
> Entre transitions énergé-
tique et environnementale, 

accélérations technologiques, 
ruptures sociales, menaces de 
déclassements économiques, 
reconfigurations géopolitiques, 
l’appréhension des cataclysmes 
et le thème de la résilience des 
métropoles ont émergé comme 
la note dominante de l’actualité 
politique grand parisienne. Au 
fond, «la métropole résiliente» 
se révèle comme une sorte de 
«réduction» des dynamiques ur-
baines en cours, symbole d’un moment où se réagencent des politiques publiques autour de 
schèmes nouveaux : moins de velléités planificatrices, laissant place à l’inflation des possibles, 
des incertitudes, à une redécouverte des contingences et des vulnérabilités. Questionnant par 
là même l’appréhension des risques et des précautions. Plus spécialement l’espace de respon-
sabilité et d’action des grands opérateurs urbains. La matinée du 2 mars a visé à explorer ce 
thème dans l’esprit habituel des matinées EDF Grand Paris Histoires et Futurs : au témoignage 
d’initiatives, de pratiques, d’interpellations à la résilience, viendront faire écho les mises en 
perspectives de nos experts dans la profondeur des champs de la prospective, de l’histoire et 
de la fabrication de la ville.

Livier Vennin, délégué au Grand Paris chez EDF

En partenariat avec

Relever les 
défis de la métropole 

résiliente

Paris, le 2 mars 2017

« L’idée est de penser les crises comme des opportunités. 
Non pas de revenir à l’état initial,mais de parvenir à un état autre, 

plus robuste, qui saura faire face au même type de choc ou de crise. »
Sébastien Maire
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Comment disait-on 
résilience autrefois ?

> J’ai choisi de débuter mon 
propos par le séisme de Lis-

bonne, en 1755. Pourquoi ? D’une 
part parce qu’il s’agit d’une catas-
trophe terrible qui a fait au moins 
50 000 victimes, s’est accompagnée 
d’un tsunami et de plusieurs in-
cendies et a détruit la quasi-tota-
lité de la ville. Mais aussi et sur-
tout, parce que l’on a pu en parler 
comme d’un tremblement de terre 
philosophique. Pendant très long-
temps, en effet, les catastrophes 
naturelles ont possédé un carac-
tère fataliste, leurs explications 
étaient d’ordre religieux. Avec le 
XVIIIe siècle et les Lumières s’opère 
une véritable bascule. La catas-
trophe n’est plus pensée comme 
une fatalité, mais comme quelque 
chose que l’on peut réfléchir, pré-
voir, un événement dont on peut se 
prémunir. D’une certaine façon, il 
y a un avant et un après-Lisbonne.

incendies, guerres 
et Pandémies
Revenons un peu en arrière pour 
tenter de dérouler ce que les villes 
ont eu à subir au fil des siècles. 
Tout d’abord, l’incendie. C’est une 
catastrophe urbaine classique. On 
pense à Rome, sous l’Antiquité, 
mais aussi au grand incendie de 
Londres, en 1666, qui a ravagé tout 
son centre. Les bâtiments étaient 
alors en grande partie construits 
en bois, les services de pompiers 
étaient plutôt rares et la densité ur-
baine extrêmement forte. Les pan-
démies ont aussi été extrêmement 
violentes dans l’histoire des villes : 
la peste noire de 1348, le choléra 

au XIXe siècle, la grippe espagnole 
de 1918 qui a fait autant de morts 
que la Première Guerre mondiale. 
Et puis les guerres, justement. Mis 
à part Troie ou Carthage, très peu 

de villes ont disparu du fait de la 
guerre, mais elles n’ont cessé d’être 
un objectif de destruction. Que 
l’on pense, sous la Seconde Guerre 
mondiale, à Dresde, Londres, le 
Havre et peut-être la plus malheu-
reuse, Saint-Lô qui fut rasée. Que 
l’on pense, plus près de nous, à 
Sarajevo, et aujourd’hui à Alep ou 
Mossoul.

la catastroPhe étudiée, 
source d’oPPortunité
Avant Lisbonne, il y eut quelques 
des tentatives de prévention des 
crises. La Rome antique possé-
dait une connaissance assez fine 
des risques d’inondations. En 
démontrent les travaux archéo-
logiques réalisés à Vaison-la-Ro-
maine qui laissent à penser que 
les Romains avaient prévu de su-
rélever des digues pour contenir 
les crues de l’Ouvèze. Beaucoup 
plus tard, à Paris, le géographe 
Philippe Buache réalisa des rele-

vés extrêmement précis de la crue 
de la Seine de 1740 pour les com-
parer avec ceux de 1658 issus de ce 
que l’on peut considérer comme la 
plus grande inondation qu’ait eu à 

connaître la capitale et en fit une 
cartographie. C’est à lui que l’on 
doit, par exemple, les notions de 
bassin versant et de ligne de par-
tage des eaux, cette dernière étant 
très importante aussi pour la lutte 
contre les incendies. Le grand ingé-
nieur Eugène Belgrand poursuivit 
ce travail au XIXe siècle en compi-
lant les données de Buache avec 
celles de la crue de 1802. Il put ain-
si montrer que les crues les plus ré-
centes affectaient moins Paris que 
les plus anciennes, ce qui dénote 
un certain progrès dans la maîtrise 
du risque.
    C’est aussi sous le Second Empire 
que cette maîtrise du risque s’est 
associée à une rupture technolo-
gique d’ampleur. À l’époque, les 
bâtiments étaient éclairés au gaz de 
ville qui provoquait de nombreux 
incendies. Parmi les plus connus, 
celui du magasin du Printemps 
en 1881 et de l’Opéra comique en 
1887. Sous la pression des com-

pagnies d’assurance qui s’exaspé-
raient de payer les dommages du 
feu, les pouvoirs publics s’engagè-
rent à développer l’électricité. Le 
Printemps en a profité dès 1883, 
et l’installation électrique devint 
obligatoire dans les théâtres et les 
cafés-concerts dès après l’incendie 
de l’Opéra comique.

mémoire sélective 
des Pierres
Retour à Lisbonne pour une autre 
forme de rupture. Avant le XVIIIe 
siècle, les ruines n’étaient pas 
considérées par leurs contem-
porains. Les pierres du forum de 
Rome ont ainsi servi à rebâtir la 
ville. Mais Lisbonne, peut-être sous 
l’influence d’une sorte de préro-
mantisme, est sans doute l’un des 
premiers cas de conservation avec 
le couvent des Carmes qui demeure 
aujourd’hui l’un des principaux té-
moignages du séisme. Mais cette 
mémoire des pierres est sélective. 
Paris, qui a échappé aux désastres 
de deux guerres mondiales, n’au-
ra pas échappé aux combats de la 
Commune. En 1871, l’Hôtel de Ville 
fut incendié et avec lui une partie 
de la mémoire de la ville par la dis-
parition des archives de l’état civil. 
Mais le bâtiment fut reconstruit 
à l’identique. Tel ne fut pas le cas 
du palais des Tuileries, brûlé lui 
aussi en 1871, puis abattu en 1883. 
L’explication en est simple. La IIIe 
République succédant au Second 
Empire, il n’était pas question de 
rénover un symbole monarchique 
et impérial. L’Hôtel de Ville, lui, est 
la maison de tous les Parisiens. n

alain Beltran

Directeur de recherche 
au CNrs (unité mixte 
sorbonne-Irice), président 
du Comité de l’histoire 
de l’électricité et de 
l’énergie.

P
h

il
iP

P
e

 S
e

r
ie

y
S

C’est sous le Second empire 
que la maîtrise du risque 
s’est associée à une rupture 
technologique d’ampleur
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l’hôtel de ville de Paris, en 
1871, après sont incendie.



> En juin 2016, l’eau s’est rappe-
lée à notre bon souvenir avec 

une crue exceptionnelle de la Seine, 
bien moins exceptionnelle que 
celle de 1910 fort heureusement. 
Ce qui m’amène à discuter un pre-
mier point. De manière générale, 
la région parisienne a énormément 
investi sur son réseau routier, elle 
est aujourd’hui en train d’investir 
sur un grand réseau de transport en 
commun, fort utile au demeurant 
pour mieux desservir ces grands 
centres intellectuels que sont de-
venus le plateau de Saclay, le nord 
de Paris ou encore Marne-la-Vallée. 
Mais elle a relativement peu investi 
sur les circulations fluviales. Il est 
permis de se demander pourquoi. 

