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I – Sites Internet

Ecole Normale Supérieure – Département de Géographie
Séminaire de recherche pluridisciplinaire mensuel résilience urbaine 

• Comptes rendus des séances 2010-2011
http://www.geographie.ens.fr/Compte-rendus-de-seances-2010-2011.html

• Comptes rendus des séances 2009-2010
http://www.geographie.ens.fr/Comptes-rendus.html

Villes et communautés en transition
Branche francophone du mouvement Transition. Ce mouvement vise à inciter les citoyens d'un 
territoire à agir localement pour une transition écologique et économique
http://villesentransition.net/

Réseau Résilience Alliance
Groupe de recherche multidisciplinaire sur la résilience des systèmes socio-écologiques
http://www.resalliance.org/

Resilis 
Projet de recherche pour améliorer la résilience urbaine
http://www.resilis.fr/

Resilientcity.org 
Groupe d'architectes, designers, ingénieurs, urbanistes, etc. qui réfléchissent aux stratégies et 
à la capacité de résilience urbaine
http://www.resilientcity.org/
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II - Le concept de résilience

• Etudes - Ouvrages

20320 DARTIGUEPEYROU (C)
Les voies de la résilience.
Paris, Harmattan (L’), 2012 - 202 p., bibliogr.
Prospective - Essais et recherches
   
Quelles sont les tendances à venir dans un monde en mutation ? Cet ouvrage collectif  
propose des solutions d’avenir et des actions possibles à entreprendre pour contribuer à ce  
mouvement qui  paraît  aujourd’hui  inflexible,  la métamorphose. Il  insiste sur les voies à  
trouver  car  toutes  les  voies  présentées  dans  cet  ouvrage,  qu’elles  concernent  la  
biodiversité, la démocratie, l’éducation, l’art, l’entrepreneuriat ou le leadership, proposent  
des manières différentes de contribuer à cette métamorphose.

20636 GRAND LYON
BOUTAUD (A), JURY (P)
La transition, entre théorie et pratique du transition management aux initiatives de 
transition-résilience.
http://www.millenaire3.com/Affichage-de-la-ressource.122+M5e6bdcb22ef.0.html
Lyon, Grand Lyon, 2012 - 42 p., bibliogr., schémas
   
Pour faire face aux défis écologiques et sociaux du 21e siècle, une mutation des systèmes  
économiques  et  sociotechniques  semble  inévitable.  La  notion  de  transition  s’est  
progressivement invitée dans les débats publics dans le cadre de cette réflexion sur les  
transformations radicales à opérer. Au moins deux courants de pensée utilisant le terme de  
transition se sont ainsi développés au cours des années 2000 : l’un, né aux Pays-Bas et  
issu  des  sciences  politiques  a  donné  naissance  au  “transition  management”,  l’autre,  
apparu dans les pays anglo-saxons, davantage issu de la société civile et des mouvements  
écologistes a abouti au mouvement des “initiatives de transition”. Ce rapport présente ces  
deux mouvements à la fois dans leur dimension théorique et conceptuelle, mais aussi dans 
leur application pratique et leurs propositions de méthode de gestion du changement.

RUFAT (S)
Critique de la résilience pure.
http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/69/31/62/PDF/Rufat_Critique_resilience_pure_2011.pdf
Cergy, Université de Cergy-Pontoise, 2011 – 19 p.

18889 GEMENNE (F), MAGNAN (A), TUBIANA (L)
Anticiper pour s’adapter. Le nouvel enjeu du changement climatique.
Paris, Pearson Education France, 2010 - 206 p., bibliogr.
Les temps changent
   
Après  avoir  posé  les  bases  de  la  notion  d’adaptation  au  changement  climatique,  les  
auteurs dressent un panorama des impacts climatiques à venir  et  de la façon dont ils  
affecteront les sociétés humaines à travers le monde, en prenant en compte les différents  
degrés de vulnérabilité des territoires et des populations. Ils font le point sur les actions  
concrètes  déjà  prévues  par  les  PANA  (plans  d’action  nationaux  sur  l’adaptation)  et  
abordent le problème du financement de ces politiques, offrant un aperçu des diverses  
modalités envisageables pour une coopération internationale. 
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18976 HOPKINS (R)
Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale.
Montréal, Ecosociété, 2010 - 212 p., bibliogr., ann.
Guides pratiques
   

