
Présentation de l’intervenant, du programme et des objectifs de la journée 

Enjeux et avertissements 

- Introduction sur les « impensés » 

- Risques systémiques, crises systémiques 

- Inefficacité de la plupart des « solutions », des stratégies et des dispositifs existants face à ces risques 

- Vulnérabilités des sociétés et des collectivités 

- Les implications de ces vulnérabilités en matière de sécurité pour les citoyens, pour l’économie, pour les élus... 

- L’espace des réponses possibles 

- Les options à l’échelon territorial 

- L’impératif de résilience 

- La notion de résilience et ses différentes dimensions 

- Pourquoi l’organiser à l’échelle des territoires 

Notions clefs pour élaborer des feuilles de route pertinentes et efficaces dans un contexte instable 

Focus sur la résilience alimentaire des territoires

- Point sur la législation 

- Les projets de loi en cours 

- Les résistances au changement 

- Leviers de mobilisation 

- Pistes de réflexion et propositions 

- Exemples inspirants 

Atelier : les élus participants appliquent à chaud les concepts précédemment explorés pour imaginer de 

nouvelles stratégies incorporant les spécificités de leur collectivité : « Que peut-on entreprendre 

pour améliorer la résilience du territoire ? » 

- Restitution générale et discussion ouverte 

- Conseils et remarques conclusifs 

● 

● 

Les cafés d’accueil, les déjeuners (ou dîners pour la session du soir) et les 
pauses gourmandes sont pris en charge par l'Institut Supérieur des Élus 
Pour les élus, l’accès gratuit et illimité en visioconférence à nos 
formations de Paris sur les thèmes de leur choix en 2021
(codes  d’accès fourni par l’ISÉ) 

Anticiper les nouvelles crises majeures 
et assurer la sécurité de son territoire

● Saisir les risques majeurs, systémiques, qui planent sur la société dans les prochaines années et   décennies,

● Visualiser les « futurs possibles »,

● Comprendre le besoin de résilience collective,
● Amorcer une réflexion sur les stratégies aptes à assurer la sécurité des habitants de votre territoire,

notamment via l’organisation d’une résilience alimentaire.
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