Pourquoi a-t-elle à ce point misé 
sur le terrestre, voire le souterrain, 
et pas sur l’eau ? Alors qu’elle en est 
fortement dépendante et que Paris 
a choisi comme devise Fluctuat nec 
mergitur, devise liée aux Nautes, ces 
armateurs et ces commerçants qui 
naviguaient sur la Seine à Lutèce.

artificialisation des 
terres
Je me suis mis en quête d’images sur le 
Grand Paris et ses projets et celles que 
j’ai trouvées me paraissent en décalage 
avec cette problématique du fleuve. 
J’ai vu des images de bâtiments, d’im-
meubles qui sont amenées à gâcher 
l’image de Paris dans le monde, des 
visuels de nouveaux quartiers où l’on 
ne retrouve même pas ces nouvelles 
mobilités que constituent aujourd’hui 
les monoroues électriques, les rollers 
ou les trottinettes. Ce qui pose des 
questions sur les pratiques de circula-
tion que l’on met en place, y compris 
les circulations fluviales. Ceci est un 
premier aspect critique. L’autre aspect 
est lié à notre approche de la prospec-
tive. Nous avons coutume de penser 
celle-ci à partir de quatre pôles. Les 
trois premiers sont l’information, la 
matière et l’énergie. Le quatrième 
pôle, c’est la biosphère qui, par nature, 
est résiliente. Or, quelle est la présence 
de la biosphère dans le Grand Paris ? 
Ce que l’on constate avant tout, c’est 
qu’entre 1999 et 2012, les espaces agri-
coles ont reculé de 1 540 ha par an en 
Île-de-France. Dans le même temps, 
les espaces revêtus ou bâtis ont pro-
gressé de 1 043 ha par an. Pour le dire 
vite, nous sommes dans une phase 
d’artificialisation des sols où la nature 
recule nettement devant le béton.

le comBle de la résilience : 
vivre dans l’esPace
Dans les années  1990 a été tentée 
une expérience intéressante dans 
l’Arizona. Il s’agissait d’une vaste 
installation appelée Biosphère  2, 
sorte d’arche de Noé du troisième 
millénaire. Deux missions y ont été 
menées sous un dôme scellé, la pre-
mière durant deux ans entre 1991 

et 1993, la seconde durant six mois 
en 1994. Huit personnes y ont vécu 
au milieu de 3 400 espèces animales 
et végétales en interaction les unes 
avec les autres. L’idée était de dé-
velopper une biosphère jusqu’à la 
stabiliser de façon suffisamment 
convaincante dans le but de pou-
voir ensuite l’installer dans l’espace, 
entre la Terre et la Lune, voire sur 
Mars puisqu’une installation hu-
maine sur cette planète demeure un 
grand projet. C’est un peu le comble 
de la résilience : vivre dans l’espace 
et y former une communauté. Cela 
me fait penser à l’épopée de Gilga-
mesh, récit qui date d’environ 1 800 
ans avant Jésus-Christ. 

l’écosystème est l’enjeu
Gilgamesh est un souverain puis-
sant qui entend parler d’un homme 
des bois nommé Enkidou et envoie 
une jeune femme pour le chercher. 

Une fois en ville, Enkidu (pronon-
cer Enkidou ) se bat avec Gilgamesh 
avant que les deux ne deviennent les 
meilleurs amis du monde. Mais En-
kidu attrape une maladie et meurt. 
Gilgamesh est inconsolable. Ne 
sachant à qui se confier, il va voir 
un vieux sage, Utanapisti, et lui de-
mande  : « Comment puis-je obtenir 
la vie sans fin ? » Utanapisti lui ré-

pond alors : « Construis une arche et 
emmène des couples de tous les ani-
maux. » Ce que lui dit donc Utanapi-
shti c’est qu’il ne s’agit pas de sa vie 
à lui, mais de la vie de l’écosystème. 
Cette légende exprime bien l’idée 
que l’enjeu est tout entier contenu 
dans la préservation de l’écosys-
tème, de sa présence dans nos vies, 
de sa présence dans nos villes aussi. 
Nous avons surtout tendance à re-
garder la résilience du point de vue 
des affaires strictement humaines, 
voire de la stabilité des systèmes mé-
caniques que nous avons construits. 
Mais selon moi, on ne peut pas 
mettre le vivant en dehors du pro-
blème. Depuis le rapport Bruntland, 
il existe un discours officiel sur le dé-
veloppement durable. Le dévelop-
pement, c’est avant tout une ques-
tion de circulation de l’argent. Mais 
l’argent n’est qu’un moyen. C’est la 
vie qui est l’objectif. n

thierry gaudin

Ingénieur général des Mines, 
Expert international en politique 
d’innovation et en prospective. 
président de l’association 
prospective 2100.
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la résilience, 
une affaire du vivant

L’enjeu est la préservation de 
l’écosystème, de sa présence 
dans nos vies, de sa présence 
dans nos villes aussi.

Biosphère 2, vaste 
installation créée en arizona 
dans les années 1990.
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>« La résilience urbaine peut être 
considérée comme la capacité 

de la ville à absorber une perturba-
tion puis à récupérer ses fonctions à 
la suite de celle-ci. » Telle est la défini-
tion, citée par Isabelle Baraud-Serfaty, 
issue d’une étude réalisée en 2012 par 
plusieurs chercheurs de l’École des 
ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 
et intitulée « La résilience urbaine  : 
un nouveau concept opérationnel 
vecteur de durabilité urbaine ? » Le 
terme est issu du champ de la psycho-
logie et fut popularisé en France par 
le psychiatre Boris Cyrulnik dans les 
années  2000 à partir, notamment, de 
l’observation des survivants de camps 
de concentration.

« le triangle 
de la résilience »
Est-ce un nouveau concept ? En psy-
chologie, pas vraiment, puisqu’il 
fut proposé dès le début des an-
nées 1980 par la psychologue améri-
caine Emmy Werner qui l’emprunta 
au domaine de la physique. Dans le 
monde urbain, non plus, si l’on suit 
les propos de Sébastien Maire sur 
la Rome antique : « La ville de Rome 
avait été totalement abandonnée par 

la résilience, nouvelle proposition  
pour l’avenir des villes

le réseau « 100 resilient cities »

En 2013, pour ses 100 ans, la fondation rockefeller a pris deux déci-
sions importantes. La première fut de réorienter la plus grande partie 
de ses crédits au niveau des villes et des métropoles et non plus des 
états. La seconde fut de considérer que la résilience urbaine pouvait de-
venir un nouveau cadre de planification et de hiérarchisation des projets 
urbains. Elle a ainsi créé le réseau « 100 resilient cities » auquel plus 
de 1 000 villes se sont portées candidates. Cent villes ont été sélection-
nées, parmi lesquelles paris. une centaine de permanents y travaillent 
à temps plein, répartis entre New York, singapour, Mexico et Londres. 
Dans chaque ville du réseau a été créé un poste de Chief resilience Of-
ficer (CrO) dont le salaire est intégralement remboursé à la collectivité 
qui l’emploie. À paris, c’est sébastien Maire qui occupe ce poste : « Dans 
l’esprit du programme, je suis censé être le CrO du territoire et pas le 
CrO de la mairie. Je suis donc aussi le CrO des entreprises, des acteurs 
économiques, des ONG, des autres collectivités. La logique est bien de 
définir une stratégie de résilience territoriale et pas municipale. »

ses habitants vers le milieu du pre-
mier millénaire. Si elle est toujours 
Rome aujourd’hui, on le doit à l’em-
pereur Justinien 1er (482-565 ap. J.-C.) 
qui avait en charge sa gestion et qui 

résolut de continuer à entretenir les 
ponts, les aqueducs, les bâtiments 
publics durant 20 ans, ce qui permit 
à la population de réintégrer la ville le 
jour où le contexte fut plus propice. »
   Cet exemple romain illustre tout 
à fait l’étude technique et contem-
poraine de 2012 citée par Isabelle 
Baraud-Serfaty. Celle-ci fait de la ré-
silience un processus basé sur trois 
leviers. Le premier est la capacité 
de résistance et d’absorption d’une 
perturbation. Par exemple, nous dit 
Isabelle Baraud-Serfaty, « l’urba-
nisme des zones inondables. Ainsi, 
à Vitry-sur-Seine, sur l’opération des 
Ardoines, un plan a été mis en place 
qui tient compte du risque d’inon-
dation et qui a pour ambition d’aug-
menter la capacité de résistance en 
cas de crue. » Le deuxième levier re-
lève d’une stratégie organisationnelle 
puisqu’il consiste à opérer le retour à 
la normale et, si possible, à l’accélérer. 
Enfin, troisième levier  : la capacité à 
fonctionner en mode dégradé durant 
le temps que prend ce retour à la nor-
male. Ainsi, en cas de perturbations 
de systèmes de transports publics, il 
s’agit de permettre aux gens de pou-
voir tout de même se déplacer dans 
la ville. Ces trois leviers forment, ce 
que les auteurs de l’étude nomment 
« le triangle de la résilience ».