La transition énergétique est une approche révolutionnaire pour relocaliser nos sociétés et  
sortir  de  notre  dépendance au  pétrole.  Cet  ouvrage se  concentre  entièrement  sur  les  
solutions et les possibilités d’une société écologique et viable, gérant ses ressources de  
façon responsable. Il expose tous les outils, les détails pratiques et les étapes nécessaires  
pour préparer l’avenir en diminuant radicalement les besoins énergétiques à l’échelle de sa  
communauté.

19253 UNIVERSITE Aix Marseille III, CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 
INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES
PROVITOLO (D)
La « vulnérabilité résiliençaire » : un cadre conceptuel pour les recherches sur les 
risques et les catastrophes.
In : Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée. Colloque international - Aix-en-
Provence - 2-3 décembre 2010.
Aix en Provence, CERIC, 2010 - 24 p., bibliogr.

Cette contribution propose un modèle conceptuel d'analyse de la vulnérabilité et résilience  
des  systèmes  (systèmes  territoriaux,  systèmes  socio-économiques,  écosystème,  etc.),  
modèle qui se défait des significations négatives et positives respectivement accolées aux  
termes  de  vulnérabilité  et  résilience.  Deux  axes  de  recherche  sont  développés.  La 
première partie apporte un éclairage sur l'évolution des concepts de vulnérabilité et  de  
résilience à partir de l'analyse de travaux disciplinaires et transdisciplinaires menés dans le  
domaine des risques, des catastrophes et des changements climatiques. Cette analyse  
permet dans une deuxième partie d'interroger le trio vulnérabilité-événement-résilience et  
de  situer  ainsi  les  recherches  sur  la  vulnérabilité  et  la  résilience  dans  un  cadre  
méthodologique et conceptuel : l'approche systémique de la « vulnérabilité résiliençaire ».

17777 COMMISSION EUROPEENNE
Adaptation au changement climatique : vers un cadre d’action européen. Livre blanc. 
COM (2009) 147 final.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:FR:PDF
Bruxelles, Commission Européenne, 2009 - 18 p.

Le livre blanc s’interroge sur la nécessité d’une stratégie d’adaptation et les raisons de sa  
mise en place au niveau européen.
Il définit les objectifs et les mesures à prendre (édifier le socle de connaissances, intégrer  
l’adaptation  dans  les  politiques  communautaires,  renforcer  la  résilience  des  politiques 
sanitaires et sociales, du secteur agricole et des forêts, de la biodiversité, des écosystèmes  
et des ressources en eau, des zones côtières et marines, des systèmes de production et  
de  l’infrastructure  physique),  ainsi  que  les  instruments  et  le  financement  à  mettre  en  
oeuvre.

18512 BECERRA (S), PELTIER (A)
Risques et environnement. Recherches interdisciplinaires sur la vulnérabilité des 
sociétés.
Paris, Harmattan (L’), 2009 - 575 p., bibliogr.
Sociologies et environnement
   
Mieux  comprendre  et  évaluer  la  vulnérabilité  sociale  aux  risques  naturels  et  
environnementaux est devenu un enjeu majeur des sociétés. Pour réduire les risques, il est  
nécessaire de développer des connaissances et des pratiques gestionnaires qui tiennent  
compte  des  enjeux  matériels,  environnementaux  et  humains  exposés  aux  aléas,  mais  
aussi  des  vulnérabilités  “cachées”  dans  les  modes  de  gestion  des  territoires  et  de  
l’environnement, dans les dispositifs de protection, dans les politiques d’aménagement du  
territoire, dans les comportements et les représentations sociales. 
L’ouvrage présente un état  des lieux des recherches françaises sur la vulnérabilité,  en  
France et à l’étranger. 
Plusieurs articles sont consacrés à la résilience :
- La dialogique résilience-vulnérabilité. Une révolution au sein des sciences et génies des  
activités à risques ?
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- De la vulnérabilité à la résilience. Une approche par les capabilités de la gestion des  
risques
- Risque, vulnérabilité, résilience. Quelle définition dans le cadre d'une étude géographique  
sur la santé et la pollution atmosphérique en milieu urbain ?
-  Mieux évaluer la vulnérabilité et la résilience territoriales pour améliorer la gestion de 
crise. Le cas de la province de Varèse (Italie).
- Explorer la construction de la résilience. Expériences de recherche à La Paz.

