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Résilience & Démocratie 
Enjeux pratiques pour les territoires 

 
 

 

 
 

Programme destiné aux Elu·e·s locaux/locales 
 

þ Elus municipaux ou Communautaires 
 
 

Une Form’Action multi-accessible selon vos besoins 
 

þ En ligne depuis votre domicile ou bureau (via une ligne ADSL/ Fibre ou 4G) 
þ Accessible 7j/7 via un PC, une tablette ou un smartphone 
þ En présentiel (en salle de formation) 
þ Individuellement ou en équipe communale 
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Enjeux pratiques pour les territoires 
 

1. ENJEUX (FINALITES DE LA FORMATION) 

§ La résilience d’un territoire est sa capacité à 
rebondir après un choc et gagner en agilité face à 
un monde inconnu. 

§ Les territoires ont l’opportunité d’accroitre leur 
attractivité vis-à-vis de populations et 
d’investisseurs de plus en plus intéressés par des 
collectivités anticipant au mieux les risques. 

§ L’enjeu de cette formation est de définir le rôle que 
peut jouer votre collectivité dans l’univers riche et 
interdisciplinaire qu’est la résilience, et d’identifier 
vos leviers d’actions.  

2. A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS 
SEREZ EN MESURE DE : 

§ Lancer un diagnostic des vulnérabilités de votre 
territoire face aux aléas (économiques, 
technologiques, énergétiques, climatiques…) 

§ Identifier les ressources, les pionniers et les 
projets existants sur lesquels votre territoire peut 
s’appuyer pour bâtir la résilience. 

§ Développer la concertation afin de définir une 
vision et une stratégie de résilience et 
d’attractivité spécifiques aux atouts de votre 
territoire. 

3. PERSONNES CONCERNEES ET 
PREREQUIS 

§ Maire, Adjoint·e, Conseiller·e municipal·e/ élu·e  
communautaire 
 

Prérequis 
§ Être élu·e local·e 

4. TRAME PEDAGOGIQUE ET THEMES 
ABORDES 

1. Définitions et enjeux pratiques pour les 
territoires 

§ Définitions classiques et émergentes 
§ Qu’est-ce qu’un système résilient ? 
§ La France face à la résilience : atouts et 

vulnérabilités 
§ Outils et éléments de méthode pour s’engager sur 

la voie de la résilience 
§ Exercice pratique 

2. La résilience énergétique 
§ Etat des lieux en France 
§ Les leviers d’action à l’échelle des territoires 
§ Etude de cas : Mobilité à Grenoble 
§ Etude de cas : Efficacité énergétique à Paris 
§ Etude de cas : Internet des Objets à Saint-Sulpice-

la-Forêt 
§ Exercice pratique 

 

3. La résilience alimentaire 
§ Le rôle des collectivités dans la résilience 

alimentaire 
§ Leviers d’action et facteurs clés de succès 

recensés 
§ Etude de cas : Lyon 
§ Etude de cas : Mouans-Sartoux 
§ Etude de cas : Toulouse Métropole 
§ Etude de cas : Grand Angoulême 
§ Exercice pratique 

 

4. L’implication citoyenne 
§ Etude de cas approfondie : Loos-en-Gohelle, vivier 

de la résilience et modèle d’implication citoyenne 
§ Exercice pratique 

 

5. La résilience économique 
§ Qu’est-ce que la résilience économique ? 
§ Coronavirus et résilience économique 
§ Modèles émergeant dans la société civile 
§ Etude de cas : L’éco-village TERA 
§ Exercice pratique 

 

6. Synthèse 
§ Les principaux chantiers à engager dans les 

territoires 
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5. METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques 
§ Exposés avec support multimédia (en vidéo ou en 

présentiel) 
§ Présentations dans un studio virtuel où le 

formateur est visible pour les formations en ligne 
§ Méthodes didactiques et démonstratives, études 

de cas pratiques, exercices pratiques. 
§ Méthodes actives : exercices d’application de la 

formation à réaliser au sein de la commune  

Moyens 
Pour la formation en ligne 

§ Plateforme de contenus : vidéos d’experts et 
partage d’expérience en ligne, forums d’échanges 
et de chat 

§ Séminaire en ligne avec le formateur (réponses 
aux questions) 

§ Documentation de synthèse téléchargeable 
 

Pour la formation présentielle (en salle) 
§ Vidéoprojecteur, PC 
§ Documentation de synthèse remise pendant la 

formation. 
 

6. ORGANISATION DE LA FORMATION 

Accessibilité de la formation  
§ Formation en ligne : accessible 24h/24 et 7j/7  en 

tout lieu doté d’une connexion ADSL ou fibre, et 
sur tous supports informatiques : ordinateur, 
tablette ou smartphone. 

§ Pour un meilleur confort d’utilisation, un écran 
minimum d’une diagonale de 6 pouces est 
recommandé. Pour la fluidité des vidéos une 
liaison ADSL ou 4G est préconisée. 
 

§ Formation présentielle : salle de formation dans la 
commune, ou dans un lieu de regroupement, selon 
les inscriptions. 

Durée  
§ Format en ligne : durée équivalente à de 6h de 

formation sur un encours de 1 mois, selon le rythme 
souhaité par le participant. L’apprenant bénéficie 
d’une heure de formation en direct avec le 
formateur, et d’un suivi de ses travaux à distance. 

§ Format présentiel : 1 journée de 6h de formation  

Effectif  
Formation en ligne : 

§ Le cursus est prévu pour être suivi individuellement 
au rythme du participant. 

§ Les séquences synchrones (classes virtuelles) sont 
programmées en fonction des participants au 
programme. Les participants reçoivent une 
invitation pour se connecter à un créneau horaire 
dédié avec le formateur. 

 
Formation présentielle (en salle) 

§ Formation inter-collectivités : minimum de 5 
participants et maximum de 12. 

§ Formation intra-collectivité : groupe de 12 
personnes maximum. 

Formateurs intervenants 
§ Cyrus Farhangi : Consultant et fondateur de 

Collaborative People, animateur d’une 
communauté d’intérêt autour de la résilience 

§ Maëlle Vitry : Animatrice de réflexions autour des 
villes et villages en transition 

Évaluation de la formation 
§ Auto-évaluation de sa progression par 

l’apprenant : exercice pratique pour chaque 
séquence de formation 

§ Évaluation de la satisfaction des participants en 
fin de programme (questionnaire en présentiel ou 
en ligne). Cette évaluation permet aux 
intervenants de faire évoluer le programme en 
fonction des besoins identifiés. 

§ Suivi « à froid » des actions mises en œuvre après 
la formation ( 2 mois après la fin de la formation) 

§ Attestation de formation remise à l’issue de la 
formation 

Financement et tarif de la formation 
§ Les coûts de formation (pédagogiques et frais de 

déplacement) sont pris en charge dans le cadre du 
Droit Individuel (DIF) ou du Droit Collectif à la 
Formation des Elu·e·s Locaux/·locales. 

§ Tarifs pédagogiques des formations  
 

Inscription 
§ Formulaire d’inscription :  
§ En parallèle avec votre inscription, prenez contact 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations, pour 
connaitre les démarches à effectuer et vérifier l’état 
de votre compte formation, en cliquant sur ce lien : 
caissedesdepots.fr/node/676/674  

§ Formulaire de demande de financement : 
Demande_de_financement.pdf  

 
§ Accès au livre blanc sur la formation des Elu·e·s 

Locaux/locales (à télécharger) : 
https://viatic.net/livre-blanc-la-formation-des-
elu·e·s-locaux·ales/   

 