tout est hyPerconnecté
La résilience, cela peut être « les ré-
siliences », au sens où chaque do-
maine, chaque système, chaque ré-
seau possèdent leur propre mode de 
fonctionnement. Pour Enedis, il s’agit 
d’assurer la distribution en électrici-
té, quels que soient les contraintes et 

les événements. Et cette assurance 
se mesure. Éric Salomon explique  : 
« Comment évalue-t-on la contribu-
tion d’Enedis dans la vie des gens ? 
On peut répondre  : tant qu’il y a du 
courant, tout va bien. En d’autres 
termes, il s’agit de connaître les temps 
de coupure. En France, le temps de 
coupure moyen est d’une heure par 
habitant et par an. À Paris, il est de 
15 minutes, ce qui classe la capitale 
parmi le peloton de tête mondial des 
métropoles. Pour nous, ce temps de 
coupure est la première mesure de la 
résilience. » 
   Chez Enedis donc, la résilience 
se mesure en ce qu’elle résulte de 
l’organisation d’un système, de ses 
performances, de son adaptabilité, 
de ses ressources… Ce qui fait dire 
à Éric Salomon que l’entreprise est 
aujourd’hui « un distribution system 
operator, évoluant dans un environ-
nement (humain, de données…) et 
possédant une vue holistique de cet 
environnement. » La résilience ne 
saurait en effet être correctement as-
similée sans globalité, sans prendre 
en compte les interdépendances. 
C’est d’ailleurs l’un de ses points 
critiques. L’exemple est particulière-
ment flagrant en ce qui concerne le 
réseau électrique. « J’ai géré suffisam-
ment de crises pour savoir qu’avec 
des problèmes électriques, tout dys-
fonctionne  : les réseaux de télécom-
munication, les systèmes d’eau, les 
pompes de relevage. Tout est hyper-
connecté », nous dit Carmen Munoz.
   Si tout est hyperconnecté, si les 
systèmes urbains fonctionnent sou-
vent en interdépendance les uns des 
autres, alors un choc qui survient 
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de nombreux monuments 
de  la rome antique purent 
perdurer grâce la gestion de 
l’empereur justinien 1er.



intervenants
TIMOTHÉ GOUPIL
fondateur de safEr

« Tous les maires des communes que 
nous avons rencontrés nous ont expliqué 
que leur plus grand problème consistait à 
obtenir l’ensemble des informations sur le 
risque naturel en temps et en heure. »

SÉBASTIEN MAIRE
Chief resilience Officer / secrétariat général de 
la Ville de paris

« Paris est une des capitales les plus 
petites au monde. Ce n’est pas l’échelle 
pertinente pour une stratégie de 
résilience. Cette échelle, c’est évidemment 
celle de la Métropole du Grand Paris. »

CARMEN MUNOZ
Directrice générale de Citelum

« Chaque ville a son histoire, son avenir, 
ses problématiques, et ce sont les projets 
politiques, au sens noble du terme, qui 
doivent amener les solutions pour y 
répondre. »

DANIEL QUENARD
Chef de Division Matériaux au Cstb

« Le principe d’EnergieSprong est 
d’habiller le bâtiment avec une façade 
ainsi qu’une toiture multifonctionnelle qui 
va servir à la protection, mais aussi à la 
production de ressources énergétiques. » 

ÉRIC SALOMON
Managing director chez Enedis

« En matière de gestion de crise, quels sont 
les basiques ? Se préparer. Collaborer. 
Avoir un système de veille et d’alerte 
performant. Et apprendre de la crise, de 
manière à devenir plus résilient. »

sur l’un d’entre eux se répand aux 
autres comme une trainée de poudre. 
On mesure l’enjeu. Peut-on alors 
considérer l’ensemble des systèmes 
comme résilient par un strict retour 
à la normale ? Non, selon Sébastien 
Maire : « Considérer que la résilience 
est uniquement liée à la capacité à 
encaisser une perturbation, à conti-
nuer de fonctionner pendant la per-
turbation, et à revenir le plus vite 

possible à l’état antérieur, n’est pas 
suffisant. L’idée est plutôt de penser 
les crises comme des opportunités. 
Un choc, c’est une opportunité de 
développement, de manière à faire 
encore mieux que s’il n’avait pas eu 
lieu. Non pas de revenir à l’état initial, 
mais de parvenir à un état autre, plus 
robuste, qui saura faire face au même 
type de choc ou de crise. »

une logique territoriale
Mais où se situe plus précisément 
la résilience urbaine ? Ne doit-elle 
être cantonnée qu’aux réseaux ? Aux 
grands systèmes techniques ? Sébas-
tien Maire la place dans un cadre plus 
large et parle de « l’aptitude donnée à 
un territoire, avec ses institutions, ses 
acteurs économiques, ses infrastruc-
tures, ses réseaux, ses flux, de pour-
suivre ses objectifs de développe-
ment indépendamment des chocs 
ou des crises chroniques auxquels 
il peut être confronté. » La logique 
devient, en effet, autre, particuliè-
rement inclusive et nécessitant un 
investissement de toutes les parties 
prenantes. Que se passe-t-il sinon ? Il 
prend en exemple une usine Toyota 
construite au cours des années 1990 
en Turquie sur une faille sismique  : 
« Le dernier cri de la technologie en 
matière d’architecture sismique avait 

été déployé pour bâtir cette usine. En 
apparence, elle possédait toutes les 
qualités d’une construction parfaite-
ment résiliente aux tremblements de 
terre. En 1999 s’est produit le séisme 
d’Izmir qui fut l’un des plus violents 
qu’ait connu la Turquie. Et cela a 
très bien fonctionné, l’usine n’a pas 
bougé d’un iota. Néanmoins elle a 
mis des années à rouvrir. Pourquoi ? 
Et bien, si l’usine avait su résister, la 

ville où vivaient ses salariés avait, 
elle, été totalement détruite (17 000 
morts). Et une usine sans salarié, cela 
ne fonctionne pas. » La résilience ne 
peut donc être silotée et les acteurs 
privés ont, tout autant que les ac-
teurs publics, intérêt à participer à 
la résilience de leur territoire. « La 
résilience urbaine concerne tous 
les sujets du développement terri-
torial, poursuit Sébastien Maire. Ce 
n’est pas uniquement la gestion de 
crise ou le management des risques, 
les questions environnementales et 
climatiques. On y représente le dé-
veloppement territorial de manière 
circulaire et non plus linéaire pour 
essayer, y compris dans une pro-
grammation, de représenter toutes 
ces interdépendances à chaque fois 
que l’on prépare un projet. »

une logique intégrée
Éric Salomon le dit d’une autre ma-
nière : « Il n’y a pas de résilience si on 
y travaille seul. » La résilience est un 
choix solidaire, une démarche qui 
réclame de l’intégration, à tous les ni-
veaux. « La ville doit être inclusive », 
souligne Carmen Munoz. Et elle in-
siste : « Pour tous. » Dans la ville péri-
phérique et désœuvrée de Puebla, au 
Mexique, Citelum est intervenu dans 
le champ de ses compétences  : la 

lumière. Mais l’enjeu est vite deve-
nu autre. « La clef de notre travail ne 
se cantonnait pas à développer une 
infrastructure, raconte Carmen Mu-
noz, mais à faire en sorte que les gens 
soient fiers de leur quartier. C’était 
une priorité tant pour la ville que 
pour notre projet technique  : créer 
du lien social. » Dans une optique ré-
siliente, la mission initiale peut chan-
ger d’aspect pour prendre une tout 
autre dimension.
   C’est ce qu’a connu Rotterdam il 
y a quelques années avec le simple 
réaménagement d’une place. En ou-
vrant une concertation, la ville a per-
mis aux habitants de s’engager dans 
un processus participatif qui a duré 
plusieurs mois. Aussitôt, ces débats 
ont permis d’apaiser des tensions 
naissantes dans le quartier. Mais ce 
n’est pas tout. Le simple fait de de-
voir répondre aux demandes des ha-