 

20082 INSTITUT INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BROWN (O), CRAWFORD (A), HAMMILL (A)
Natural disasters and resource rights. Building resilience, rebuilding lives.
http://www.iisd.org/publications/pub.aspx?id=773
Winnipeg, IISD, 2006 - 28 p., bibliogr.

20080 ENVIRONMENTAL VULNERABILITY ASSESSMENT, POTSDAM INSTITUTE FOR 
CLIMATE IMPACT RESEARCH
KLEIN (RJT), NICHOLLS (RJ), THOMALLA (F)
Resilience to natural hazards : how useful is this concept ?
http://humgeog.mq.edu.au/staff/frank_thomalla%20PDFs/eva_wp09.pdf
Potsdam, Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2004 - 24 p., bibliogr.  

• Articles de revues spécialisées

BARROCA (B), DINARDO (M), MBOUMOUA (I)
De la vulnérabilité à la résilience : mutation ou bouleversement ?
http://echogeo.revues.org/13439
EchoGeo, n° 24 - 01/04/2013

BECERRA (S)
Vulnérabilité,  risques  et  environnement :  l’itinéraire  chaotique  d’un  paradigme 
sociologique contemporain.
http://vertigo.revues.org/11988
Vertigo, la revue électronique en sciences de l’environnement, volume 12, n° 1 - 
01/05/2012

AYPHASSORHO (H), CHAPELET (M)
Les  risques  naturels  vont  avoir  leurs  assises,  organisées  par  le  ministère  de 
l’Ecologie. Partager les connaissances, vivre avec le risque. Moins de vulnérabilité, 
plus de résilience.
Préventique sécurité n° 119, p. 7-11 – 01/09/2011

SANSEVERINO GODFRIN (V)
Risques  naturels,  vulnérabilité,  résilience  et  droit...  dans  un  contexte  de 
développement durable.
In : 20èmes JSE (Journées scientifiques de l'environnement) - Environnement entre passé  
et futur : les risques à l’épreuve des savoirs. Créteil, 10-12 février 2009.
http://hal-ensmp.archives-ouvertes.fr/hal-00595142_v1/
p. 1-10, bibliogr. - 23/05/2011

LALLAU (B)
La résilience, moyen et fin d’un développement durable ?
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/4589/1/Lallau.pdf
Ethique et économique, n° 8/1, p. 168-185, bibliogr. - 01/01/2011  

FRANCART (L)
Résilience : de quoi s’agit-il ?
Revue Défense nationale, p. 1-6 - 01/02/2010
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La résilience : un concept pour la gestion des catastrophes et crises.
http://www.ssn.ethz.ch/Aktuell/CSS-Analysen/Detail/?lng=fr&id=105441
Politique de sécurité : analyses du CSS (Center for Security Studies) n° 60, p. 1-3 - 
01/09/2009

BAKER (SM)
Vulnerability  and  resilience  in  natural  disasters  :  a  marketing  and  public  policy 
perspective.
http://www.uwyo.edu/mgtmkt/faculty-staff/faculty-pages/docs/baker/vulnerability%20and
%20resilience.pdf
Journal of public policy & marketing n° 28/1, p. 114-123, bibliogr. - 01/03/2009

DAUPHINE (A), PROVITOLO (D)
La résilience : un concept pour la gestion des risques.
http://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2007-2-page-115.htm
Annales de Géographie n° 654, p. 115-125, bibliogr., schémas - 01/01/2007

