »

Positionnement clair d’élus/responsables écolos?
 Amener la question de la résilience dans le 

débat politique via une polyphonie permise des 
élus



« Ils ne savaient pas que c’était impossible. 
Donc, ils l’ont fait !» (Mark Twain)



Une commune rurale 
résiliente

Le témoignage de Nicolas 
Stilmant, Bourgmestre 

Ecolo de Fauvillers 

o Présentation de la 
Commune de Fauvillers 
(Province de 
Luxembourg)

 13 villages et 2250 habitants
 Un Bourgmestre Ecolo 

depuis 2012, en majorité 
avec CDH, MR et PS…



Programme de 
majorité

 Programme de majorité autour 
de la volonté de conserver le 
caractère rural à la Commune:

• Soutien au développement des 
circuits courts via la mise en 
circulation de « chèques-
commerces locaux » (cf. 
monnaie locale 
complémentaire), des circuits 
courts, marché du terroir  ;



Parc naturel

• Levier important : les structures 
supracommunales « Parc 
Naturel » ou GAL, ou encore ADL 
(agence de développement local).

Travailler sur les 
circuits courts et 
locaux, sur l’économie 
circulaire ou encore un 
marché du terroir) ou 
encore d’un contrat de 
rivière... qui peuvent 
mener à bien des 
actions publiques 
concrètes, telles la 
restauration 
d’écosystèmes 
(rivières, zones 
humides, haies et 
bosquets,..). Mais aussi 
pour des projets à 
dimension agricole et 
alimentaire locale. Par 
exemple la 
reconversion de 
l’agriculture 
conventionnelle vers la 
diversification, et la 
mise en valeur de 
produits comme la 
filière de l’épeautre.



Parc naturel de la Haute 
Sûre et de la forêt d’Anlier



Parc naturel de 
la Haute Sûre 
et de la forêt 

d’Anlier



Agriculture

• Lutter contre la 
tendance de la 
pression foncière 
sur les terres 
agricoles vers une 
intensification des 
pratiques, avec 
recours aux intrants 
chimiques et 
pesticides, 
impactant la santé 
des populations.



La Résilience territoriale 
au cœur du Programme 
Stratégique Transversal 

communal

1) Urgence et sécurité : Le Bourgmestre 
est responsable de la sécurité sur le 
territoire de sa commune.

En cas d’urgence, il y a trois niveaux 
connectés : 
 -  Niveau communal : plan d’urgence 

communal déclenché par le Bourgmestre
 - Niveau provincial : déclenchement par 

le Gouverneur
 - Niveau national : déclenchement par le 

Ministre de l’Intérieur

Ce plan d’urgence reprend l’ensemble des 
ressources disponibles dans la commune et 
dans les communes voisines : 
- moyens logistiques, personnes 

(médecins, psychologue), les ressources 
en eau, en nourriture, 

- moyens de mobilité... Il définit également 
les principaux risques identifiés. Ces 
risques ne prennent peu ou pas en 
compte les effets des dérèglements 
climatiques ou les risques liés à un 
effondrement des circuits de distribution 
et de communication, même passager.



PGUI

Risques identifiés dans 
une commune comme 
Fauvillers : 
accident sur autoroute ou 
nationale, inondation, 
incendie conséquent, 
tempête/tornade notamment 
liée à la présence de camps 
scouts en été...
Le plan a l’avantage de 
prévoir des dispositifs 
transversaux valables quelle 
que soit la situation de 
crise : localisation du centre 
de crise, de plusieurs centres 
d’accueil pour les victimes, 
d’un centre de presse... la 
réquisition des ressources 
qui est couverte 
financièrement par le 
gouvernement dès le 
déclenchement du plan 
d’urgence. 
Autre problème, le plan 
d’urgence est 
essentiellement adapté à 
des situations limitées dans 
le temps. En cas de rupture 
de longue durée des 
communications et des 
circuits de distribution, des 
ressources deviennent 
rapidement indisponibles 
(chaine alimentaires, 
exploitations agricoles 
basées sur les flux tendus, et 
toutes les solutions de 
mobilité liées au carburant... 
l’essentiel en zone rurale).



Une commune 
rurale résiliente

Connaître, diagnostiquer et adapter son 
territoire
Connaitre son territoire (plus facile dans une 
petite commune rurale), cela signifie 
notamment identifier  : 
- Les exploitations agricoles : commission 
agricole + recensement prévu
- Les ressources en eau 
Développer et encourager la mobilité 
douce 
- Ravel
- Collaboration avec le parc naturel : 

parkings à vélos et vélo électrique
Encourager les initiatives
- Coopérative éolienne pour la production et 
Cociter pour la distribution
- Travail en cours avec  l’asbl « Terre-en-Vue » 
pour lutter contre la pression foncière au niveau 
agricole



Un territoire 
cohérent : la 
participation 

citoyenne
• Le Conseil Communal des 

Enfants (CCE)
• La Commission Consultative 

Communale des Ainés (CCCA)
• Le Conseil Consultatif des 

Jeunes
• La Commission Consultative 

Communale de 
l’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (CCATM)

• La Commission Agricole
• La Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR)
• Les instances de consultation 

au sein des écoles : conseil de 
participation et conseil 
communal de l’accueil
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