
9 h 30    Accueil

10 h 00   Introduction

Myriam CAU Vice-présidente au développement durable, à la démocratie  
participative et à l’évaluation du Conseil régional

10 h 20 1ère t
1ère TABLE RONDE

able ronde 

Comment appréhender les capacités de résilience dans la région
◊	 Pourquoi s’engager dans une démarche de résilience territoriale ?
◊	 Que peut-on dire des capacités de résilience régionale ?
◊	 La question de la mesure et de l’évaluation : comment et pour quoi faire ?

Intervenants
Corinne CREQUIT  Communauté d’agglomération du Douaisis
Christel ROMULUS  Boulogne sur mer Développement – Côte d’Opale 
Thomas PETIT  Conseil régional, Direction de la formation permanente
Anne-Sophie GELLEZ  Conseil régional, Direction de l’action économique
Stéphane HUMBERT Conseil régional, Direction développement durable, de la  

prospective et de l’évaluation

Discutant
Antoine LE BLANC Université du Littoral Côte d’Opale, maître de conférences en  

géographie

11h45   2ème TABLE RONDE

Des processus de résilience déjà à l’œuvre
◊	 Des leviers de résilience pour mobiliser des dynamiques collectives
◊	 Comment articuler réponses à l’urgence et prise en compte du temps long ?
◊	 Quelles premières recommandations tirer pour une généralisation ?

Intervenants
Alexia NOYON  La Chartreuse de Neuville
Nicolas NAUDÉ  Association Travail et Culture
Dominique DAUTRICHE  Chambre de commerce et d’industrie de région Nord de France
Jean-Christophe LIPOVAC   Ville de Grande-Synthe 
Anne CHARRERON-PERCHET    Commissariat au développement durable, Ministère de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie
Discutant
Erwan LECOEUR  Sociologue-consultant, directeur de la communication de la ville 

de Grenoble

13h – 14h15 :  Déjeuner (sur place)

14h15   
3èmeTABLE RONDE

Vers une région résiliente en 2040
◊	 Comment la société régionale peut-elle s’approprier cette approche ?
◊	 Quels récits construire pour faire de l’incertitude le moteur positif d’un nouvel imaginaire ? 
◊	 Comment l’action publique pourra-t-elle accompagner ces initiatives ?

Intervenants
Eric VIDALENC Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,  

direction Nord Pas de Calais
Pascal VANACKER Agence d’urbanisme de l’arrondissement de Béthune
Bruno LAJARA Compagnie Vies à Vies (Arras)
Nathalie MALABRE Académie de Lille, inspectrice pédagogique régionale en  

hitoire-géographie
Mathilde VANDERRUSTEN Centre national de la fonction publique territoriale, INSET de  

Dunkerque
Discutant
Stéphane CORDOBES Ecole normale supérieure de Lyon, Commissariat général à  

l’égalité des territoires

15h30    Conclusions

Retour sur la journée et perspectives pour la suite avec les discutants des 
tables rondes

Pierre-Jean LORENS Conseil régional, Direction du développement durable, de la  
prospective et de l’évaluation

16h    Clôture 

Journée animée par
Bruno REBELLE  Cabinet Transitions

Inscription obligatoire : pascale.maillard@nordpasdecalais.fr
Merci de prévoir un temps d’attente à l’accueil
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