ADGER (WN)
Social and ecological resilience : are they related ?
http://www.uea.ac.uk/env/people/adgerwn/prghumangeog2000.pdf
Progress in human geography n° 24/3, p. 347-364 – 01/01/2000

II - La résilience territoriale

• Etudes - Ouvrages

20956 CGDD, Direction de la Recherche et de l’Innovation, CERTU
TANGUY (JM), JUFFE (M), VILLAR (C)
Approche intégrée de la résilience des territoires. Séminaire de travail du 5 février 
2013.
http://www.certu.fr/approche-integree-de-la-resilience-a818.html
Paris, Ministère de l’Ecologie, 2013 – 33 p.

CGDD Direction de la Recherche et de l’Innovation, CETE MEDITERRANEE
CHANAL (A), TANGUY (JM)
Analyse  intégrée  de  résilience  territoriale.  « Retours  d'expérience  post-
catastrophes ».  Synthèse  des  enseignements  pour  améliorer  la  résilience  des 
territoires.
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/images/d/d5/Rapport_AIRT_Synth
%C3%A8se_des_enseignements_pour_am%C3%A9liorer_la_r%C3%A9silience_des_territoires.pdf
Paris, Ministère de l’Ecologie, 2013 – 20 p.

20680 LAURENT (E)
Vers l’égalité des territoires. Dynamiques, mesures, politiques.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000131/index.shtml
Paris, Documentation française (La), 2013 - 552 p., cartes, graph.
Rapports officiels   

Ce rapport présente des contributions d’experts et d’universitaires et les confronte avec  
des  regards  d’élus  sur  le  thème  de  l’égalité  des  territoires.  Est-il  légitime  de  vouloir  
progresser vers l’égalité territoriale en France ? Est-il nécessaire de rechercher l’égalité  
territoriale en France ? Est-il possible de construire la justice territoriale en France ? Telles  
sont les questions étudiées dans ce rapport. 
Un chapitre est plus particulièrement consacré à l’attractivité durable et à la résilience des  
territoires (p. 298).
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20601 INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES
ASSOCIATION 4D, CFDT
HOURS (A), LAPIERRE (C), MOUSEL (M), GRISON (P), TUUHIA (V)
Pour une économie écologique et équitable. Etat des lieux et propositions.
http://www.association4d.org/?page_id=814
Paris, Association 4D, 2012 - 115 p., bibliogr., schémas, ann.
Dossiers et débats pour le développement durable
   
Ce rapport cherche à préciser la notion d’”économie verte” et les positions des différents  
acteurs dans le contexte de l’après Rio+20. Il  décrit  les grandes caractéristiques d’une  
économie  écologique  et  équitable,  permettant  de  surmonter  tout  à  la  fois  la  crise 
écologique  et  la  crise  sociale.  Il  montre  le  rôle  fondamental  des  territoires  dans  la  
transition,  les mieux placés pour inventer et  expérimenter les voies de résilience et de  
transition.

20308 CGDD Délégation au développement durable, MINISTERE DE L’ECOLOGIE
EUROGROUP CONSULTING
JUVIN (H)
Financer des sociétés résilientes, des territoires robustes.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=29081
Paris, Eurogroup Institute, 2012 - 117 p., bibliogr., ann.
   
Ce rapport, à la Déléguée interministérielle au Développement durable, s’inscrit dans la  
perspective  du  financement  de  la  nouvelle  révolution  industrielle  qui  doit  assurer  les  
conditions durables et saines à l’activité et à l’existence humaines, celles d’une économie  
décarbonée,  protectrice  de  la  diversité  animale,  végétale  et  humaine,  qui  ménage  les  
ressources ultimes, les espaces et  la nature.  Il  est  construit  à partir  d’une quarantaine 
d’auditions,  réalisées  avec  des  professionnels  des  marchés,  de  la  banque  ou  de  
l’entreprise. Ces auditions ont été articulées à partir d’un triple questionnement :
-  une  appréciation  sur  la  situation  actuelle  du  financement  de “territoires  robustes,  de  
sociétés résilientes” ;
- une analyse des logiques et des transformations en cours ;
- une interrogation sur les réformes à conduire.
Le rapport reflète le contenu des auditions, souligne les points de convergence et détaille 
des thèmes de débats pertinents.