bitants a considérablement fait évo-
luer le projet. Il ne s’agissait plus de 
modifier quelques cheminements 
ou d’installer des bancs, la place en 
question est devenue une agora  : 
messes le dimanche, concerts de rap 
le week-end, lieu de socialisation. 
Puis, terrain multisports, même, 
pour les jeunes du quartier, avec un 
skatepark. Et comme le premier des 
risques à Rotterdam est l’inonda-
tion, cette place sert aussi de bas-
sin de rétention des eaux pluviales. 
« Ainsi, explique Sébastien Maire, en 
un seul budget, une seule maitrise 
d’œuvre, une seule concertation, un 
seul délai, dix politiques publiques 
ont été servies par un seul projet. » 
L’efficience de la résilience se me-
sure aussi à l’échelle des économies 
générées. Dans un contexte de raré-
faction des crédits publics, cela n’est 
pas sans intérêt. n
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après le réaménagement d’une place d’un quartier de rotterdam, 
devenue water square.
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> Comme nous le rappelle Alain 
Beltran (voir page 2), les 

risques encourus par les villes ne 
sont pas nouveaux. La nouveauté 
tiendrait plutôt en deux facteurs si-
multanés  : d’une part l’urbanisation 
galopante avec, dans le monde, l’ins-
tallation hebdomadaire de 1,4 mil-
lion de néo-urbains, laissant prévoir 
qu’en 2050, 70  % de la population 
mondiale sera urbaine ; d’autre part, 
le fait même que ces nouvelles popu-
lations rejoignent les villes justement 
pour s’y sentir plus en sécurité, avoir 
accès à des services plus élaborés 
et plus nombreux, et bénéficier de 
meilleures conditions économiques. 
Les villes suscitent donc de grands 
espoirs et les systèmes urbains sup-
portent de plus grandes pressions.
   Au demeurant, les risques sont fi-
nalement assez nombreux et peuvent 
se classer en deux grandes catégories. 
La première relève du choc. Choc 
naturel d’abord. Crues, séismes, 
tempêtes, avalanches, vagues de 
froid, canicules… On estime qu’un 
tiers des communes françaises est 
aujourd’hui impacté par des catas-
trophes naturelles. Pour les collecti-
vités, les entreprises et les individus, 
cela se chiffre ainsi annuellement  : 
60 morts, plusieurs dizaines de mil-
liers de blessés et 2 milliards d’euros 
de dégâts. 

chocs et crises chroniques
Choc sanitaire ensuite, avec les pan-
démies. Sébastien Maire évoque 
ainsi le fait que pour « les experts de 
la santé, le plus grand stress sani-
taire à venir en France pourrait être 
celui d’un moustique porteur d’une 
maladie mortelle. » Choc industriel 
avec des accidents comme celui de 
l’usine AZF, en 2001. Déclassement 
économique de territoires entiers, 
aussi. Ou encore, dysfonctionne-
ments et défaillances de grands sys-
tèmes urbains. Alain Beltran cite no-
tamment le black-out de New York 
en 1977 : « Il a plongé la ville dans le 
noir total. Des milliers de personnes 
se sont retrouvées bloquées dans les 
ascenseurs et les métros. Certains 
quartiers ont été l’objet de pillages, 
ce qui a pu révéler des tensions so-
ciales prêtes à éclater. »
   L’autre grande catégorie est, au 
fond, moins connue, mais fait peser 
tout autant de risques. Il s’agit des 
crises chroniques, dont le caractère 
est extrêmement variable. Citons : la 
pénurie d’eau, la pollution de l’air, 
les infrastructures déliquescentes, 
les inégalités sociales, le manque de 
logements abordables… Certains des 
chocs cités plus haut peuvent même 
se transformer en crises chroniques, 

comme les canicules qui devraient 
intensifier leurs apparitions avec 
le changement climatique. Autre 
exemple : les migrations. « On consi-
dère que le fait migratoire que nous 
vivons en ce moment en Europe a 
quelque chose d’exceptionnel qui 
appelle des mesures exceptionnelles, 
explique Sébastien Maire. Or l’ONU 
donne des chiffres extrêmement 
clairs sur l’augmentation prévue et 
inéluctable du phénomène migra-
toire partout dans le monde. Les mi-
grations totales aujourd’hui, sur la 
planète, représentent 20 millions de 
personnes par an. Les seuls migrants 
climatiques seront environ 250 mil-
lions par an dès 2050. Partout dans le 
monde, le fait urbain devra intégrer 
de nouvelles catégories de popula-
tion. Partout dans le monde, les villes 
devront y préparer leurs infrastruc-
tures et leurs services. »

Protéger Pour Prévenir
Le changement climatique est sans 
doute aujourd’hui le principal vec-
teur de risques potentiels. « Com-
ment l’observe-t-on à Paris ? ques-
tionne Éric Salomon. Et bien, nous 
faisons face à des phénomènes bru-
taux de plus en plus fréquents. Pour 
nous, les orages et les inondations 
sont des sujets de préoccupation 
majeure, mais aussi les fortes cha-
leurs. » Face à ce constat, un opéra-

teur tel qu’Enedis doit absolument 
protéger ses réseaux. Il doit en isoler 
les parties les plus sensibles comme 
les transformateurs, mais aussi tenir 
compte de l’imbrication de ses ré-
seaux. Eric Salomon détaille  : « Pre-
nons un réseau situé à 500  m de la 
Seine et fait d’un seul tenant. Dès 
lors qu’une partie de ce réseau est en 
contact avec l’eau, nous devons isoler 
toute son arborescence pour mettre 
en sécurité l’ensemble de nos clients. 
Nous devons donc tronçonner le ré-
seau et le raccorder par d’autres biais. 
Cela nous permet, pour un niveau de 
crue donné, de réduire de 30  % les 
clients impactés. »

construire (ou rénover) 
Pour Prévenir
Mais Enedis fait aussi face doréna-
vant à un autre enjeu majeur : la sé-
curité. « Il y a 20 ou 30 ans, poursuite 
Éric Salomon, un poste source dans 
Paris - objet hautement technique, 
mais intégré architecturalement  - 
était une source de fierté et nous 
étions à deux doigts de le faire visiter. 
Aujourd’hui il est devenu une cible. 
Nous avons donc entrepris avec Goo-
gle de retirer toute identification de 
ces postes sources sur Internet. »
    Autre aspect de ce défi climatique, 
les émissions de gaz à effet de serre. 
On sait le secteur du bâtiment gros 
pourvoyeur de CO

2
, puisqu’il est, en 

France, le premier contributeur de-
vant le transport. Daniel Quenard 
rappelle qu’il « existe 34 millions de 
logements en France et que plus de 
80  % d’entre eux se situent au-delà 
d’une consommation d’énergie pri-
maire donnée comme satisfaisante 
(100 kWh par mètre carré et par an). 
Or, si l’objectif est bien de baisser ce 
ratio, il se trouve que le futur est là 
puisque 70 à 80 % des bâtiments de 
2050 ont déjà été construits. » L’enjeu 
est donc considérable. La réglemen-
tation thermique y a déjà un peu 
répondu en réduisant énormément 
les consommations par logement. 
« On a moins de charbon, moins de 
pétrole, un peu moins de gaz dans 
les logements, l’électricité est un peu 
plus importante. On parvient donc 
à répondre partiellement à ce défi », 
dit Daniel Quenard.
    Mais le choix le plus crucial 
est celui qui consiste à savoir s’il 
vaut mieux construire ou rénover.  
Daniel Quenard poursuit  : « En ma-
tière énergétique, il est clair qu’il est 
toujours plus performant de faire du 
neuf. Cependant, en détruisant un 
bâtiment pour en reconstruire un 
nouveau, on génère aussi un impor-
tant stock carbone. » D’où, à chaque 
fois, une réflexion à mener qui prend 
en compte tout un ensemble d’élé-
ments  : localisation, climat, mobili-
tés, production, etc. n

