
RECOMMANDATIONS CONCRÈTES :

FA

VORA
BLES

DÉFAVORABLES

2 ENJE
UX

que re
comma

nder?

des
observatoires

des données

Maria
MANCILLA GARCIA

ULB - coprésidente du Congrès

Julia TASSE
Chercheuse responsable Programme
climat, énergie, sécurité de l'IRIS

Pénélope LAMARQUE
Chercheuse plateforme wallonne GIEC

indicateursobservations données

COMMUNICATION
FORMATION

temporalités différentes

experts citoyens

entreprises administration

Connaissances
réservées à une
certaine expertise
scientifique

Processus
décisionnels
inadaptés

Déficit
d'intégration

Faible capacité
collective

d'anticipation

une nouvelle
communauté

mise en commun
pour stimuler
l'apprentissage
mutuel

indépendant pour
produire de la connaissance
stimuler le débat sociétal
formuler des recommandations
pour le GOUVERNEMENT & le
PARLEMENT WALLONS

dans un contexte où crise et incertitudes = MODE NORMAL

individuel /collectif
les temporalités
experts/profanes/citoyens/...
humains/autres formes de vie

ACTIVER LA RÉSILIENCE, c'est

RELIER

multiplier les
retours
d'expérience

multi-savoirs
orientée vers
la recherche
du bien commun

Traduire les données
Produire des messages
d'alerte compréhensibles

Maud HALLIN
Sociologie de
l'environnement

Kevin THIBAUT
Sciences et gestion de

l'environnement

vers une
POLITIQUE DES CATASTROPHES

quand la crise survient
ON LA GÈRE MAL ON LA VIT MAL

TABLE-RONDE AVEC LES DISCUTANTS DES 5 MODULES animée par Maria MANCILLA GARCIA
MERCI aux
doctorants
qui ont piloté les
groupes de travail

encadrés par
Carina BASILE, Aurélie PIERARD et
Valentine VAN GAMEREN de la
Direction du Développement durable
du Service public de Wallonie

Céline JOISTEN
Droit de la

responsabilité civile

Mariline POUPAUD
Socio-économie de la

santé animale
composés d'acteurs des secteurs privé, public, académique et de la société civile
Les notes de synthèse qui identifient les enjeux et recommandations
sont disponibles sur developpementdurable.wallonie.be/congres-resilience

Fabio RECCHIA
Philosophie sociale et

politique

ANTICIPER LES RISQUES
le rôle de la prospective

OBSERVER LES IMPACTS
le rôle des observatoires

GÉRER ET S'ADAPTER AUX RISQUES
stratégies d'adaptation

RÉPARER LES DOMMAGESDÉCIDER EN TEMPS D'INCERTITUDE/DE CRISE

Il est difficile d'anciticiper. Comment
intégrer de nouveaux savoirs pour
opérationnaliser l'anticipation ?

Pour quelle
Gouvernance?

Quels
acteurs?

Quelle
échelle?

Quelle
temporalité?

Il est très compliqué de prévoir
des politiques publiques.

INCERTITUDES

COMMENT FORMER/SENSIBILISER
à ces incertitudes?

COMPRENDRE ET ACCEPTER
l'incertitude

avec
créativité

et
adapation

quelleacceptabilité ?

et tenir compte de
CEQU'ONSAIT

QU'ONNESAITPAS
CEQU'ONSAIT
QU'ONSAIT

CEQU'ONNESAITPAS
QU'ONNESAITPAS

APPRENDRE À COMMUNIQUER autour du risque

les décisions
difficiles

des scénarios
souvent
pessimistes

mais jus
tement

faits

pourqu
'on lesé

vite

àdesa
teliers d

e

créativi
té

SANSPASSERPOURL'OISEAUDE
MAUVAISAUGURE...

CRUCIAL
c'est

pour envisager des futurs possibles
en toute TRANSPARENCE

et impliquer les citoyensà décliner au niveau local
pour faire PARTICIPER LES CITOYENS

3 enjeux méthodologiques : Comment intégrer les citoyens?
Quelles données utiliser?
Quels freins structurels ?

La culture de la crise :
quelle inclusion ?
quelle temporalité?
quels niveaux d'attention?

de quels risques environnementaux ?