20380 CGDD Direction de la recherche et de l’innovation, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE
RENOUF (Elodie), CHASTAN (Bernard), GRESILLON (Jean-Michel), CHARRON (Sylvie), 
MOULIN (Lionel)
Risque inondation. Quels défis pour la recherche en appui à l’action publique ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Risque-inondation-quels-defis-pour.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2012 - 61 p., bibliogr., ann., lexique
Références
   
Après avoir soutenu, pendant plusieurs années, des travaux de recherche sur le risque  
inondation, le ministère chargé de l’Ecologie a lancé un travail collectif d’identification des  
besoins de recherche. Cette réflexion, conduite suivant plusieurs modalités, a permis de  
faire émerger des priorités de recherche :
-  aider  à  objectiver  les  choix  de  priorités  des  actions  publiques  de  prévention  des  
inondations sur le territoire,
- faire avancer les connaissances sur la vulnérabilité et la résilience et sur l’adaptation aux  
“territoires” des politiques de gestion des inondations.
Au-delà de ces défis de recherche, d’autres problématiques apparaissent essentielles : la  
mise en place de la directive Inondation qui invite à une gestion plus équitable et durable  
des  risques  et  qui  privilégie  l’approche  par  les  enjeux  et  la  résilience  sociétale  ;  la  
prospective  à  plus  long  terme  (changement  global  et  évolutions  de  la  société)  ;  la  
valorisation des recherches ; les comparaisons internationales, notamment avec les autres  
pays européens.
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INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE LILLE
COUVENT (P)
La résilience territoriale : du concept à l'application.
Mémoire de Master 2 Science de gestion manager territorial
http://www.nordpasdecalais.fr/publications/cat0015/priscille_couvent-memoire.pdf
Lille, IAE, 2010 – 101 p., bibliogr.

La résilience suscite l'intérêt du service Prospective du Conseil régional du Nord-Pas-de-
Calais de par son approche positive et humaniste des moyens pour faire face à l'avenir, à  
ses risques et à ses crises, parlant de ressources et de possibilités d'agir sur son futur.  
Cette  intuition  est  testée  à  travers  l'étude  de  la  communauté  d'agglomération  d'Artois  
Comm,  où  sont  présentés  les  possibles  points  de  résilience  présents  et  latents,  afin  
d'affiner  la  conceptualisation  de  la  résilience  territoriale  à  l'échelle  régionale  dans  une  
optique prospective.

• Articles de revues spécialisées

TANGUY (JM), CHARREYRON-PERCHET (A)
La résilience territoriale : un premier diagnostic.
Annales des mines – Responsabilité et environnement, p. 1-5 – 01/10/2013

DALUZEAU (J), GRALEPOIS (M), OGER (C)
La résilience face à la normativité et la vulnérabilité des territoires.
http://echogeo.revues.org/13445
Echogéo, n° 24, 18 p. - 01/04/2013

COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE
TANGUY (JM)
La résilience des territoires soumis aux risques naturels et technologiques.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-resilience-des-territoires.html
CGDD plaquette, p. 1-4 - 01/11/2012

BOUC (O), MODARESSI (H) 
Penser autrement. La résilience face au risque sismique.
In : Dossier Culture du risque et territoire
PCM n° 845, pp. 24-28 - 01/03/2012

Lancement du label “Questions des risques territoriaux” pour un territoire résilient.
Environnement et technique n° 310, p. 23-25, web - 01/10/2011

Les territoires face au risque inondation : la résilience n’est pas secondaire.
Intercommunalités n° 157, p. 18-20 - 01/06/2011