élucider les risques, 
prévenir les crises

scène de chaos lors du black out de 
new york en 1977
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> « En termes de gestion de crise, 
quels sont les basiques ? Se pré-

parer. Collaborer. Avoir un système 
de veille et d’alerte performant. Et 
apprendre de la crise, de manière à 
devenir plus résilient. » C’est par ces 
quelques critères qu’Éric Salomon 
résume l’approche que peut avoir 
une entreprise comme Enedis de la 
gestion de crise, ajoutant que cette 
dernière, ayant déjà dû affronter un 
certain nombre de catastrophes, 
possède « un ensemble de scénarios 
potentiels et son propre système de 
veille qu’elle tente d’interconnecter 
avec l’ensemble des parties pre-
nantes. »

interconnexion 
et communication
L’interconnexion est sans doute l’un 
des maîtres mots, et Éric Salomon 
l’illustre ainsi  : « Nous avons certes 
un magnifique réseau électrique, 
particulièrement moderne, mais 
nous devons rester humbles. Les 
crues de juin 2016 nous ont montré 
qu’en réalité, une crue centennale 
serait très difficile à contenir. Même 
si de nombreuses choses sont en 
place, même si tous les opérateurs 
qui travaillent sur la région pari-
sienne sont en lien avec le territoire, 
même si nous possédons des plans 
anti-crues très avancés, nous avons 
un talon d’Achille collectif  : notre 
interaction. Par exemple, nous de-
vons parfois isoler des transforma-
teurs très sensibles pour d’autres 

partenaires et il faut donc que l’on 
se parle pour leur dire sur quel ser-
veur se trouve leur système de ges-
tion de crise et à partir de quel ni-
veau de crue nous avons prévu de le 
couper. » L’interconnexion est donc 
aussi une affaire de communica-
tion. Et il apparaît clairement que 
cette dernière est un enjeu majeur 
de la gestion de crise. Dans le cas 
d’Enedis, il peut s’agir de prévenir 
des abonnés, non impactés par une 
inondation, qu’elle devra leur cou-
per leur alimentation à titre préven-
tif, et de leur expliquer pourquoi. 
Dans le cas d’une collectivité, il s’agit 
d’obtenir les bonnes informations le 
plus rapidement possible, comme 
le raconte Timothé Goupil  : « Tous 
les maires des communes que nous 
avons rencontrés nous ont expli-
qué que leur plus grand problème 
consistait à obtenir l’ensemble des 
informations sur le risque naturel en 
temps et en heure. Le maire d’une 
petite commune au nord de Nantes, 
qui est régulièrement sujette à des 
inondations, a été prévenu 6 heures 
à l’avance lors de la dernière crue. 
Pourtant, celle-ci avait été détectée 
24 heures à l’avance. Évidemment, 
sur une durée aussi courte pour ré-
agir, le sauvetage a tourné au sauve-
qui-peut. Le nombre d’acteurs à 
gérer pendant une crise est telle-
ment important que, souvent, il y a 
une forme de débordement et qu’il 
est très difficile d’obtenir une infor-
mation complète. Police, gendar-
merie, pompiers, préfets, citoyens, 

entreprises, tout le monde s’adresse 
aux maires des communes dès que 
surgit une crise. La communication 
n’est jamais parfaite et cela ralentit 
le travail des équipes de terrain. »

safer, 
l’aide au risque naturel
L’apport des nouvelles technolo-
gies est sans nul doute précieux 
pour sursoir à ce défaut de com-
munication et améliorer la gestion 
des crises. En témoigne, le projet 
développé par deux étudiants de 
l’EDHEC, dont Timothé Goupil. 
SAFER est en effet une plateforme 
web big data qui agrège tout un 
ensemble de données relatives 
au risque naturel qui menace une 
commune ou une collectivité lo-
cale  : données météo, trafic rou-
tier, flux de population, etc. « Notre 
travail consiste à en intégrer le 
maximum possible, de les associer, 
de les croiser, et d’en permettre 
une cartographie simple », dit Ti-
mothé Goupil. Dans un premier 
temps, SAFER agit comme système 
d’alerte, avertissant les décideurs 
d’une collectivité locale d’un dé-
passement de seuil de risque. Ils 
peuvent alors se connecter à la 
plateforme et faire un état des lieux 
de la situation. Les informations 
fournies en temps réel participent 
au diagnostic réalisé et à la prise de 
décision. SAFER aide même à pré-
voir les actions qui vont permettre 
d’endiguer le risque. Et, durant la 
crise, la plateforme est en mesure 

« Enedis possède en son sein une unité 
spécifique qui est en quelque sorte 
son GIGN. Je veux parler de la Force 
d’ intervention rapide électricité (FIRE). 
Elle est née de l’expérience vécue lors 
de la tempête de 1999. À l’époque, nous 
avons bien réagi, il me semble, mais il faut 
avouer qu’ il nous restait encore beaucoup 
de choses à apprendre. Nous avons donc 
décidé de mettre en place une base d’à 
peu près 3 000 collaborateurs organisée 
en équipes par domaine de compétence. 
Avec des groupes électrogènes et des kits 
de matériel spécifiques à la situation (lignes 
aériennes en montagne, inondations à Paris, 
etc.), ces équipes sont prêtes à intervenir en 
moins de 24 heures. »

Éric Salomon

la gestion de crise 
et sa numérisation
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energiesprong :  
digitaliser pour massifier

L’un des grands défis que représente l’adaptation au changement climatique 
est sans doute, pour les villes, la rénovation énergétique de ses bâtiments. 
L’effort doit, en effet, être considérable tant le parc est vaste. Il y a 5 ans est 
née aux pays-bas une approche innovante de massification de la rénovation 
énergétique pour des logements sociaux, réalisée à moindre coût et en 
moins d’une semaine. baptisée Energiesprong, elle tend à se développer 
dorénavant en france via le projet « transition Zéro ». « Le principe est en 
quelque sorte celui d’une cloche à fromage, explique Daniel Quenard. On 
rhabille le bâtiment avec une façade ainsi qu’une toiture multifonctionnelle 
qui va servir à la protection, mais aussi à la production de ressources 
énergétiques. L’idée est d’avoir moins d’équipements et plus de services. » 
Energiesprong passe par un processus de digitalisation : les bâtiments sont 
scannés afin de relever toutes les données nécessaires pour fabriquer des 
composants à coût réduit. « Mais si l’on veut vraiment massifier, souligne 
Daniel Quenard, il faut avoir une sorte de cadastre énergétique qui localise 
les bâtiments. Cela se fait aux pays-bas, c’est plus difficile en france du 
fait de la législation sur la protection des données personnelles. »

de contribuer à l’organisation des 
secours grâce, notamment, à un 
module de messagerie interne que 
peut utiliser le maire d’une com-
mune pour discuter avec les forces 
de sécurité et les forces d’interven-
tion. Enfin, SAFER agit comme sys-
tème de prévention auprès des ci-
toyens en utilisant l’ensemble des 
moyens de communication dispo-
nibles dans la ville. Prix spécial du 
jury lors d’un hackhaton organisé 
par le ministère de l’Environne-
ment en novembre 2016, SAFER a 
depuis intégré l’incubateur Green-
Tech et devrait pouvoir être com-
mercialisé à partir du second tri-
mestre 2017.

règne de la donnée
« Bonne nouvelle, les geeks sont 
donc sur le coup », comme le dit 
en souriant Livier Vennin, délégué 
au Grand Paris chez EDF. Effecti-
vement, tout comme la nature, la 
technologie a horreur du vide et 
investit aussi le champ de la ca-
tastrophe. Il y a quelques mois 
s’est ainsi créée l’ONG Hackers 
against natural disasters (HAND) 
qui cherche à associer les compé-
tences pour mettre en place des 

solutions numériques face aux si-
tuations de risque naturel. Déjà à 
l’œuvre, la révolution numérique 
devrait donc jouer un rôle majeur 
dans les années qui viennent. « On 
considère que 90  % des données 
qui sont disponibles aujourd’hui 

n’ont été collectées qu’au cours 
des dernières années et qu’il en 
reste encore 80  % à collecter. Cet 
impact de la donnée, notamment 
du big data, sur les logiques de 
prédiction est susceptible de nous 
faire voir différemment la plani-
fication urbaine », note ainsi Sé-
bastien Maire. C’est aussi de la 
donnée que l’on compile chez Ci-
telum à travers la plateforme ur-
baine MUSE qui, explique Carmen 
Munoz, « permet de générer des 
actifs, de communiquer, de créer 
des services. » Mais, poursuit-elle, 
« il existe aussi un grand nombre 
d’infrastructures sur lesquelles 
nous n’intervenons pas (gaz, eau 
potable, transport, télécoms…) 
qui génèrent énormément de 
données. Leur volume devient 
énorme et les attentes des parties 
prenantes, dans le même temps, 
s’élèvent pour qu’on leur four-
nisse, non pas de la donnée brute, 
mais des informations et des ser-
vices. Nos différentes plateformes 
ont donc besoin d’être inter-
connectées, communicantes. »

