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I- Contexte 
scientifique et 
politique



Un impératif de résilience face au dérèglement climatique

Lac Oroville, Californie
Juillet 2010 - Août 2016

http://buhamster.com/fr/les-changements-dramatiques-de-notre-planete-reveles-par-des-images-incroyables-de-la-nasa.html/page5



Inondation Aude 1999 Inondation Italie 2015

http://www.meteolanguedoc.com/evenements-majeurs-en-languedoc-
roussillon/retour-sur-les-terribles-crues-de-1999-dans-l-aude/p36

https://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-
monde/218-inondations-monde/19950-de-forts-orages-en-calabre-italie-provoquent-des-
inondations-torrentielles
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(Barroca et al., 2006) 

Evolution démographique 2000– 2020 (Le Bras, 2002) Zones inondables (http://www.prim.net, 2004) 

Un contexte de sur-urbanisation



(Reghezza, 2016) 

Résilience? 



Verrous 

• Peu de mise en pratique du concept 
de résilience 

• Recherche passée tournée autour 
d’une approche technico-
fonctionnelle de la résilience 



II-
Méthodologie



Partenariat socio-économique avec la Ville 
d’Avignon



Inondations du Rhône 



Inondations de la Durance



Un outil d’analyse et d’aide à la décision





Quelles échelles spatiales? 
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Feature Manipulation Engine (FME): extraction, transformation et chargement de données



III- Résultats



Résilience sociale pré-crise Résilience sociale pendant-crise



Résilience sociale pré-crise – part des actifs de 15 à 64 ans



Résilience urbaine pré-crise Résilience urbaine pendant-crise



Résilience urbaine pré-crise – couverture spatiale des activités de feu 



Résilience globale pré-crise – projets urbains 



IV- Discussion



Perspectives

• Utilisation large des données exploitées > indicateur de bien être urbain + qualité de vie à 
l’échelle locale

• Outil d’aide à la décision pour un renouvellement urbain 

• Commande d’un atlas démographique et social 

• Tester les indicateurs sur d’autres territoires (Mons, La Rochelle, Trudheim) + sur d’autres 
temporalités (passées)

• A terme > tester les nouveaux projets urbains selon leur impact de résilience
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