Proximités et résiliences d’un territoire : les réseaux d’entreprises innovantes dans 
l’aire urbaine de Montpellier.
http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2009-3-page-573.htm
Revue d’économie régionale et urbaine n° 3, p. 573-595, bibliogr., tabl., fig. - 01/06/2009

IV - La résilience urbaine

• Etudes - Ouvrages

BOUTAUD (A)
Développement  durable,  économie  verte,  résilience :  quelles  continuités,  quelles 
ruptures, quelles conséquences pour les villes ?
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Developpement_durable_economie_verte_r
esilience_2013.pdf
Lyon, Communauté urbaine, 2013 – 43 p.
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20115 MINISTERE DE L’ECOLOGIE
MASBOUNGI (A)
Projets urbains durables : stratégies.
Paris, Le Moniteur, 2012 - 175 p., lexique, photogr., plans, bibliogr.
Projet urbain
   
Ce  livre  présente  des  projets  urbains  innovants  qui  dessinent  une  nouvelle  donne,  
renouent avec des savoirs anciens, mettent des techniques en constante progression au  
service des projets et assument un rôle croissant de la société civile. Affrontant le triple défi  
de  la  connaissance,  de  l’engagement  politique  et  de  l’évolution  comportementale  et  
démocratique,  les  projets  urbains,  qui  savent  établir  des  liens  entre  les  hommes,  les  
espaces et les fonctions, sont capables d’anticiper l’avenir et d’oeuvrer à une meilleure  
équité sociale et territoriale. 
Une partie de l'ouvrage est particulièrement consacrée aux projets urbains résilients et aux  
villes résilientes.

20926 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Ville et environnement : de nouveaux défis ? Les résultats du PIRVE. Paris, 13-14 
décembre 2012
City and environment : new challenges ? The results of the PIRVE. Paris, 13th-14th 
december 2012.
http://extranet.pirve.fr/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/livret-V5.pdf
Paris, Ministère de l’écologie, 2012 - 74 p.
   
L’objectif du PIRVE est de parvenir à une meilleure connaissance des dynamiques de co-
évolution des sociétés urbaines et de leur environnement naturel et construit.  Il  entend  
mettre  l’accent  sur  les  processus  qui  mettent  en  jeu  des  interactions  complexes,  aux  
différentes échelles spatiales (locale, régionale, planétaire) et temporelles (court, moyen,  
long  terme),  entre  les  diverses  dimensions  (humaine,  sociale,  politique  et  culturelle,  
matérielle, écologique…) du fonctionnement et de l’évolution des systèmes urbains. 
Trois appels à propositions de recherches ont été successivement publiés en 2008, 2009  
et  2010,  qui  ont  reçus  en  tout  116  propositions,  pour  38  projets  retenus  (37  si  l’on  
considère que l’un d’entre eux en prolonge un précédent, financé à titre exploratoire). Ce  
livret recueille les résumés des communications du colloque de décembre 2012 organisé  
autour des thématiques suivantes : “ambiances urbaines ; vulnérabilité et résilience des  
systèmes urbains, natures et villes ; métabolisme territorial”.

20081 LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY
Financing the resilient city. A demand driven approach to development, disaster risk 
reduction and climate adaptation. An ICLEI white paper.
http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/Publications/Report-
Financing_Resilient_City-Final.pdf
Bonn, ICLEI, 2011 - 48 p., bibliogr., schémas
ICLEI Global Reports

20775 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Cities and climate change.
Paris, OCDE, 2010 - 274 p., bibliogr.
   
Cet ouvrage montre comment la collaboration entre les les autorités urbaines locales et  
régionales et les gouvernements nationaux peut changer nos réponses au changement  
climatique. Il analyse :
- les tendances de l’urbanisation, la croissance économique, la consommation de l’énergie  
et le changement climatique ;
- les avantages économiques de la politique climatique ;
-  le  rôle  des  politiques  urbaines  dans  la  réduction  de  la  consommation  d’énergie  par  
l’amélioration de la  résilience au changement  climatique en complément  des politiques  
climatiques mondiales ;
- les cadres de gouvernance à plusieurs niveaux du changement climatique, impliquant  
l’engagement avec les parties prenantes ;
-  la  contribution  des  villes  à  la  croissance  verte,  notamment  le  “verdissement”  des  
politiques fiscales, l’innovation et les emplois.
L’ouvrage passe également en revue les instruments politiques et les meilleures pratiques  
des pays de l’OCDE et de certains pays non membres.