quand la technologie 
a ses limites
Enseignante-chercheuse dans une 
école d’architecture, Sabine Char-
donnet pose une autre forme de 
problématique concernant l’essor 
de la donnée  : « Cette émergence 
de solutions numériques peut 
créer une sorte de brouillard si, 
à un moment donné, il n’y a pas 
de vision transversale. C’est une 
vraie question que je me pose sur 
la circulation de l’information, la 
solidarité de l’information et son 
coût. » Circulation de l’informa-
tion qui doit, par ailleurs, être à 
géométrie variable et inclure de 
plus en plus les citoyens comme 
lanceurs d’alerte. Sébastien Maire 

fournit cette anecdote à propos 
des inondations de juin 2016  : 
« Les données qui nous étaient 
communiquées en live par Vigie-
crues étaient un peu déconnec-
tées de la réalité. Sur les berges 
de Seine, des gens travaillaient 
aux installations de l’Euro de 
football. Ils appelaient la cellule 
de crise pour les prévenir  : “Nous 
avons les pieds dans l’eau. Est-ce 
qu’on doit continuer à installer ? “ 
Et la cellule de crise regardait les 
données de Vigiecrues pour ré-
pondre  : “Non, non, vous n’avez 
pas les pieds dans l’eau ! “  » Au-
trement dit, quels que soient les 
plateformes numériques et leur 
degré de sophistication, elles 
doivent non seulement s’inter-
connecter, comme le dit Carmen 
Munoz, mais aussi autoriser un 
« feedback » de la part des gens qui 
sont sur le terrain, des citoyens 
qui peuvent être susceptibles de 
l’alimenter en informations. Car 
la technologie peut connaitre des 
défaillances. Dans ce cas, il s’agis-
sait de celle d’un capteur obstrué 
par les débris dus à la crue. Car-
men Munoz se souvient d’une 
autre défaillance lorsqu’elle était 
directrice régionale chez Enedis 
en Champagne-Ardenne  : « Tous 
les réseaux fibre de la région 
étaient tombés en panne. Nous 
n’avions plus de données concer-
nant nos postes sources qui sont 
des équipements clés. Quel fut 
alors mon système de résilience 
pour gérer cette crise ? D’envoyer 
tous mes agents, en pleine nuit, 
pour assurer une surveillance vi-
suelle de ces postes sources. Cette 
expérience m’a fait penser : oui, il 
existe un impact du numérique, 
mais comment faire un numé-
rique qui ne nous rend pas dépen-
dants en cas de crise ? » n

capture d’écran de présentation 
de la plateforme muse, mise en 
place par citelum.
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>« À Paris, 50  % des infrastruc-
tures qui existeront en 2070 n’ont 

pas encore été construites », nous dit 
Sébastien Maire. En conséquence, 
il est encore possible de choisir ces 
infrastructures. D’autant, qu’en ce 
qui les concerne, il s’agit d’investis-
sements lourds. Et pour Sébastien 
Maire, « la logique qui mène au choix 
de ces infrastructures fait partie d’un 
programme de résilience. »

sécurité et adaPtation
Dès lors, on peut se demander ce 
qu’est une infrastructure résiliente. 
Pour Éric Salomon et Enedis, il s’agit 
avant tout d’une infrastructure sécu-
risée, comme c’est le cas du réseau 
électrique parisien  : « Paris bénéficie 
d’infrastructures techniques d’avant-
garde. L’ensemble de nos réseaux sont 
souterrains. Il n’y a absolument aucun 
mètre de réseau aérien dans Paris, 
que ce soit en moyenne ou en basse 
tension. De plus ce réseau est doublé 
dans sa totalité. C’est ce que l’on ap-
pelle la double dérivation, qui nous 
donne l’opportunité en cas de panne 
de basculer immédiatement sur un 
autre système. Reste que ce réseau 
est vulnérable durant les périodes de 
forte chaleur. Les mois de juillet et 
août sont des moments critiques du-

les infrastructures sur 
la voie de la résilience ?

« Si nous sommes en train de changer de modèle, si nous passons du modèle des 
infrastructures en dur à un modèle où la question des données devient clé, si nous passons 
d’un mode linéaire et très centralisé à un fonctionnement plus circulaire, pour autant les 
nouvelles infrastructures que représentent les plateformes de données ne viennent pas 
se substituer aux anciennes. Pour deux raisons. La première est que les grands réseaux 
techniques restent nécessaires pour la production des services urbains. Il n’y a pas de 
covoiturage s’ il n’y a pas de voirie. Il n’y a pas de smartgrid s’ il n’y a pas de réseau. La seconde 
raison est que ces infrastructures jouent un rôle assurantiel pour la ville. Elle joue le rôle du “au 
cas où“. Et la question devient donc : qui finance ce rôle assurantiel ? »

Isabelle Baraud-Serfaty
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candélabre ubitricity qui 
sert aussi de borne de 
recharge.

Crue et inondation de plaine

Tempête de vent

Houle, surcote marine

Séisme

Inondation rapide

Neige exceptionelle

Tsunami

Grand froid

Canicule

Chute de blocs

Effondrement (karst ...)

Avalanche
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*
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*
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**

*

*
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*

*
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*

Réseau 
ferré (infra)

Réseau 
ferré 
(signalisation 
et  SI)

Ligne 
électrique 
aérienne

Ligne HT 
enterrée

Réseau de 
distribution 
électrique 
enfoui

Gazoduc 
enterré

Cours d’eau 
navigable

Port 
maritime

rant lesquels Enedis entreprend des 
programmes de sécurisation. » Autre 
point fort d’une infrastructure rési-
liente : sa capacité à s’adapter. « Et un 
réseau qui s’adapte, poursuit Éric Sa-
lomon, c’est un réseau capable d’an-
ticiper ses pannes. C’est ce que nous 
appelons l’autocicatrisation. En cela, 
les smartgrids nous rendent un fier 
service service puisqu’ils nous per-

mettent, grâce à un ensemble 
de capteurs d’anticiper une 
panne ou de réagir immédia-
tement pour que le réseau re-
vienne à son état initial et conti-
nue d’alimenter l’ensemble de 
nos clients. »

multi utilisation  
des infrastructures
Comme le montre l’exemple 
de la place de Rotterdam (voir 
page  5), la résilience est aus-
si fonction de la capacité des 
aménagements ou des in-
frastructures à rendre ou à opé-
rer différents services. La multi 
utilisation des infrastructures 
n’est pas forcément nouvelle. 
Carmen Munoz en donne une 
illustration avec « les supports 
d’éclairage qui ont longtemps 
servi aussi de supports pour des 
horloges de ville. » Mais avec 
les nouvelles technologies, elle 
tend à se développer et à se di-
versifier. C’est particulièrement 

le cas en ce qui concerne les éclairages ur-
bains et leurs candélabres. Leur présence 
très significative dans la ville les prédispose 
à assurer d’autres fonctions. Carmen Mu-
noz en cite plusieurs. Ainsi, ce luminaire 
développé par une startup, lauréate d’un 
concours EDF Pulse, qui intègre une camé-
ra pour adapter son éclairage au passage 
des personnes. « Cela nous permet aussi de 
détecter le passage de véhicules pour une 
utilisation sur le recouvrement du stationne-
ment ou pour d’autres informations. » Ainsi, 
ce poteau d’éclairage développé par Ubitri-
city qui sert aussi de recharge aux véhicules 
électriques : « de la recharge longue, précise 
Carmen Munoz, afin de ne pas perturber le 
reste du système. » Ainsi, enfin, ces candéla-
bres d’un fabricant européen qui intègrent 
une borne wifi. L’une de leurs versions offre 
aussi un système de recharge rapide pour les 
téléphones portables. La question concer-
nant ces innovations est, selon Carmen Mu-
noz : « Qu’est-ce qui est pertinent et qu’est-ce 
qui ne l’est pas ? Si de nombreuses infrastruc-
tures restent à construire, comment faire le 
bon choix ? Que préconise-t-on et qu’est-ce 
qui sera durable ? » n