Tous les risques environnementaux sont visés

Peut-on
réparer
avec + de
résilience ?

Approche où la répartition permet de
faire mieux et éviter de reproduire
des schémas de vulnérabilités

BUILDING
BACK
BETTER

Comment ?
Concrétisation ?

Mise en place d'actions DISUASIVES / PRÉVENTIVES

d'autant que la réparation
après dommage est parfois

impossible

Conditionner les aides aux réparations
Impliquer les acteurs
en charge de la réparation

Alexandre MAGNAN Chercheur IDDRI
Université de La Rochelle - CNRS

Benoît GIRY - Chercheur Sciences Po Rennes
Laboratoire Arènes - CNRS

PRÉVENTION RÉSILIENCE

Pierre DELVENNE Chercheur qualifié FNRS
Directeur SPIRAL - ULiège

parlons de CULTURE DE LA VULNÉRABILITÉ

pour prendre en compte la réaction d'un
système face à une menace
investir de nouveaux
espaces institutionnels

pour participer à la gestion des crises
quand elles surviennent

avec l'appui des universités publiques
comme facilitatrices

et créer un
FORUM HYBRIDE

Constat d'absence d'une culture du risque :
on n'est pas préparés à attendre l'inattendu/vivre
avec l'incertitude

Céline JOISTEN
ULiège - CITE

Valentine VAN GAMEREN - SPW
Direction du Développement durable

il est important de mieux COORDONNER
l'action des différents ACTEURS dans
leurs compétences propres

et de reconnaître
l'action citoyenne

Garder une MÉMOIRE DU VÉCU
mais aussi des SOLUTIONS
mises en place.

favoriser des lieux de dialogue et d'action

considérer le local comme un lieu de
décision et d'affectation des moyens

veiller à la reconstruction matérielle
mais aussi HUMAINE

pour la combiner avec la responsabilité des pouvoirs publics

immédiate

spontanée

agir sur les facteurs
de VULNÉRABILITÉ

importance de la
CONCERTATION

réviser
L'EXISTANT

recenser les actions de terrain
développer des scénarii
prospectifs de risques à
l'échelle des territoires
évaluer la pertinence des
interventions mises en place

Contribuer à une conversion de l'action publique

Déployer des dispositifs
et arbitrer les ressources

des INCERTITUDES
= difficile de
savoir dans
quoi INVESTIR

de l'ACCEPTABILITÉ SOCIALE
et de la PROPENSION de la
population à COLLABORER
en cas de catastrophe

Tout en tenant compte

S'appuyer sur 3 FACTEURS DE RÉSILIENCE
le CAPITAL
SOCIAL

des RESSOURCES
SURNUMÉRAIRES

capactités
d'ADAPTATION

accès aux données
gouvernance pour mieux
répondre aux besoins
éthique : inclusion de tous

interprétation sur
baseduvécu

Observation du territoire DANS SON ENSEMBLE
avec sa complexité et ses dynamiques

Les données produites doivent être
scientifiquement fiables
pertinentes

accessibles
compréhensibles
utilisables

pour permettre d'agir concrètement sur le terrain

Favoriser des observatoires

Faire des états des lieux

ancrés sur
le territoire

pour des observations
à long terme

en partenariats

RASSEMBLER
&

SYNTHÉTISER

avec des
MÉTHODES FLEXIBLES

pour s'adapter et évoluer

3 POINTS D'ATTENTION
FINANCEMENT

Articuler les observatoires sur une
vision TRANSDISCIPLIANAIRE

orchestrée par
une structure
COORDINATRICE

CODÉVELO
PPEMENT

1

1

mais a
ussi es

sentiel

2

2

impliquer la société civile
besoin de son adhésion

utiliser les outils politiques

aller au-delà de
l'approche par
les risques !

Réparer implique
aussi de
PRÉVENIR

et se préparer à les sub
ir

comment
trancher?

le CAPITAL
HUMAIN

ambiguït
é ignoranceprobabilit

épossibilité

société
civiledécideurs

+ Créer un
INSTITUT D'ÉVALUATION
des choix scientifiques,
technologiques et
culturels

exemples : reconnaissance du crime d'écocide ;
personnalité juridique pour la nature

sketchnote : stephanie.lefevre@spw.wallonie.be
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