_____________________________________________________________________________________________________
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – CGDD 10
Centre de ressources du Développement durable - www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/Publications/Report-Financing_Resilient_City-Final.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/Publications/Report-Financing_Resilient_City-Final.pdf
http://extranet.pirve.fr/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/livret-V5.pdf


Bibliographies du CRDD –  La résilience des territoires                                                                                           Novembre 2013

15696 CAMPANELLA (TJ), VALE (LJ)
The resilient city. How modern cities recover from disaster.
Oxford, Oxford university press, 2005 - 384 p., index   

• Articles de revues spécialisées

QUENAULT (B)
Retour critique sur la mobilisation du concept de résilience en lien avec l’adaptation 
des systèmes urbains au changement climatique.
http://echogeo.revues.org/13403
EchoGeo, n° 24 – 01/04/2013

La mondialisation et la résilience d’une ville.
Observateur OCDE n° 290-291, p. 61-62 – 01/05/2012

TOUBIN (M), LHOMME (S), DIAB (Y), SERRE (D), LAGANIER (R)
La résilience urbaine : un nouveau concept opérationnel vecteur de durabilité urbaine ?
http://developpementdurable.revues.org/9208
Développement durable et territoires n° 3/1, p. 1-15, bibliogr., fig., graph. - 01/05/2012

STATHOPOULOS (M)
Qu’est-ce que la résilience urbaine ?
Urbanisme n° 381, p. 90-92 – 01/11/2011

BOUKHARAEVA (L),  MARLOIE (M)
Des sols agricoles au service de la résilience urbaine : réflexions à partir du cas de la 
Russie.
Espaces et sociétés n° 147, p. 135-153, bibliogr. - 01/09/2011

Quelle résilience de la métropole francilienne ?
Cahiers de l’IAU (Les) n° 158, p. 103-105 - 01/06/2011  

 
DIAB (Y)
La résilience urbaine.
Techni.cités n° 209, p. 13 - 08/05/2011

BEGUE (V), SERRE (D), DIAB (Y)
Résilience et mixité urbaine : une réponse à la complexité de la ville.
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/rectorat/Documents/Element_05.pdf
Elément - magazine de l'université de Mons, n° 5, p. 40-42 - 01/03/2011

La résilience et l’hédonisme.
Politis, p. 22-23 - 01/04/2010

DIAB (Y), LAGANIER (R), LHOMME (S), SERRE (D)
Les réseaux techniques face aux inondations ou comment définir des indicateurs de  
performance de ces réseaux pour évaluer la résiliation urbaine.
Bulletin de l’Association des géographes français n° 87/4, p. 487-502, bibliogr., schémas - 
01/01/2010

REGHEZZA ZITT (M)
La résilience dans les politiques françaises de gestion des inondations urbaines : 
quelques pistes d’analyse.
Bulletin de l’Association des géographes français n° 87/4, p. 503-516, bibliogr. - 01/01/2010

WALLACE (D), WALLACE (R)
Urban system during disasters : factors for resilience.
http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art18/
Ecology and society n° 13/1, p. 1-14, bibliogr. - 01/01/2008
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GUEZO (B), VERRHIEST (G)
Réduire la vulnérabilité urbaine aux risques majeurs.
Techni.cités n° 108, p. 1-8 - 23/04/2006

CADENASSO (ML), GROVE (JM), PICKETT (STA)
Resilient cities : meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-
economic and planning realms.
http://www.china-sds.org/kcxfzbg/addinfomanage/lwwk/data/kcx634.pdf
Landscape and urban planning n° 69, p. 369-384, bibliogr. - 01/01/2004
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