*** ( très vulnérable ) ; ** ( vulnérable ) ; * ( peu vulnérable ) ; (vide) ( non vulnérable ou sans objet )

LES INfRASTRuCTuRES fACE Aux RISquES NATuRELS
(in «Vulnérabilité des réseaux d’infrastructures aux risques naturels, ministère de l’Environnement, Sept. 2013)



>Depuis plusieurs années main-
tenant, la ville de Paris élabore 

une stratégie de résilience terri-
toriale. À l’aide de workshops, de 
consultations et d’études auprès de 
400 parties prenantes, elle a pu ré-
aliser un diagnostic qui a révélé six 
enjeux principaux pour sa résilience. 
Le premier d’entre eux, et l’on peut 
même dire le principal, est celui lié 
aux inégalités. « C’est un enjeu par-
tagé par tous, explique Sébastien 
Maire, les opérateurs techniques, les 
travailleurs sociaux, les acteurs éco-
nomiques, les concessionnaires de 
réseaux… Tous mettent en avant l’ex-
clusion sociale comme facteur aggra-
vant de fragilité. Car plus une société 
et solidaire, plus elle est en mesure 
de faire face aux chocs. Quand les 
infrastructures ne fonctionnent plus, 
que reste-t-il ? La solidarité avec son 
voisin. » Cette solidarité a pu être 
constatée à Paris lors des attentats du 
13 novembre 2015. Une commission 
d’enquête parlementaire sur la ges-
tion des attentats a d’ailleurs montré 
d’un côté les défaillances du service 
public et souligné de l’autre la spon-
tanéité des habitants qui ont effecti-
vement sauvé des vies. 

défis naturels
La sécurité est d’ailleurs un autre en-
jeu de résilience pour Paris. Tant au 
point de vue économique, avec les 
impacts que l’on sait sur le tourisme, 
qu’au niveau de la cohésion sociale. 
Le psychiatre Boris Cyrulnik a d’ail-
leurs écrit un article qui compare ce 
qui a pu se passer à Paris après le 13 
novembre et ce qui s’est passé à Nice 
après le 14 juillet, en notant de véri-
tables différences de comportements 
chez les élus comme chez les habi-
tants. Le premier geste de résilience 
parisien fut : « Nous sommes unis. »
    Troisième sujet, et celui-ci est aussi 
d’importance, car il est à géométrie 
variable  : le fleuve. Le choc poten-
tiel majeur le concernant est connu 
de tous  : il s’agit de la crue centen-
nale. Mais Sébastien Maire détaille 
d’autres enjeux : « Le principal risque 
en ce qui concerne la Seine et ses af-
fluents est une baisse du débit, déjà 
programmé. Certains chiffres parlent 
d’une baisse de 30 % à l’horizon 2070. 
À terme, c’est une difficulté d’appro-
visionnement en eau potable, et c’est 
peut-être plus grave que la crue cen-
tennale. Un autre défi pour nous est 
celui de l’amélioration de la qualité 
de la ressource. En vue des Jeux olym-
piques, bien sûr. Mais aussi dans une 
vision d’usage renforcé de l’eau pour 
s’adapter au réchauffement clima-
tique. Vous savez que l’on réfléchit, 
par exemple, au rafraichissement 

des rues par brumisation, ce qui de-
mande une véritable qualité sanitaire 
de l’eau. Et plutôt que d’investir dans 
la dépollution, nous devons plutôt ré-
fléchir à un projet intégré, à l’échelle 
du bassin versant, de reconquête de 
la qualité de l’eau. »
   Le sujet du fleuve touche direc-
tement à un autre enjeu pour Pa-
ris qui est celui de la lutte contre le 
changement climatique. La ville qui 
a déjà 10 ans de pratique de plan cli-
mat se place aujourd’hui tout autant 
dans une logique d’atténuation que 
d’adaptation. Les efforts sont en cours 
et le défi principal est sans doute de 
relier les enjeux climatiques avec les 
enjeux sociaux et de gouvernance. En 
revanche, il est un sujet où il reste tout 
à faire et qui impacte puissamment 
la capitale, comme d’autres métro-
poles. Il s’agit de la pollution de l’air. 
« Dorénavant, c’est le premier stress 
sanitaire, nous dit Sébastien Maire. 
La pollution atmosphérique tue 
6 500 personnes par an dans la mé-
tropole du Grand Paris. C’est 30 fois 
plus que l’amiante, 70 fois plus que 
la canicule, deux stress pour lesquels 
des lois ont été votées. Le jour où des 
salariés atteints de maladies respira-
toires demanderont des comptes à 
leurs employeurs pour ne pas avoir 
su les protéger, nous serons face un 
événement économique majeur, car 
le nombre de malades potentiels est 
extrêmement important. Que ce soit 
donc pour une question de santé ou 
pour des raisons économiques, cet 
enjeu appelle un nouveau projet ur-
bain pour la métropole. »

enjeux Politiques
Dernier enjeu, celui de la gouver-
nance. Ou : qui dirige cette résilience ? 
Pour Sébastien Maire, cela ne fait au-
cun doute  : « Paris est une des capi-
tales les plus petites au monde, tant 
en superficie qu’en nombre d’habi-
tants. Ce n’est pas l’échelle pertinente 
pour une stratégie de résilience. Cette 
échelle, c’est évidemment celle de la 
Métropole du Grand Paris (MGP). » 
D’ailleurs, le législateur ne s’y est pas 
trompé en confiant à la MGP d’im-
portantes compétences en la matière. 
Le Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) qu’elle est en train d’élabo-
rer est un formidable outil pour faire 
avancer la résilience, mais aussi le 
plan métropolitain d’habitat, la ges-
tion des milieux aquatiques, le plan 
climat air énergie, etc. « La Métropole 
a aussi choisi la résilience comme 
thématique de son pacte d’inno-
vation et de développement. Nous 
sommes donc dans un contexte très 
favorable dans ce domaine », conclut 
Sébatien Maire. n

les enjeux de la 
résilience pour Paris

/  exclusion

/  sécurité

Échange de tweets au lendemain 
des attentats du 13 novembre 2015.

Association Agir pour la santé des femmes.

Installation de la Métropole 
du Grand Paris en janvier 2016.

Brumisation sur les quais de Paris.

/  le fleuve

Image issue du site Paris Action Climat.

/  changement climatique

Véhicules sur le périphérique parisien.

/  Pollution atmosPhérique

/  gouvernance
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>En questionnant ce nouveau 
concept qu’est la résilience ur-

baine, en en décortiquant ses tenants 
et ses aboutissants, on se rend compte 
qu’il met en jeu un très grand nombre 
d’acteurs. Ceux que l’on peut quali-
fier d’historiques  : services de l’État, 
collectivités territoriales, grandes 
entreprises, opérateurs para publics, 
réseaux techniques. Les acteurs de 
la ville aussi  : urbanistes, bureaux 
d’étude, architectes, gestionnaires, 
bailleurs sociaux, promoteurs… Les 
acteurs sociaux : associations, fonda-
tions… 

une nouvelle figure : 
l’agrégateur
Et puis il y a les nouveaux entrants, 
essentiellement issus de la révolu-
tion numérique, des acteurs que 
l’étude de l’EIVP (voir page 4) ne ci-
tait pas il y a à peine 5 ans. Et pour-
tant, ils sont déjà devenus incon-
tournables. Isabelle Baraud-Serfaty 
cite « IBM qui axe fortement sa com-
munication sur la ville intelligente 
et sur sa capacité à gérer les situa-
tions de crise ; Google dont on a vu 
l’importance pour Enedis, lorsqu’il 
s’agit de masquer, sur ses cartes, des 
postes techniques sensibles ; SAFER 
qui offre une solution en termes de 
gestion de crise. » 
   Une nouvelle cartographie des 
acteurs de la résilience prend ainsi 
forme. Et au centre de cette carte, 
voici que l’on découvre une nou-
velle figure : l’agrégateur urbain. Via 
les plateformes numériques, il est 
l’interface opérationnelle entre les 
grands acteurs précédemment cités 
et les usagers/habitants. Isabelle Ba-
raud-Serfaty explique : « Cette figure 
n’est pas totalement nouvelle. Dans 
le domaine du transport, cela fait 
longtemps qu’il existe des centrales 
de mobilité. Cependant, le rôle de 
ces agrégateurs s’amplifie, parce 
qu’ils deviennent de plus en plus in-
tersectoriels. Exemple avec Google, 
dont la filiale Sidewalk Labs a déve-
loppé une offre qui s’appelle Flow. 
Que propose Flow ? Un système de 
paiement unique pour avoir accès à 
la fois aux transports publics et aux 
transports individuels qui repré-
sentent, sous une autre forme, une 
nouvelle infrastructure. Par cette 
capacité à agréger ces offres, Google 
propose même d’intervenir dans le 
financement des transports publics 
aux États-Unis, en dirigeant les sub-
ventions vers les utilisateurs plutôt 
que vers les opérateurs, dès lors 
que ces utilisateurs sont en mesure 
d’exercer un arbitrage sur le mode 
de transport qui leur paraît le plus 
pertinent. »

le citoyen, Partie  
totalement Prenante
Si l’agrégateur urbain peut être vu 
comme un chainon, on ne peut pas 
non plus schématiser le rôle des ac-
teurs de la résilience dans un proces-
sus top down qui irait des donneurs 
d’ordre aux citoyens. Car ces der-
niers, comme le montre l’exemple de 
Flow, deviennent de plus en plus par-
tie prenante. Sébastien Maire va plus 
loin : « Lors d’une crise nous, pouvoirs 
publics, considérons que le rôle de 
l’habitant est d’être derrière les cor-
dons de sécurité. Mais, en cas de crise 
majeure, les services d’urgence sont 
totalement débordés. Et les habitants 
sont disponibles et volontaires pour 
participer. Nous travaillons beaucoup 
sur cette question, notamment sur 
les réseaux de voisinage qui se déve-
loppent partout, et avec les startups 
qui bouillonnent d’initiatives en ma-
tière de solidarité micro locale. » Éric 
Salomon confirme  : « En matière de 
management, le mode de travail que 
nous préconisons aujourd’hui est un 
mode coopératif avec toutes les par-
ties prenantes. Non seulement, avec 
les institutions, mais aussi avec les 
habitants. C’est probablement notre 
seule chance de faire face à des crises 
qui seront, par définition, nouvelles 
et imprévues. »

mais qui Pilote ?
La nature holistique de la résilience, 
sa profusion d’acteurs, posent la 
question inévitable de sa gouver-
nance. Tout au moins une gou-

vernance qui aurait suffisamment 
de transversalité pour permettre 
une approche globale des risques 
et des crises et savoir y remédier. 
« Dans certains cas, les agrégateurs 
deviennent les pilotes les plus effi-
caces de la résilience et agissent en 
concurrence directe avec les collec-
tivités locales, souligne Isabelle Ba-

raud-Serfaty. Pourtant, celles-ci ont 
un rôle majeur à jouer, notamment 
en repensant les trois principes du 
service public qui sont la continuité, 
l’égalité et la mutabilité. Il faut abso-
lument qu’elles se saisissent de cette 
question. » Plus largement même, 
penser la résilience c'est penser le 
pilotage de la ville. n

« Quand je vais voir mes clients, je 
commence toujours par leur poser des 
questions sur leur projet politique. J’emploie 
le terme de politique au sens noble, qui 
associe les citoyens, qui répond à des 
aspirations. Chaque ville a son histoire, 
son avenir, ses problématiques, et ce sont 
les projets politiques qui doivent amener 
les solutions pour y répondre. En ce sens, 
il existe une question fondamentale de 
gouvernance de la donnée. Les villes 
doivent assumer leurs choix : garder la 
main sur leurs données ou en donner la 
propriété à des tiers. Et ces choix doivent 
être partagés par les citoyens. »

Carmen Munoz

tous acteurs 
de la résilience

image de présentation de flow, système de paiement 
unique pour les mobilités, développé par google.
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> La révolution numérique a eu lieu et elle saisit la ville. 
La mutation technologique dont elle est porteuse en fait 

bien une nouvelle révolution industrielle en cela qu’elle mo-
difie de manière profonde l’ensemble des modes de produc-
tion, de fabrication et de gestion, notamment de la ville. Il me 
semble qu’il existe quatre axes principaux qui la caractérisent.

À l’âge de la multitude
Le premier est ce que l’on pourrait appeler l’émergence de 
la multitude. Dans leur ouvrage, L’âge de la multitude, Nico-
las Colin et Henri Verdier expliquent que la propriété fonda-
mentale de la révolution numérique est tout entière contenue 
dans le fait que « l’habitant-usager-consommateur » devient 
aussi producteur. Producteur d’énergie comme on a pu le voir 
avec Energiesprong, producteur de données comme nous le 
montre SAFER, mais aussi producteur de mètres carrés dans 
son logement ou producteur de places libres dans sa voiture. 
Non seulement il devient producteur, mais il est aussi en ca-
pacité d’échanger avec d’autres indépendamment des grandes 
organisations, qu’il s’agisse d’entreprises ou de collectivités 
publiques. De ce fait, nous sommes en train de passer de sys-
tèmes très centralisés à des systèmes totalement distribués.

l’individu, le temPs et la connexion
Le deuxième axe est celui de l’individualisation de l’individu. 
Jusqu’à présent, celui-ci était essentiellement représenté au 
moyen de catégories  : vous étiez jeune ou vieux, habitant de 
telle ville, CSP+ ou employé… Aujourd’hui, le big data tend à 
considérer l’individu dans toutes ses composantes et toutes 
ses spécificités pour s’adresser à lui tout particulièrement et 
lui destiner des offres sur mesure au même prix que les offres 
standards. Troisième axe : l’instrumentalisation du temps. Le 
terme « temps réel » est revenu plusieurs fois au cours de notre 
matinée. Ce temps réel exprime l’idée qu’à la fois les temps 
de chacun sont plus différenciés, mais aussi, qu’agrégés, ils 
deviennent un levier au service de l’efficience des servives ur-
bains. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de l’éner-
gie avec le mécanisme de l’effacement dont le principe consiste 
à favoriser le report de consommation d’énergie afin d’écrêter 

les pics. Mais en réalité, cela concerne tous les flux de la ville. 
Enfin, le dernier axe est l’interconnexion. Non seulement 
compte tenu du développement des objets connectés, mais 
aussi des usages multiples désormais dévolus aux infrastruc-
tures. Couplé à une autre tendance qui est celle de l’impor-
tance du local, cela se traduit également par l’émergence des 
circuits courts. Ainsi cherche-t-on dans les quartiers durables à 
hybrider l’ensemble des systèmes techniques urbains.

sous le numérique, la Plateforme
Ces quatre axes sont susceptibles d’influer sur les différents 
leviers qui améliorent la résilience urbaine et que l’on peut 
traduire par : la capacité de résistance et d’absorption, l’accé-
lération du retour à la normale et la capacité d’un système à 
fonctionner en mode dégradé. Prenons le cas de l’électricité. 
Un incident sur une centrale nucléaire et c’est tout le système 
qui se trouve perturbé par sa centralisation. L’émergence de 
la multitude et l’atomisation qu’elle suppose permettent, au 
contraire, grâce à un système off grid, de préserver un certain 
niveau de fourniture. L’idée est la même concernant les pre-
miers secours en cas de catastrophe naturelle ou d’attaque 
terroriste  : si l’intervention des agents publics ne suffit plus, 
c’est bien la capacité à activer la multitude qui va jouer un rôle 
fondamental. Ou dans une situation dégradée de services, le 
fait de pouvoir partager son logement ou sa voiture. La multi-
tude, couplée à l’individuation et au temps réel, développe la 
résilience. Temps réel qui devient clef lorsqu’il faut intervenir 
très rapidement.
    Bien entendu, tout ceci, et notamment la multitude et 
l’instrumentalisation des temps, n’est pas très nouveau. La 
nouveauté est que la révolution numérique amplifie ces  
phénomènes et nous a même fait, radicalement, changé 
d’échelle. Et ce qui permet tout cela, c’est la naissance d’une 
nouvelle forme d’infrastructure sous le modèle des plate-
formes. Un modèle où la question des données devient ca-
pitale. Par la donnée, d’un mode linéaire, centralisé et des-
cendant, nous passons à un fonctionnement plus circulaire. 
Même si cette infrastructure émergente ne vient pas se substi-
tuer aux anciennes infrastructures, mais s’y ajouter. n
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isaBelle 
Baraud-serfaty

Consultante en 
économie urbaine. 
fondatrice d’Ibicity
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comment la révolution numérique 
permet la résilience

de la capacité à activer la 
multitude : à montgeron, lors 
des inondations de juin 2016, 
les jeunes cavaliers du centre 
équestre aident les usagers à 
atteindre la gare rer.
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